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LIEU [t|«]. n. m. (XII»; I7u, x*; Ut. Iocus). 
I. • 1° Portion déterminée de l'espace, considérée de 

façon générale et abstraite. V. Endroit. Situation d'un objet 
dans un lieu, V. Position. Être, se trouver dans un lieu ; présence 
en un lieu. En quel lieu? V. Où. Dans ce lieu (V. Ici, là); dont 
un autre lieu (V. Ailleurs); dons un lieu quelconque (quelque 
part*); en tous lieux (V. Partout). Lieux proches, voisins, 
V. Alentour, environ(s), parage, secteur, voisinage. Science 
des noms de lieu. V. Toponymie. Lieu dit, appelé. V. I.ieudit. 
Donner, attribuer un lieu à. V. Localiser, mettre, placer, 
situer. Choisir un lieu pour... V. Emplacement, place. La date 
et le lieu. Ce n'est ni le temps ni le lieu pour faire cela. Le* 
coutumes varient avec les lieux. V. Climat, contrée, paya, 
region. — Un lieu charmant, agreste, champêtre. V. Séjour, 
site. Des lieux retires, écartés et solitaires. « Il y a des lieux 
où souffle l'esprit » (BARAÈS). Lieu de débauche, de perdition; 
mauvais lieu. Lieu sur, où l'on est en sûreté. Mettre (qqn* 
qqch.) en lieu sur. Lieu de départ, de destination. Indiquer 
l'heure et le lieu d'un renaei-vous. — Lieu de naissance d'une 
personne. Cesser de paraître au lieu de son domicile. Lieu de 
travail. Le lieu du crime, du délit. V. Scène, tbéâtr». Lieu de 


