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 Vocabulaire du texte de Claudien 
 
t(h)us, t(h)uris, n. : encens 
caleo, es, ere, calui, (caliturus) : être chaud, être brûlant 
fruor, eris, i, fruitus ou fructus sum (dép.) (+ abl.) : 

jouir de, user de 
sedes, is, f. : siège ; séjour, siège, habitation, domicile, 

résidence 
pascor, eris, i, pastus sum (dép.) : paître, manger 
turpis, e : laid ; honteux, déshonorant, indigne 

ferus, a, um : sauvage, farouche, cruel  
ferrum, i, n. : fer ; épée 
cruentus, a, um : sanglant, ensanglanté 
siccus, a, um : sec 
infensus, a, um : irrité, hostile, animé contre 
alo, is, ere, alui, al(i)tum : nourrir 
odium, ii, n. : haine, aversion 

praesto, as, are, praestiti, praestatum : se distinguer, exceller ; (+ dat.) l’emporter sur ; répondre de ; assurer, 
garantir ; prouver, faire preuve de ; mettre à la disposition, procurer, fournirmettre à la disposition, procurer, 
fournir ; praestat (impersonnel) : il vaut mieux 

sons, sontis : coupable, criminel 
ultro : de l’autre côté ; en allant plus loin, par-dessus le marché, de plus, en outre ; en prenant les devants, en prenant 

l’offensive, sans être provoqué, de son propre mouvement, de soi-même 
ignosco, is, ere, ignoui, ignotum (+ dat.) : pardonner (à)  
ocius : plus vite, plus rapidement 
prex, precis, f. : prière 
obuius, a, um : qui se trouve sur le passage, qui rencontre, qui va au-devant 
prosterno, as, are, prostraui, prostratum : coucher en avant, jeter bas, renverser, terrasser ; abattre, ruiner 
mos, moris, m. : désir, caprice ; usage, coutume ; genre de vie, mœurs, caractère 
despicio, is, ere, despexi, despectum : regarder d’en haut ; mépriser 
alacer, cris, cre : alerte, vif, allègre, bouillant 
ardeo, es, ere, arsi, (arsurus) : être en feu, brûler ; (+ inf.) brûler (de) 
frango, is, ere, fregi, fractum : briser, rompre, mettre en pièces 
uenia, ae, f. : faveur, grâce ; pardon 
exoro, as, are, aui, atum : chercher à fléchir qqn, à obtenir qqch. par des prières ; vaincre par des prières, fléchir 
calor, oris, m. : chaleur ; ardeur, impétuosité 
noceo, es, ere, nocui, nocitum (+ dat.) : nuire (à) 
iurgium, ii, n. : querelle, dispute, altercation 
coerceo, es, ere, coercui, coercitum : enfermer ; empêcher, maintenir ; contenir, réprimer 
concutio, is, ere, concussi, concussum : agiter, secouer, ébranler 
spiculum, i, n. : pointe d’un trait ; trait, javelot 
scopulus, i, m. : rocher 
cruor, oris, m. : sang (qui coule) 
parcus, a, um : économe, regardant 
Oetaeus, a, um : de l’Œta [mont situé entre la Thessalie et la Doride] 
germana, ae, f. : sœur 
delubrum, i, n. : temple, sanctuaire 
liuesco, is, ere, —, — : devenir bleuâtre ; devenir jaloux, envieux 
fucus, i, m. : teinture rouge ; fard, déguisement 
moror, aris, ari, moratus sum (dép.) : s’attarder, demeurer ; retarder, arrêter 
inuisus, a, um : odieux, haï, détesté 
palam : ouvertement, devant tous les yeux 
uirus, i, n. : venin, poison 
condo, is, ere, condidi, conditum : fonder, établir ; mettre de côté ; cacher 
praetermitto, is, ere, praetermisi, praetermissum : laisser passer ; omettre, passer sous silence 
fraus, fraudis, f. : tromperie, fourberie, perfidie 
certus, a, um : décidé, résolu ; fixé, déterminé ; certain, sûr ; qui n’est pas douteux, réel 
par, paris (+ dat.) : égal, pareil, semblable (à) 
compono, is, ere, composui, compositum : mettre ensemble ; disposer ; composer 
uultus, us, m. : expression du visage, mine, physionomie, air, apparence ; (traits du) visage  




