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       Iani Brynonis senatoris Parisiensis 

 

Bryno olim locuples, magno post aere grauatus, 

   Confugit ad Musas, pauperiem fugiens. 

Hoc unum solamen erat requiesque malorum, 

   Spes una haec misero praesidiumque fuit. 

Ergo is, quicquid adhuc uacua restabat in arca, 5 

   Contulit in Musas, tunc quoque munificus. 

Tandem ubi paupertas hominem sic pressit iniqua, 

   Nil foret ut Musis quod daret, interiit. 

 

 

 

 

 
 

 

  Eiusdem 

 

Multis Bryno fui diues stipatus amicis, 

   Exhaustus Musas solum habui comites. 

Perfida uiuentem liquit me turba clientum, 

   Defunctum sequitur nunc quoque Musa comes. 
 

 

 

 

 

 

  Eiusdem 

 

Quattuor in nostram certarunt numina sortem, 

   Plutus, Amor, Fatum, Pieridumque Deus. 

Plutus opes dederat, formae decus ipse Cupido, 

   Parca dedit tumulum, numen Apollo dedit. 

Abstulit unus Amor Pluti mihi munera, Amoris 5 

   Abstulit, hei, misero munera Parca ferox. 

Me Phoebus Parcae eripuit, caeloque locauit : 

   Eripiet nullus quod dedit iste mihi. 

 

 

 

 

 

(Tum. 13 a) 

Jean de Brinon, du Parlement de Paris 

 

   Brinon fut riche, un temps, puis ses 

lourdes dettes l’ont accablé : il trouve 

refuge auprès des Muses, fuyant la 

pauvreté. C’était là sa seule consolation, 

la seule trêve à ses malheurs ; ce fut le 

seul espoir pour sa misère, sa seule 

défense. Ainsi donc, tout ce qui restait 

dans sa cassette toujours ouverte, il l’a 

offert aux Muses : sa générosité ne se 

démentit pas alors. Enfin, quand une 

pauvreté inique eut tellement écrasé cet 

homme qu’il n’avait plus rien à donner 

aux Muses, il mourut. 

(Tum. 13 b) 

Le même 

 

   Moi, Brinon, du temps où j’étais riche, 

j’étais entouré d’une foule d’amis ; dans 

la ruine, les Muses ont été ma seule 

compagnie. Sans foi, la foule de mes 

clients m’a abandonné quand je vivais 

encore ; dans la mort, la Muse est 

maintenant aussi ma seule compagne. 

(Tum. 13 c) 

Le même 

 

   Quatre divinités ont rivalisé pour 

façonner notre sort : Plutus, l’Amour, le 

Destin et le dieu des Piérides. Plutus 

m’avait donné la richesse, Cupidon, 

quant à lui, la noblesse de la beauté, la 

Parque m’a donné le tombeau, Apollon 

m’a donné la puissance. L’Amour, à lui 

seul, m’a arraché les présents de Plutus ; 

pour les présents de l’Amour, hélas, la 

Parque cruelle les a arrachés à ma misère. 

Mais Phébus m’a ravi à la Parque et m’a 

établi au ciel : personne ne me ravira ce 

que lui m’a donné. 



  

      Eiusdem et Tibulli comparatio 

 

En iacet hic alter consumptus morte Tibullus, 

   Seu formam spectes, seu magis ingenium. 

Ingenio facilis, forma spectandus uterque, 

   Sumptibus immodicis hausit uterque domum. 

Musarum Venerisque artes complexus uterque est, 5 

   Ante diem fato raptus uterque fuit. 

 

 

 

 

 
 

 

(Tum. 14) 

Comparaison du même et de Tibulle 

 

Ci-gît un autre Tibulle - que l’on 

considère sa beauté ou, plus encore, son 

caractère : la mort l’a fait disparaître. 

Tous deux avaient un caractère facile ; la 

beauté de tous deux devait attirer les 

regards. Par des dépenses démesurées, 

tous deux ont épuisé leur patrimoine. 

Tous deux ont embrassé l’art des Muses 

et celui de Vénus. Prématurément, le 

destin les a tous deux ravis. 


