
FĔMŬS 14 FĔRĬO

AC. et C. emploient le gén. de fe-
men ; C. a feminibus abl. pl. et femore abl.
sing.

fĕmŭs, n., autre forme du mot femur :
A. M. 8, 31.

fēnārĭus (fæn-), a, um, relatif au foin :
C. Ag. 10, 3 ; V. L. 137 || subst. m., mar-
and de foin : CIL 6, 8570.

fendĭcæ, ārum, f., entrailles, espèce de
tripes servant de nourriture : A. 7, 24.

fendo, ĕre (primitif inus. de defendo, of-
fendo, etc. ), pousser : P. 11, 21.

fēnĕbris (fæn-), e (fenus), qui concerne
l’usure, usuraire : L. 7, 21, 5 ; 35, 7, 2 ; pe-
cunia S. Cal. 41, argent prêté à usure.

Fenectānus, a, um, de Fenectum [ville in-
connue du Latium] : L. 8, 12, 5.

fēnĕrārĭus (fæn-), ĭi, m. (fenus), usurier :
F. Math. 3, 8.

fēnĕrātīcĭus (fæn-), a, um (fenus), qui
concerne l’usure : C. J. 4, 30, 14.

fēnĕrātĭo (fæn-), ōnis, f. (fenero), usure :
C. Verr. 2, 170 ; [fig.] Fin. 2, 117 .

fēnĕrātō (fæn-), avec usure, à usure : P.
As. 896 ; M. 604.

fēnĕrātŏr (fæn-), ōris, m. (fenero), celui
qui prête à intérêt : C. A. 5, 21, 12 ; .
7, 1, 20 || usurier : C. Ag. pr.  ; C. Off. 1,
150 ; S. C. 33, 1.

fēnĕrātrix (fæn-), īcis, f., usurière : V. M.
8, 2, 2.

fēnĕro (fæn-), āvi, ātum, āre (fenus), tr.,
¶ 1 prêter à intérêt : pecuniam Dig., placer
son argent à intérêt ; [fig.] demus beneficia,
non feneremus S. Ben. 1, 1, 9, que nos bien-
faits soient un don, non un prêt, cf. C. frg.
I 24 ; fæneratum beneficium T. Phorm. 493,
bienfait placé à intérêt [destiné à rapporter] ||
[absᵗ] faire l’usure : D. 22, 1, 11 ; etc. ; S.
Ep. 94, 14 || Minerva omnes deos fenerat M.
1, 76, 6, Minerve fait argent de tous les dieux,
spécule sur tous les dieux || mortes fenerave-
runt, ils se prêtèrent (donnèrent) la mort avec
usure [expr. du rhéteur Gargonius, critiquée
par S. Suas. 7, 14] ¶ 2 rendre avec intérêt,
avec usure : T. Ad. 219 .

fēnĕror (fæn-), ātus sum, āri (fenus), tr.,
avancer, prêter contre intérêts [pr. et fig.] : pe-
cuniam binis centesimis C. Verr. 3, 165, prêter
de l’argent à deux pour cent [par mois] ; bene-
ficium C. Læ. 31, placer un bienfait à inté-
rêts, spéculer sur un bienfait ; [absᵗ] faire de
l’usure : C. Agr. pr.  ; C. Off. 2, 89 .

1 fĕnestella, æ, f. (fenestra), petite fe-
nêtre : C. 8, 3, 3.

2 Fĕnestella, æ, f., nom d’une porte de
Rome : O. F. 6, 578.

3 Fĕnestella, æ, m., écrivain latin du
temps d’Auguste : G. 15, 28.

fĕnestra,æ, f., fenêtre, croisée : C. A. 2,
3, 2 || pl., meurtrières : C. C. 2, 9 || trou,
ouverture : V. En. 2, 482 ; J. 1, 104 || [fig.]
accès, avenue, voie : T. Haut. 481 ; T.
d. S. Tib. 28.

fĕnestro, āvi, ātum, āre (fenestra), tr., mu-
nir de fenêtres : P. 11, 148 ; fenestrata tricli-
nia V. L. 8, 29, salles à manger garnies de
fenêtres ; [fig.] V. 3, pr. 1.

fĕnestrŭla, æ, f. (fenestra), petite fenêtre
(ouverture) : A. M. 9, 42.

fēnĕus (fæn-), a, um (fenum), de foin :
A. Conf. 4, 1 || [fig.] homines fænei C.
Carm. 1, frg. 3, mannequins (de foin), cf. A
. p. 62.

Fēnĭcŭlārĭus campus, m., Champ de fe-
nouil [lieu de la Tarraconnaise] : C. A. 12,
8.

fēnĭcŭlum, i, n., fenouil [plante] : P. 20,
254.

fēnīlĕ (fæn-), is, n. (fenum), fenil [lieu où
l’on serre le foin] : V. G. 3, 321 || amp de
foin : G. 2, 478, 6.

fēnĭsĕca, æ, m. (fenum, seco), faueur :
C. 2, 18, 4.

fēnĭsecta (fæn-), ōrum, n., foin faué :
V. L. 5, 136.

fēnĭsectŏr, ōris, m., v. fenisex : C. 11, 1,
12.

fēnĭsex (fæn-), ĭcis, m. (fenum, seco), fau-
eur : V. R. 1, 49, 2.

fēnĭsĭcĭa (fæn-), æ, f., (fenum, seco),
V. R. 1, 45 et -cĭa, ōrum, n., V. R. 1, 17,
2 ; 3, 2, 6, fenaison.

Fenĭus, ĭi, m., nom d’homme : T. An. 13,
22.

Fenni (Fin-), ōrum, m., Finnois [peuple de
la Scandinavie] : T. G. 46.

fensus, a, um, part. de fendo, irrité : G.
I.

fenugræcum C.A. Acut. 3, 3, 16 et fe-
nogræcum T.P. 2, 16, v. fenum .

fēnum (fæn-), i, n., foin : C. Ag. ;
C. de Or. 2, 233 || [prov.] fenum habet in
cornu H. S. 1, 4, 34, il est enragé [on aa-
ait une poignée de foin aux cornes des bœufs
dangereux] || fenum græcum C. 2, 10, 33, fe-
nugrec.

fēnus (fæn-), ŏris, n. (cf. fetus ), rapport,
produit, intérêt de l’argent prêté, profit, gain,
bénéfice : V. d. G. 16, 12, 7 ; C. CM 51 ;
pecuniam fenori dare C. Verr. 2, 70, prêter
de l’argent à intérêt ; iniquissimo fenore C.
A. 16, 15, 5, à un taux exorbitant ; pecuniam
occupare grandi fenore C. Fl. 51, prêter à gros
intérêts ; positi in fenore nummi H. S. 1, 2,
13, argent placé à intérêt || capital : C. A. 6,
1, 4 ; T. G. 26.

fēnuscŭlum (fæn-), i, n., petit intérêt [de
l’argent] : P. Ps. 287 .

fĕr, impér. de fero .
fĕra, æ, f. (ferus), bête sauvage : C.

Amer. 71 ; Off. 1, 50 ; C. G. 6, 25.
fĕrācĭtās, ātis, f. (ferax), fertilité, fécon-

dité : C. 3, 2, 31.
fĕrācĭtĕr (ferax), avec fertilité : L. 6, 1, 3.
Fērālĭa, ĭum, n., fêtes en l’honneur des

dieux mânes : O. F. 2, 569 .
1 fērālis, e, qui a rapport aux dieux

mânes : O. F. 2, 344 ; mensis C. 10, 191, le
mois de février || funèbre, qui a rapport aux
morts : V. En. 4, 462 || [fig.] fatal, funèbre,
funeste : ferale bellum T. H. 5, 25, guerre fu-
neste || ferale, n. pris advᵗ, d’une manière lu-
gubre : C. Rap. Pros. 3, 130 || -lior P.
T. 46, 4 ; -lissimus S. Gub. 6, 2, 13.

2 fĕrālis, e (ferus), de bête sauvage : A.
Serm. 307, 1.

fērālĭtĕr (feralis ), d’une manière fatale :
F. Myth. 3, 1.

fĕrax, ācis (fero), ¶ 1 fertile, fécond : C.
Verr. 3, 104 ; -cissimus C. G. 2, 4, 6 || [poét.]
venenorum ferax H. Epo. 5, 22, qui produit
beaucoup de poisons, cf. O. M. 7, 470 ; P.
Ep. 2, 17, 15 ; [av abl.] ferax uvis O. Am. 2, 16,
7, fertile en vignes, cf. V. G. 2, 222 || [fig.]
nullus feracior locus C. Off. 3, 5, pas de sujet
plus fécond ¶ 2 qui féconde : P. 12, 5.

ferbĕo, ferbesco, v. ferv- .
ferbŭi, pf. de ferveo .
ferctum, v. fertum .

fercŭlum, i, n. (feric-, S. Ep. 90, 15,
etc.), ¶ 1 plateau [pour porter un service de
table] : P. S. 35 || mets, plats : H. S. 2, 6,
104 ¶ 2 brancard [pour porter les dépouilles,
les objets sacrés, certains captifs, etc.] : L. 1,
10, 5 ; [les porteurs eux-mêmes] C. Off. 1,
131.

fĕrē, adv., ¶ 1 presque, environ : non fere
multum differre C. Br. 150, n’avoir presque
pas de différence ; nemo fere, nullus fere, nihil
fere, numquam fere, presque personne, presque
aucun, presque rien, presque jamais ; decem
fere homines, tertia fere hora, omnes fere cives,
eodem fere tempore, environ dix hommes, la
troisième heure environ, presque tous les ci-
toyens, vers la même époque ; hæc fere dicere
habui C. Nat. 3, 93, c’est à peu près ce
que j’avais à dire ¶ 2 presque toujours, d’or-
dinaire, généralement : fit fere ut C. Rep. 6,
10, il arrive d’ordinaire que ; statuæ ornatu
fere militari C. Off. 1, 61, les statues ayant
en général l’habit guerrier, cf. C. Pomp. 24 ;
Br. 207, etc. ; C. G. 3, 18, 6 ; 6, 30, 3, etc.

fĕrentārĭus, ĭi, n. (fero), soldat armé à la
légère : S. C. 60, 2 ; T. An. 12, 35 ; cf. P.
F. 85, 7 || [fig.] aide : P. Trin. 456.

Fĕrentīnum, i, n., ¶ 1 ville du Latium,
ez les Herniques : L. 4, 51, 7 ; 7, 9, 1 ; H.
Ep. 1, 17, 8 || -tīnus, a, um, de Ferentinum :
S. 8, 394 ; caput aquæ Ferentinæ L. 1, 51, 9,
ou caput Ferentinum L. 2, 38, 1, source d’une
rivière près de Ferentinum ; Fĕrentīna, æ, f.,
déesse Férentina [ayant un temple près de Fe-
rentinum] ; -tīni, ōrum, m., habitants de Fe-
rentinum ; -tīnās, ātis, c. -tinus : L. 26, 9,
11 ; tīnātes, ium, m., les habitants de Ferenti-
num : L. 34, 42, 5, ¶ 2 ville d’Étrurie : P.
3, 52 ; T. An. 15, 53 || municipium Feren-
tium, même sens : T. H. 2, 50 ; ou munici-
pium Ferenti V. 2, 7, 4 ; ou colonia Fe-
rentinensis G. 216, 3.

Fĕrentum, c. Forentum : qqs mss.
Fĕretrĭus, ĭi, m. (fero), Férétrien [surnom

de Jupiter, qui remporte des dépouilles] : L.
1, 10, 6 ; P. 4, 10, 45 || [fig.] Amori Fere-
trio T.M. p. , à l’Amour vainqueur.

fĕretrum, i, n. (fero), brancard [pour por-
ter les dépouilles, les offrandes, etc.] : S. 5,
168 || [pour porter les morts] V. En. 6, 222.

Fĕrezæi, v. Pherezæi .
fērĭa, æ, f., c. feriæ : P. F. 85, 12.
fērĭæ, ārum, f., jours consacrés au repos,

fêtes, féries : C. Leg. 2, 29 ; feriæ Latinæ, les
féries Latines ; forenses C. de Or. 3, 85, va-
cances des tribunaux ; piscatorum C. Off. 3,
59, jours de fêtes pour les pêeurs || repos, re-
lâe : H. O. 4, 5, 37 .
Aar. fesiæ P. F. 86, 7 .
fērĭātĭci dies, m. (ferior), jours fériés :

U. Dig. 2, 12, 2.
fērĭātus, a, um, p.-adj. de ferior, qui est en

fête : V. R. 1, 6, 14 || oisif, de loisir : P.
Mil. 7 ; [avec ab, sous le rapport de] C. de
Or. 3, 58 || calme, paisible : P. Peri. 6, 196.

fĕrĭcŭla, æ, f. (fera), petit animal : G.
fĕrĭcŭlum, v. ferculum .
fĕrĭcŭlus, i, m., ferculum : P. 39, 4.
fĕrĭnunt, v. ferioA .
fĕrīnus, a, um (fera), de bête sauvage :

S. J. 18, 1 ; L. 5, 1417 ; V. En. 11, 571
|| ĕrīna, æ, f., viande de gros gibier, venaison :
V. En. 1, 215 ; P. 13, 43.

fĕrĭo, īre, tr., ¶ 1 frapper : adversarium C.
Tusc. 2, 56, frapper l’adversaire : parietem C.
Cæl. 57, frapper à la muraille ; murum arieti-
bus feriri vident S. J. 76, 6, ils voient que
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