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INTRODUCTION

Où naqu it Phèdre ? Quand naquit-il ? Où 
L et ^ ’oeuvre. m ourut-i1 ? Quand m ourut-il ? Quel é ta it 

son nom véritab le? P haeder?  Phaedrus ? 
A utan t de questions longtem ps controversées qui ont reçu 
une réponse définitive depuis la grande édition critique 
de M. Louis H avet publiée en 1895 d ’après l’édition paléo
graphique d ’Ulysse Robert, qui révélait au public l ’aspect 
du fam eux m anuscrit de Pierre PiTnou,le prem ier éditeur 
de Phèdre en France et au monde depuis la Renais
sance.

C’est en Thrace, pays de langue grecque, que Phèdre 
naquit, il le laisse entendre dans le prologue du livre tro i
sième de ses fables (v. 17) « Ego quem Pierio m ater enixa 
est iugo »... mais probablem ent dans la colonie romaine 
de Philippi. La date de sa naissance doit être voisine de 
l’ère chrétienne, il é ta it né esclave.

La forme grecque de son nom éta it Φαιδρός ; lui-même 
dans une de ses fables : 44,1 se nomme : « Phaedri libellos 
legere si desideras... » M artial : 3.20,9 le désigne de mêm e: 

D ie... quid agat Canius meus R ufus...
An aem ulatur im probi iocos Phaedri ?

D ans ces deux cas le nom est au génitif ; on rencontre le 
nom inatif Phaedrus dans Avianus : « Quas (fabulas) Grae- 
cis iam bis Babrius repetens in duo uolum ina coartau it; 
Phaedrus e tiam  partem  aliquam  quinque in libellos resol- 
u it. » On le rencontre aussi à l ’exemple d ’Avianus dans 
le titre  des fables 44,71,84 de l’édition de M. Louis H a v e t .  
Mais la forme usitée du v ivant de Phèdre, selon tou te  
vraisem blance et conform ém ent aux inscriptions : C.I.L.



X I N T R O D U C T I O N

3,5802 6,8562, $958, 24057 9,466 14,1232 é ta it Phaeder.
Amené de bonne heure à Rome, puis affranchi p ar 

l ’em pereur Auguste, — c’est avec ce titre  qu ’il se présente 
à ses lecteurs, — il écrivit des vers. Le vers qu ’il choisit 
est le vers du dialogue des anciens poètes dram atiques, 
le sénaire ïam bique. Le su je t est em prunté à la litté ra tu re  
grecque, il « polit » les fables d ’Esope le Phrygien en vers 
latins. E ntre 14 ap. J.-C. et 31, il en compose un p e tit vo
lume, le prem ier livre des m anuscrits. Ce livre ne p a ru t 
pas im m édiatem ent. Victime des accusations de Séjan, 
il fu t disgracié. En exil,peut-être, il écrivit le livre second, 
qui p aru t avec le prem ier après 43. Phèdre rentre, semble- 
t-il, à Rome, publie vers 54 un livre troisième, b ien tô t sui
vi de deux autres. Il m eurt en 69 environ. L ’ensemble de 
ses fables forme un recueil de cinq livres.

L ’in térêt littéraire  des fables de Phèdre décroît en pré
sence des fables de Jean  de La Fontaine, mais si La Fon
taine, par l’éclat de son génie, par son ta len t d ’expression, 
par la sérénité de son caractère fait to r t à Phèdre, bref, 
amer et chagrin, il lui doit du moins plus d ’un su jet de 
m éditation.

En revanche, par des allusions à certains événements de 
la société romaine d ’alors, ces fables présentent l’in térêt 
de confirmer des faits dont l ’histoire a gardé le souvenir ; 
les fables 2,7,18,38 ne sont que quelques exemples de 
ces fables à clé, auxquelles il fau t a jou ter la fable 51, celle 
du loup et du chien. «Le dialogue des deux bêtes », écrit 
M. Louis H avet dans un récent article (1),« représente un 
dialogue hum ain qui a eu lieu réellem ent quand Phèdre 
é ta it jeune, en l’an 16 de notre ère. Les deux personnages 
à quatre pa ttes sont deux princes frères, l ’un héros de 
l’indépendance de sa nation , l ’au tre  officier au service 
ennemi. Le loup n ’est au tre  que le fam eux Arm inius, le 
chef chérusque vainqueur de Varus. Le chien est son frère 
Flavus, qui avait longtem ps touché d es .1stipendia romains 
et qui é ta it chargé de décorations m ilitaires rom aines...

(1) Revue des Eludes anciennes, avril-juin 1921, p. 95-102.
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Il fau t, avec l ’aide des historiens, quand les circonstances 
le perm etten t, déchiffrer les fables de Phèdre comme on 
déchiffre, dans un très vieux journal, des lignes pleines 
d ’une vie la ten te . »

Le texte L ’ensemble des 135 fables connues de Phè
dre a été transm is par divers m anuscrits, 

mais aucun ne fournit le tex te  complet et intégral. C’est 
en collationnant les divers m anuscrits qu ’on a pu rétab lir 
le texte de l ’ensemble. Le m anuscrit le plus im portan t 
est désigné par P, il date du ix e siècle. Il est écrit en mi
nuscule; les vers ne sont pas séparés. Il servit à Pierre 
Pithou pour son édition de 1596; il appartien t aujour
d ’hui au m arquis de R o san b o ;u n e  édition paléographi
que en a été publiée en 1895 par Ulysse R obert.

On connaît l ’existence éphémère d ’un autre m anuscrit 
désigné par R, il avait été découvert en 1608 à la biblio
thèque de Saint-Rem i à Reim s; il fut dé tru it en 1774 
p ar un incendie. Il en existe plusieurs collations partielles, 
entre autres,celles de R igault, de 1617 et 1630, celle de 
Gude dans B urm an, 1698. Les deux m anuscrits P et R  
sont des copies d ’un même archétype X , copie lui-même 
d ’autres m anuscrits plus anciens, dans lesquels on suppose 
des pertes et des transpositions de feuillets.

Le fragm ent D, du ix e-x e siècle, fu t découvert à Saint- 
Benoît-sur-Loire,il passa successivement entre les mains de 
Pierre Daniel, de Paul,puis d ’Alexandre Petau , de Chris
tine de Suède; actuellem ent, il se trouve à la bibliothèque 
V aticane.

Nicolas P ero tti, au x v e siècle recueillit un certain nombre 
de fables de Phèdre qu ’il destinait à son neveu. On en a 
deux copies, l ’une, autographe, rem onte à 1465-1470 ; on la 
désigne p ar N  ; elle se trouve à Naples ; elle est altérée 
par des taches de moisissure. La seconde copie prise avan t 
1517 désignée p ar V  se trouve au V atican. N  et V con
tiennen t des fables qui ne se trouven t ni dans P  ni dans 
R, mais la p lu p art sont tronquées, P ero tti ayan t omis de 
copier les quelques vers qui d ’ordinaire servent d ’in tro 
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duction et ceux qui à la fin de la fable contiennent la mo
ralité. N  a été collationné par d ’Orville et Iannelli, V par 
Angelo Mai, L. Mendelssohn et du Rieu.

Aux iv e-ve siècles furent composées des paraphrases des 
fables de Phèdre, elles sont parfois précieuses pour l ’é ta 
blissement du texte. Trois rédactions en ont été conservées : 
le m anuscrit d ’A dém ar qui se trouve à Leyde e t a été 
publié par N ilant, le m anuscrit de W issembourg qui se 
trouve à W olfenbuettel e t le Rom ulus, étudié par Georg 
Thiele dans un ouvrage publié en 1910 sous le titre  : « L ’E 
sope latin  et les fables en prose de Rom ulus ».

De l ’étude et de la collation de ces différentes sources, 
il résulte que la fin du livre prem ier est perdue : a quod a r
bores lo q u a n tu r ...», dit Phèdre 1,6; or on n ’entend point 
la voix des arbres,on ne sait si le chêne a parlé au roseau. 
Au livre cinquième, M. Louis Havet signale une au tre  
disparition de fables. Dans nom bre de fables des lacunes 
ont été découvertes, elles sont indiqués dans l’apparat. 
Enfin le choix fa it p ar P éro tti à travers les cinq livres de 
Phèdre perm et de supposer qu ’à travers chacun des cinq 
livres d ’autres fables encore ont été perdues par destruc
tion de feuillets et que P ero tti lui-même, s’il les a connues, 
les a négligées.

Le tex te  de la présente édition est le tex te  de P, toutes 
les fois qu ’il est acceptable, les leçons de D  sont indiquées 
dans l ’appara t, ainsi que celles de V. Pour les fables con
nues exclusivem ent par les copies de P ero tti, c’est V qui 
est ordinairem ent utilisé, le tex te  de N  é tan t la p lu p art du 
tem ps illisible. Lorsque la collation des divers m anuscrits 
ne donne pas un résu lta t satisfaisant, j ’adopte les conjec
tures proposées par M. Louis Havet dans sa grande édition 
critique de 1895, dans la Revue de Philologie et dans ses 
éditions classiques successives, y  compris la plus récente, 
celle de 1922.

M. Havet a bien voulu me communiquer une nouvelle 
conjecture encore indédite : 47,15 quiuit.

Je  propose deux corrections : 2,5 quare e t 5,4 praedam  
<. iam  > .

1) la graphie inusitée quur imquii du ms. P  est un  in-
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dice de fau te. La lecture quare inquit ne modifie ni le sens, 
ni l ’exactitude du vers, mais en répartissan t différemment 
les jam bages des le ttres, la faute de imquil d isparaît. Cette 
faute semble rem onter aux environs de l’an 800, lors de 
la réform e de l ’écriture, effectuée sous le règne de Charle
m agne. L ’archétype, é tan t donné le caractère de la faute, 
ne pouvait être écrit ni en capitale, ni en onciale, peut-être 
en cursive, mais, plus sûrem ent en minuscule m érovin
gienne; ce m anuscrit pouvait rem onter au delà du v ie siècle. 
Dans cette écriture, où les m ots ne sont pas toujours sé
parés, quare et inquit devaient être a ttachés par une li
gature, ne form ant qu ’un seul groupe de lettres. L ’a se 
rencontre ouvert à sa partie  supérieure et peu t se confon
dre avec Vu. L ’e consiste en général en un demi-cercle 
surm onté d ’une boucle relié à la le ttre  su ivante, il a été 
pris pour un i, e t le groupe in  a été lu m, é tan t donné la 
ressem blance du groupe de jambages.

2) Le vers est trop  court, il lui m anque un demi-pied. 
Cependant le prem ier hémistiche, avan t élision faite, 
semble norm al, le second, de même. C’est donc l ’hiatus 
qui décèle la faute. On ne peu t songer à adm ettre l’hia
tus praedam ab. Mais, on peut chercher une correc
tion qui le supprim e. L ’inconnue cherchée doit rem plir 
les conditions suivantes : monosyllabe élidable e t qui laisse 
une grande liberté d ’in terp ré ta tion . Il m ’a semblé que 
« iam  » satisfaisait à cés conditions au point d ’avoir été 
peut-être la leçon de l’archétype. Avec la  leçon praedamiam  
ab alio... le vers redevient juste. Q uant au sens, non seu
lem ent, il reste clair, mais il se précise. « iam  » doit être 
ra ttach é  à eripere uoluil, la p récip itation  du chien à ten te r 
de se saisir de la proie. A « iam  » s’oppose « uerum  » qui 
in trodu it l’idée de déception et de regret d ’avoir lâché 
la proie pour l ’ombre. La faute s’explique par un sau t du 
même au même : praed[ami]am.

L ’aboutissem ent de la Critique verbale, « la conjecture» 
et su rtou t «la sem i-conjecture» acquièrent une certitude 
parfois presqu’absolue, lorsqu’elles sont établies m étho
diquem ent, d ’après des principes découverts p a r M. Louis 
Havet et formulés dans son im posant M anuel de critique
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verbale (1). Cette m éthode très générale, « puisqu’elle re
pose sur des faits de psychologie hum aine qui sont abso
lum ent généraux », peu t s’appliquer indifférem m ent à 
tous les tex tes de tou tes les langues, ainsi que l’a dém ontré 
to u t récem m ent M. Louis H avet (2) à propos d ’un tex te  
grec. E t, pour une même langue, les trois opérations de 
la critique verbale : constatation  de la faute, localisation 
de la faute, essai de reconstitution du tex te  prim itif, s’ap 
pliquent avec la même rigueur à la prose et aux  vers.

Que le philologue se trouve en présence d ’un tex te  de 
Tite-Live, de Tacite ou de Tertullien, q u ’il a it à étudier 
un m anuscrit de P laute, de Térence ou de Properce, sa 
préoccupation prim ordiale doit toujours être la même : 
découvrir l’indice de faute. Pour cette prem ière partie  du 
travail, la poésie offre de plus que la prose à la fois un se
cours et un écueil. La versification v ient en aide la p lupart 
du tem ps ; des règles précises et généralem ent suivies par 
le poète perm etten t de distinguer im m édiatem ent un 
vers juste d ’un vers faussé par une erreur de copiste, mais 
est-il possible d ’affirmer qu’un vers juste est nécessaire
m ent indem ne de tou te  suspicion de faute ? Il ne le semble 
pas. Un sénaire ïam bique juste peut être composé de deux 
hémistiches ou de deux tronçons de sénaires différents 
qui se trouveraien t accolés par suite d ’un sau t vertical 
du même au même ou de tou te  au tre  faute de copiste dont 
le résu lta t est d ’in troduire une lacune dans le tex te . Le 
tex te  de Phèdre présente un de ces curieux exemples : 
55 v. 5.

« In tegrita tis testes quia desunt mihi ».
M. Louis H avet découvre dans ce sénaire d ’apparence 

saine une lacune, il propose de la combler par exemple 
comme il suit (cf. Rev. Phil. 1904)

« in teg rita ti c te s tis  nullos reperiam  
adem pti per u im >  testes quia desunt mihi. »

(1) Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins, 
Paris, Hachette, 1911, in-4°.

(2) La semi-conjecture et les Suppliantes d’Eschyle. Nouvelles 
semi-conjectures sur le texte d’Eschyle, Revue de Philologie, 
avril 1921, p. 75-130.



I N T R O D U C T I O N x v

Les indices de faute dus à une licence de syntaxe ou à 
l’obscurité du sens (la lectio difficilior ayan t toujours été 
discutée avec atten tion) sont les mêmes pour la prose 
e t pour la poésie; la divergence des leçons est enfin un 
indice com m un.

D ans le second travail, celui de localisation de la faute, 
le vers donne des indications : coupe, répartition  des cou
ples de brèves, pieds purs obligatoires, mais seulement 
lorsque la faute est de petite  étendue. Or, on v ient de le 
voir, il est bien difficile de délim iter, même en poésie, l ’é
tendue d ’une lacune, puisqu’elle dépend de la place des 
points d ’appui qu ’ofTrait le tex te  au copiste pour sau ter 
du même au même.

La dernière partie de la critiq u era  correction de la faute, 
est encore commune à la prose et aux vers. La seule correc
tion m éthodique, la seule par conséquent qui puisse résis
te r à un examen a tten tif, est la semi-conjecture. La conjec
tu re  est une correction pure et sim ple; un éditeur croit 
trouver un défaut à son tex te , de sa propre au torité , il 
le transform e de manière à faire d isparaître ce qui lui sem
b la it être un indice de faute, faute d ’au teur ou de copiste. 
La sem i-conjecture, moins hardie, est plus sûre, elle se pro
pose de rendre à un tex te  déformé p ar un copiste l ’aspect 
q u ’avait dû lui donner l ’au teu r; elle s’aide pour cela de 
tous les indices que peu t fournir le contexte. « La théorie 
du sau t du même au même e t celle de la sem i-conjecture 
ne font q u ’un», d it M. Louis H a v e t . La sem i-conjecture, 
comme la conjecture, contient une p a rt d ’inven tion— res
titu tio n  du m ot ou groupe de m ots perdus — mais cette 
invention est orientée p a r un élém ent du tex te  subsistan t 
La correction praed[ami]am est, on le voit, une semi- 
conjecture.

II semble q u ’on puisse affirmer q u ’il ne se produit pas 
d ’ordinaire, dans un tex te , d’omissions gratuites ; lorsque 
le copiste a omis un m ot, c’est que le tex te  y p rê ta it, c’est 
que, su ivant l ’expression de M. Louis H avet, l’au teur y 
a v a it placé un « piège à copistes », par exemple des m ots 
voisins qui se ressem blent. Le copiste qui n ’est pas averti 
sau te  de l’un à l ’au tre , soit horizontalem ent, soit vertica
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lem ent, comme le fa it apercevoir la correction de M. Louis 
H avet rapportée plus h au t 55,5 et le tex te  de V 58,11: 

Age porro : parère si uoluisset feminam, 
quid profecisset...

décelant la lacune de P  '
Age porro fecisset.......

On ne peu t pas adm ettre  davantage les interversions gra
tuites; si le copiste fa it une interversion, c’est que le tex te  
y  invite. E n  voulan t corriger un sau t du même au même 
qu ’il aperçoit à tem ps, il change l ’ordre des mots ; ou bien, 
il sub it la suggestion du contexte ; c’est ainsi qu’au lieu 
du tex te  correct 56,1 donné par V,

« Apes in a lta  fecerant quercu fauos »
P  a le tex te  fautif :

« Apes in a lta  quercu fecerunt fauos » 
le copiste a subi la suggestion de la fin du vers su ivant : 
« dicebant. suos », et ay an t sans doute aperçu la faute de 
versification qu’in troduisait fecerant, il a écrit fecerunt.

Corriger une omission supposée gratu ite  serait singu
lièrem ent hasardeux, e t la conjecture proposée ne pourrait 
se justifier en aucune façon ; rectifier une interversion 
supposée g ratu ite  serait dans la p lupart des cas tém érai
re. On ne rencontre pas dans Phèdre d ’interversions gra
tu ites, c’est, on doit le reconnaître, un commencement de 
preuve.



ÉDITIONS ET TRADUCTIONS D E  P H È D R E  

PA R U E S D E P U IS  LA G R A N D E  ÉDITIO N CRITIQUE D E  

M. LOUIS HAVET

Louis H a v e t . — Phaedri A ugusii liberii fabulae Aesopiae 
recensuit usus editione codicis R osanboniani ab Vlixe 
R obert com parata. Paris, H achette  1895, gr. in 8°. 
Phèdre, fables ésopiques. Texte la tin  publié avec des 
notices et des notes et avec les im itations de La Fon
taine. Paris, H achette p e tit in 8°, 13 tirages, le dernier 
en 1922.

J . C h a u v i n . — Phèdre, fables ésopiques. T raduction fran
çaise avec le tex te  latin . Paris, H achette, 1889, in 8°.

H. V a n d a e l e . — Fables de Phèdre. Texte la tin  avec no
tices et lexique. Paris, A rm and Colin, 1898, in 8°.

D. B a s s e  — Phaedri Fabulae. Ad fidem codicis Neapoli- 
tan i denuo excussi edidit. Praefatus est, appendice cri- 
tica instrux it. Aug. T aurinorum ... 1917, in 8°.

GEorg T h i e l e . — Der Lateinische Aesop des Romulus und 
die Prosa-Fassungen des Phadrus. K ritischer Text m it 
K om m entar und einleitenden U ntersuchungen. H ei
delberg, 1910, in 8°.

I. P. P o s t g a t e . —  Phaedri Fabulae Aesopiae cum Ni
colai Perotto  prologo et decem nouis fabulis reco- 
gnouit breuique adnotatione critica instruxit. Oxford 
1919, in 8°.

Carolus Z a n d e r . — Phaedrus solutus uel Phaedri fabulae 
nouae X X X , Londres 1921, in 8°.



LISTE DES FABLES

Pages
................................................... .............................................  i,pr. 1
Lupus et Agnus................................................................  1,1 1
Rane regem petierunt.................................................... 1,2 2
Gragulus superbus et Pauo........................................... 1,3 3
Canis per fluuium carnem ferens.............................. 1,4 4
Vacca et Capella, Ouïs et Léo.................................... .. 1,5 5
Rane ad solem............................................................. ' · ·  1,6 5
Vulpis ad personam tragicam......................................  1,7 6
Lupus et Gruis................................................................  1,8 6
Passer ad leporem consiliator......................................  1,9 7
Lupus et Vulpis iudice simio......................................  1,10 7
Asinus et Léo uenantes.................................................... 1,11 8
Ceruus ad fontem............................................................  1,12 9
Vulpis et Coruus................................................................ 1,13 10
Ex sutore medicus............................................................  1,14 10
Asinus ad senem pastorem........................................... 1,15 11
Ouis, Ceruus et Lupus...................................................  1,16 12
Ouis, Canis et Lupus........................................................  1,17 13
Mulier parturiens..............................................................  1,18 13
Canis Parturiens .............................................................. 1,19 14
Canes familici ............................................................. .. 1,20 14
Leo senex, Aper, Taurus et Asinus.............................. 1,21 15
Mustela et Homo.............................................................. 1,22 15
Canis fidelis ...................................................................... 1,23 16
Rana rupta et Bos...........................................................  1,24 17
Canes et Corcodilli...........................................................  1,25 17
Vulpis et Ciconia.............................................................  1,26 18
Canis et Thesaurus et Vulturius.................................. 1,27 18
Vulpis et Aquila...............................................................  1,28 19
Asinus inridens aprum....................................................  1,29 20
Rane metuentes taurorum praelia.............................  1,30 20
Miluum et Columbe.........................................................  1,31 21
A u ctor ................................................................................  2,pr. 22
Iuuencus Léo et Praedator..........................................  2,1 22
Anus diligens iuuenem item puella.......................... 2,2 23
Esopus ad quendam de successu inproborum..........  2,3 24
Aquila, Feles et Aper.......................................................  2,4 24
Tib. Caesar ad atriensem................................................. 2,5 25



Pages
Aquila et Cornex................................................................ 2,6 27
Muli duo et Vectores........................................................... 2,7 28
Ceruus ad boues................................................................ 2,8 28
Auctor.....................................................................................  2,ep. 30
Phaedrus ad Eutychum..................................................... 3,pr. 33
Anus ad amphoram.........................................................  3,1 34
Panthera et Pastores.......................................................  3,2 35
Aesopus et Rusticus.............................   3,3 36
Lanius et Simius...............................................................  3,4 37
Aesopus et Petulans.......................................................  3,5 37
Musca et Mula...................................................................  3,6 38
Lupus ad canem................................................................ 3,7 39
Soror ad fratrem...............................................................  3,8 40
Socrates ad amicos...........................................................  3,9 41
Poeta de credere et non credere....................   3,10 42
Eunuchus ad improbum.................................................. 3,11 44
Pullus ad margaritam....................................................... 3,12 45
Apes et Fuci uespa iudice...............................................  3,13 46
De lusu et seueritate.......................................................  3,14 47
Canis ad Agnum................................................................ 3,15 47
Cicada et Noctua ...........................................................  3,16 49
Arbores in deorum tutela................................................... 3,17 50
Pauo ad Iunonem de uoce sua ..................................  3,18 50
Aesopus HP garrulo......................................................... 3,19 51
Idem poeta........................................................................  3,ep. 52
Poeta ad Particulonem...................................................  4,pr. 54
Asinus et Galli...................................................................  4,1 55
Poeta..................................................................................... 4,2 55
De Vulpe et Vua.............................................................  4,3 56
Eqvvs et Aper...................................................................  4,4 57
P o e ta ..................................................................................  4,5 57
Pugna Murium et Mustelarum...................................... 4,6 59
F edrus................................................................................  4,7 60
Serpens ad fabrum ferrarium........................................  4,8 61
In periculumsimulacuenitcallidus Vulpis et Caper 4,9 62
De uitiis hominum...........................................................  4,10 63
Fur et Lucerna.................................................................  4,11 63
Malas esse diuitias .........................................................  4,12 64
De leone régnante.....................................J..................... 4,13 64
De leone régnante et simia..........................................  4,14 64
De Prometheo...................................................................  4,15 65
Idem..................................................................................... 4,16 66
De capreis barbatis........................................................... 4,17 66
De fortunis hom inum ..................................................... 4,18 67
Canes legatos misere ad Io u em .................................... 4,19 67
Serpens misericordi nociua ..........................................  4,20 69
Vulpis et Draco..................................................... ..........  4,21 70
Phaedrus..............................................................................  4,22 71

112 L IS T E  DES FABLES



Pages
De Sim onide...................................................................... 4,23 71
Mons Parturiens...............................................................  4,24 73
Formica et Musca.............................................................  4,25 73
P o e ta ...................................................................................  4,26 75
Poeta ad Particulonem................................................... 4,ep. 76
Idem poeta ......................................................................  5,pr. 77
Demetrius rex et Menander Poeta.............................. 5,1 78
...............................................................................................  5,2 79
Caluus et Musca................................................................ 5,3 79
Asini et Porcelli...............................................................  5,4 80
Scurra rusticus............................................................. .... 5,5 81
Caluus et quidam pilis defectus..................................  5,6 83
Princeps tib icen ...............................................................  5,7 83
T em pus................................................................................ 5,8 85
Taurus et Vitulus.............................................................  5,9 86
Canis senex, sus et Venator......................................... 5,10 86
Vulpes et simius........................... ...................................... a ,l 87
...............................................................................................  a,31 87
Animalium dotes................................................................ a,2 87
Mercurius et Mulieres..................................................... a,3 88
Veritas et Mendacium.......................................................  a,4 89
...............................................................................................  a,4a 90
Poenae inferorum .............................................................. a,5 90
Delphicum oraculum .......................................................  a,6 91
Aesopus et scriptor.............................................................  a,7 92
Pompeius et miles................................................................ a,8 93
Iuno Venus et gallina.......................................................  a,9 94
Iuuencus et bos uetulus..................................................... a,10 95
Aesopus et uictor gijmnicus.............................................. a,11 96
Asinus et Lyra ....................................................................  a,12 97
Vidua et M iles....................................................................  a, 13 97
Virgo et proci duo................. ............................................  a,14 99
Aesopus et domina.............................................................. a,15 100
Gallus et feles lecticarii......................................................  a,16 101
Scrofa parturiens et Lupus............................................  a ,18 102
Aesopus et seruus profugus..........................................  a,19 102
Equus abactus..................................................................... a,19 103
Vrsus et Cammari.............................................................  a,20 104
Coruus salutator...............................................................  a,21 104
Cornu fraclum ....................................................................  a,22 105
Serpens et Lacerla.............................................................. a ,23 105
Cornix et Ouis....................................................................  a,24 106
Socrates et Seruus moechus............................................... a,25 106
Lupus et Bubulcus.............................................................  a,26 107
Meretrix et Iuuenis ......................................................... a,27 107
Feber sine castor................................................................ a,28 108
Papilio et V espa ................................................................ a,29 109
Terraneola et Vulpes.......................................................  a,30 109

L I S T E  DES FABLES  113

8



IM P R IM E RIE  MARC T E X IE R  

7, R U E V IC TO R -H U G O , P O IT IE R S


