
F
F, f, ind. m. ou f. [sixième lere de l’alpha-

bet latin] : D., P. || abréviation de fi-
lius ou fecit I. || FF = fecerunt || F. F. = Fla-
via fidelis || F. C. = faciendum curavit || F. I. =
fieri jussit || FL. = Flavius ou Flavia tribu || FL.
P. = flamen perpetuus .

făba, æ, f., ève [légume] : [interdite par
Pythagore] C. Div. 1, 62 ; [le flamen Dialis
ne devait ni touer ni nommer la ève] F.
P. d. G. 10, 15, 12 ; cf. P. F. 87 || fabæ
caprini fimi P. 19, 60, croes de èvre ||
[prov.] istæc in me cudetur faba T. Eun. 281,
je paierai les pots cassés.

făbācĕus (-cĭus), a, um, de èves : M.
Sat. 1, 12, 33 || fabaciæ, ārum, f., cosses de ève :
A. 5, 210.

făbāgĭnus, a, um (faba), de èves : C.
Agr. 54, 2.

făbālis, e (faba), de èves : O. F. 4, 725 ||
fabalia, um, n. pl., tiges de èves : C. Agr. 37,
2 ; C. 2, 10, 9 .

Făbārĭa insula, f. (faba), île Fabarie dans
la mer Baltique [auj. Borkum] : P. 4, 97 || ou
Fabariæ insulæ P. 18, 121.

Făbăris, is, m., rivière des Sabins, auj.
Farfa : V. En. 7, 715.

făbārĭus, a, um (faba), qui concerne les
èves : fabariæ Kalendæ M. Sat. 1, 12,
33, fabaries, calendes de juin [où l’on offrait
aux dieux les èves nouvelles] ; pilum faba-
rium C. Agr. 10, 5, pilon pour broyer les
èves || fabaria, æ, f., marande de èves :
CIL 3, 6672.

făbātārĭum, ĭi, n. (fabatus), vase où l’on
fait cuire les èves : L. Hel. 20, 7 .

1 făbātus, a, um, de èves : F. 277, 25 ||
fabata, æ, f., purée de èves : *P. 18, 118.

2 Făbātus, i, m., surnom romain : C.
A. 8, 12, 2.

făbĕa, æ, f. et -ĕus, i, m., servante ; [un]
esclave : G.

fābella, æ, f. (fabula), récit, anecdote, his-
toriee, conte : C. Div. 2, 80 || fable : T. 1,
3, 85 ; H. S. 2, 6, 78 || pièce de théâtre : C.
Q. 2, 16, 3 ; C. 64.

1 făber, bra, brum, fait avec art, ingénieux :
O. M. 8, 159 || faberrimus A. Flor. 9 .

2 făber, bri, m. [gén. pl. ordin. fabrum
C. Or. 156], ¶ 1 ouvrier, artisan : faber ti-
gnarius C. Br. 157, arpentier ; præfec-
tus fabrum meus C. Fam. 3, 7, 4, ef de
mes ouvriers [aaés à l’armée] ; faber æra-
rius P. 34, 1, fondeur en bronze, ciseleur ||
[fig.] artisan, ouvrier : C. Fam. 2, 5 ¶ 2 do-
rée [sorte de poisson de mer] : P. 9, 68.

Făbĕrĭus, ĭi, m., nom d’homme : C.
A. 12, 25 || -ĭānus, a, um, de Fabérius : C.
A. 13, 31, 1.

Făbĭānus (Papirius), m., nom d’un auteur
latin : P. 17, 36.

Fābĭenses, ium, m., habitants de Fabia, pe-
tite ville du mont Albain : P. 3, 5.

Făbillus, i, m., nom d’homme : C.
Maxim. 1.

Făbĭus, ĭi, m., nom d’une célèbre famille
romaine (gens Fabia) ; notᵗ : Fabius [qui ins-
titua les Luperques sous Romulus] : P. 4, 1,
26 || Q. Fabius Maximus, surnommé Cunctator,
qui arrêta les succès d’Annibal en Italie || Fabii,
pl., les Fabius, la maison Fabia, les  Fabius
qui périrent dans la guerre de Véies || Q. Fa-
bius Pictor, historien latin, source fréquente de
L. : C. Div. 1, 43 ; L. 1, 44, 2 || Fabius l’Al-
lobrogique [vainqueur des Allobroges] : C.
Br. 107 || nom de intilien, célèbre rhéteur
latin || -ĭus, ā, um, de Fabius : lex Fabia C.
Mur. 71, loi Fabia ; fornix Fabius C. Planc. 17,
v. Fabianus || -ĭānus, a, um, de Fabius : fornix
Fabianus, C. Verr. 1, 7, 19, la voûte fabienne
[arc de triomphe construit par Q. Fabius Maxi-
mus l’Allobrogique] || -iāni, ōrum, m., la tribu
Fabia : S. Aug. 40.

Făbrātĕrĭa, æ, f., ville du Latium [auj. Fal-
vatera] : C. Fam. 9, 24, 1 || -terni, ōrum, m.,
habitants de Fabrateria : C. Clu. 192.

făbrē, artistement : P. Men. 132 || -berrime A.
M. 11, p. 262.

făbrēfăcĭo, fēci, factum, ĕre, tr., construire
avec art : A. V. Vir. 38 ; argentum fabrefac-
tum L. 34, 52, 5, argent travaillé, objets en
argent ciselé.

făbrĭca,æ, f. (faber), ¶ 1 métier d’artisan,
art : æraria, materiaria P. 7, 197, l’art de tra-
vailler le bronze, le bois, cf. C. Nat. 2, 150 ;
[en part.] aritecture : C. Nat. 2, 35 ¶ 2
action de travailler artistement, de façonner,
de confectionner, de fabriquer : C. Nat. 2,
121 ; Off. 1, 137 ¶ 3 [fig.] œuvre d’art, ma-
ination, ruse, fourberie : P. Bac. 366 ; E.
690 ; T. Haut. 545 ¶ 4 atelier, fabrique :
T. Ad. 584 || forge : C. Nat. 3, 55 || con-
struction, bâtiment : A., A. etc.

făbrĭcābĭlis, e, propre à être travaillé, plas-
tique : G. P.

făbrĭcāmentum, i, n., objet fabriqué : P.
P. in Hebr. 5.

făbrĭcātĭo, ōnis, f. (fabrico), ¶ 1 action de
fabriquer, de construire : V. 2, 1, 9 ¶ 2
structure (de l’homme) : C. Nat. 2, 133 || fa-
brication (d’un mot) : C. de Or. 3, 167 .

făbrĭcātŏr, ōris, m. (fabrico), constructeur,
ouvrier, artisan (de qq) : C. Tim. 6 ; Ac. 2,
120 ; L. 3, 472 ; V. En. 2, 264.

făbrĭcātōrĭus, a, um, producteur, créa-
teur : A. Civ. 12, 26.

făbrĭcătrix, īcis, f., celle qui fabrique :
L. 6, 22, 3.

1 făbricātus, a, um, part. de fabrico et fa-
bricor .

2 făbrĭcātŭs, ūs, m., travail, ouvrage d’art
[fig.] : S. Ep. 3, 13.

făbrĭcensis, is, m. (fabrica), ouvrier d’un
arsenal : C. J. 12, 9, 5.

1 făbrĭcĭus, a, um (fabrica), fumé, séé
dans la fumée [de la forge] : T. P. 2, 12.

2 Fabrĭcĭus, ĭi, m., nom de fam. romaine ;
notᵗ Fabricius [consul romain, célèbre par son
désintéressement] : C. de Or. 2, 268 || -cĭus

et -cĭānus, a, um, relatif à un Fabricius : H.
S. 2, 3, 36 ; C. Clu. 189 .

fabrĭco, āvi, ātum, āre, H. S. 1, 3, 102 ;
V., O., Phæd., S. ; mieux fabrĭcor, ātus
sum, āri C. (fabrica), tr., façonner, confec-
tionner, fabriquer [pr. et fig.] : signa C.
Off. 1, 147 ; gladium C. R. Post. 7 ; Capitolii
fastigium C. de Or. 3, 180 ; astra C. Tusc. 1,
62 ; verba C. Ac. 2, 17 ; sensus nostros men-
temque C. Ac. 2, 87, fabriquer des statues, un
glaive, le faîte du Capitole, les astres, des mots,
nos sens et notre intelligence || [sens passi]
fabricentur . 10, 7, 2, soient fabriqués ;
[et surtout le part.] fabricatus, fabriqué : V.
En. 2, 46 ; O. M. 8, 670, etc. ; . 2, 16, 6,
etc.

făbrĭcŭla, æ, f. (fabrica), petit atelier :
C. 8, 28.

făbrĭfĭcātĭo, ōnis, f. (*fabrifico), confec-
tion : T. Apol. 12.

făbrīlis, e, d’ouvrier, d’artisan : C. A. 6,
1, 17 ; L. 27, 49, 1 || de forge : V. En. 8, 415
|| séé à la fumée [de la forge] : A. 8, 384 ;
cf. P. 14, 16 ; C.A. Chron. 2, 7, 107 || -lĭa,
ĭum, n., œuvres d’artisan : H. Ep. 2, 1, 116.

făbrīlĭtās, ātis, f. (fabrilis), corps des for-
gerons : E. Hex. 1, 7 .

făbrīlĭtĕr (fabrilis), artistement, avec art. :
P. Apoth. 519 .

făbrĭo, īvi, īre (faber), tr., construire : F.
Carm. 2, 8, 23.

1 fābŭla, æ, f. (fari), ¶ 1 propos de la
foule, conversations : habes omnes fabulas ur-
bis P. Ep. 8, 18, 11, voilà tous les propos de la
ville ; esse in fabulis S. Aug. 70, être l’objet
des propos, des conversations ; fabula est avec
prop. inf., on raconte que : G. 19, 12, 6 ||
per urbem fabula quanta fui ! H. Epo. 11,
8, comme j’ai fait parler de moi dans toute
la ville ! cf. H. Ep. 1, 13, 9 ; T. 1, 4, 83 ;
P. 2, 24, 1 ¶ 2 propos familiers, conversa-
tions [privées] : T. D. 2 ; 29 ; convivales fa-
bulæ T. An. 6, 11, propos de table ¶ 3 récit
sans garantie historique, récit mythique : inse-
ritur huic loco fabula L. 5, 21, 8, ici se place
un récit légendaire, cf. L. 1, 4, 7 ; 1, 11, 8 ; 10,
9, 13 ; fictæ fabulæ C. Fin. 5, 64 ; poeticæ L.
1 præf. 6, récits fabuleux, légendes poétiques ;
sicut in fabulis C. Leg. 1, 40, comme dans les
récits légendaires, cf. C. Rep. 2, 4 ; 2, 19 ||
fabulæ ! T. And. 224 ; Haut. 336, contes !
ansons ! sornees ! jam te premet nox fa-
bulæque Manes H. O. 1, 4, 16, bientôt tu se-
ras la proie de la nuit éternelle et des mânes,
ces légendes ¶ 4 pièce de théâtre : Livianæ fa-
bulæ C. Br. 71, les pièces de Livius Androni-
cus ; fabulam dare C. Br. 73, faire jouer, don-
ner au public une pièce de théâtre ; docere C.
Br. 73 ; Tusc. 4, 63, faire représenter une pièce
[m. à m., la faire apprendre aux acteurs] ; fabu-
lamætatis peragere C. CM 64, jouer jusqu’au
bout le drame de la vie ; hæc etiam in fabulis
stultissima persona est, credulorum senum C.
Læ. 100, c’est, même au théâtre, le plus sot des


