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FABULARUM ÆSOPIARUM APPENDIX. 147

30. TERRANEOLA ET YULPES.

Avis quam dicunt terraneolam rustici,
In terra nidum quia componit scilicet,
Forte occucurrit improbæ vulpeculæ ;
Qua visa pennis altius se sustulit.
« Salve » inquit ilia; « cur me fugisti, obsecro, 5 
Quasi non abunde sit mihi in prato cibus,
Grilli, scarabæi, lucustarum copia?
Nihil est quod metuas; ego te multum diligo 
Propter quietos mores et vitam probam. » 
Respondit contra : « Tu quidem bene prædicas; 10 
Ego non sum in campo, sed sub dio, par tibi.
Quin sequere : tibi salutem committo meam. »

3 0 .—1. Terraneola : ce nom ne se retrouve pas ailleurs. C’est sans 
doute le vrai nom latin de l’alouette, conservé dans le langage des 
paysans. Le mot classique alauda est d’origine gauloise.

2. Componit : arrange, assemble. —Scilicet, évidemment. Constr. :
scilicet quia.

3. Improbæ : sans scrupules. Cf. 1,1,3 et note. — Vulpeculæ : IV, 
!), 10.

4. Altius : assez haut, à bonne hauteur. — Se sustulit : s’enleva. 
L’alouette s’enlève presque perpendiculairement.

7. Grilli, scarabæi, lucustarum : le renard se régale en effet de 
ces insectes. — Lucusta est la forme classique du mot, locusta, une 
forme postérieure.

8. Quod metuas : que tu puisses craindre, à craindre.
!). Mores, tuos.
10-12. J’ajoute ego au v. 11 (texte gâté) pour faire pendant à tu. La 

suite des idées est dès lors : « Tu fais fort bien mon éloge, toi. Moi 
(mais moi) je ne suis ton égale qu’en l’air, et non en rase campagne. 
Suis-mois donc : et alors je me confie, c.-à-d. je me confierai à toi. » 
— Prædicas, de me. — Sub dio =  sub divo, sous le ciel, en plein 
air. Diuma la même racine que Zeûç-Atôî et que dies. — Quin =  
cur non et s’emploie avec l’indicatif, ou avec l’impératif au sens de 
donc.



LEXIQUE

A
Â (devant les consonnes), âb [de

vant les voyelles ou les conson
nes), prép. ;abl.) : de, à partir 
de, loin de, du côté de ; depuis, 
après; par, de (avec les verbes 
passifs); à, de (avec les verbes 
questionner ou demander).

Ahdïtus, voir altdo.
Abdo, -is, -didi. -dltum, -dëre, 

v. tr. : cacher, enfoncer.
Xbeo,-is,-ii,-ltum,-ïrc,u. intr. : 

s’en aller, partir; s’en tirer.
Abesto, voir absum.
Ablgo. -is, -ëgi, -actum, -ïgëre, 

v. tr. : éloigner, chasser; dé
tourner, voler.

Abjlcio, -is, -jëci, -jectuin, jï- 
cëre, v. tr. : jeter loin de, re
jeter. — Se abjicere : se laisser 
tomber.

Abrïpio, -is, -rïpui, -reptuin,
-rïpëre, v. tr.: ôter, arracher.

Absens, -eiilis, part. prés, d'ab- 
siiin, employé adjectivement : 
absent, éloigné.

Absiniilis, -is,-e, adj. quai. : dis
semblable.

Absisto, -is, -stïti, -sistëre, v.
intr. : cesser.

•Absoivo, -is, -solvi, -sOlûtum. 
-solvërc, v. tr. : absoudre.

Abstràho, -is, -traxi, tractum, 
-tràliëre, v. tr. : arracher, em
mener de force.

Abstuli, voir atifero.
Absum, âbcs, àfui ou moins 

bien abful, âbcssc, v. intr. : 
être absent, être éloigné.

Xbiinde, adv. : surabondamment, 
amplement.

Xbiindo, -as, -âvi, -âtum, -ârc,
v. intr. : abonder, regorger de.

Ac, conj. : et; que (après les ex
pressions comparatives simul, 
alius, aliter).

Accëdo, -Is, -cessi, -cessum, 
-cëdëre, v. intr. : s’approcher, 
s’ajouter.

Accendo, -is, -cendi, -censum, 
-ccndëre, v. tr. : mettre le feu 
à, allumer; enflammer,animer.

Accerso, voir arcesso.
Acccssus, -iis, subs. m. : accès, 

approche.
Accido, -is,cïdi, -cïdëre, v. intr. : 

arriver.
Accïpio, -is, -cëpi, -ceptum,

-cïpëre, v. tr. : recevoir ; pren
dre en bonne ou mauvaise 
part; apprendre par ouï-dire.

Accïpïter, -tris,sw6s<. m. : éper- 
vier.

Acclâmo, -as, -âvi, -âtum, -ârc,
v. intr. : s’écrier, pousser des


