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AD ILLUSTRISSIMUM 

DUCEM FRANCISCUM REGIS FRATREM. 
 
     Maxima laus fratrum par nobile semideorum, 

          Quos concors pietas junxerat, atque fides. 

     CAROLUS auspicium dans fratri in bella secundum 

          HENRICO, HENRICUS fratris in arma fidem. 

5   Nunc quoque par fratrum parili pietate duorum, 

          Quales Tyndaridas fama fuisse refert. 

     Hinc patris HENRICUS nomen sortitus et omen, 

          Illinc FRANCISCUS nomen et omen avi. 

     Qui, quam majorum virtus per secula famam 

10      Quaesivit Gallis, hanc periisse vetant. 

     Dum patriam HENRICUS foelicibus asserit armis, 

          FRANCISCUS fratris dum vice bella gerit. 

     Quae par et pietas, et felix gloria fratrum. 

          Carmine Musarum digna perenne cani, 

15 Ne pereat longi consumpa a dentibus aevi, 

          Sed magis inque dies floreat inque dies : 

     Tu FRANCISCE tua Musis pro parte faveto : 

          Quique colunt illas, semper egere veta. 

     Commendetque tuus Regi favor usque poëtas, 

20      Qui, Ducis et Regis nomen ad astra ferant. 

     Vel potius referant vos sidus in astra gemellum, 

          Tyndaridas veteres ut retulere duos. 

     Non vice ut alterna vobis sit casus et ortus, 

          Vestra sed aeterno stella nitore micet. 

25 Gloria namque tui fratris, tua gloria fiet : 

          Tu fratris vives laudibus, ille tuis. 

  JO. AURATUS POETA REGIUS. 

Au très illustre 
chef de guerre François, frère du Roi. 

 
Les plus grandes louanges sont dues à ce couple de frères demi-dieux 

Qu’avaient unis la concorde, la piété et aussi la loyauté : 

Charles révélant à son frère Henri d’heureux présages pour la 

conduite de la guerre, 

Et Henri assurant son frère de sa loyauté dans ses combats. 

Aujourd’hui aussi existe un couple de deux frères à la piété égale, 

Semblable à celui des Tyndarides, selon la renommée : 

Le sort voulut qu’à titre de présage le nom de son père d’un côté, 

Et de l’autre, François, celui de son grand-père. 

Eus d’eux, cette renommée acquise grâce à la vertu des ancêtres 

pendant des siècles 

Pour la France, empêchent qu’elle ne meure. 

Pendant que Henri lie sa patrie au bonheur des armes, 

François mène la guerre à son tour à la place de son frère. 

Cette piété et cette gloire heureuse dans les armes communes aux 

deux frères 

Sont dignes d’être célébrées parle chant pérennel des Muses, 

Afin qu’ils ne périssent, succombant aux morsures du temps, 

Mais pour qu’elles s’épanouissent de plus en plus, jour après jour. 

Toi, François, de ton côté favorise les Muses 

Et empêche que ceux qui les cultivent ne te quittent pour toujours ; 

Que tes faveurs ne cessent de recommander les poètes au Roi 

Pour qu’ils portent jusqu’aux nues le nom du chef et du Prince ; 

Ou plutôt qu’ils vous projettent parmi les astres comme une double 

étoile 

Comme ils l’ont chanté à propos des anciens Tyndarides ; 

Et que votre coucher et votre lever ne se succèdent pas 

alternativement, 

Mais que votre astre double brille d’un éternel éclat. 

En effet la gloire de ton frère deviendra ta propre gloire, 

Et toi tu vivras des louanges reçues par ton frère, et lui des tiennes. 

     J. D’Aurat, poète royal. 

 

 

 

 


