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 In Mineruam argenteam 

     A S.P.Q. Tholosano 

Petro Ronsardo ludis Floralibus decretam 

          et postea ab ipso Ronsardo 

   Herrico Regi Christianiss. dicatam 

 
Absenti neque tale quid petenti, 
Sed toto Aonidum probante coetu, 
Doctus Palladiae chorus Tholosae 
Perpulchram tibi detulit Mineruae, 
Ronsarde, effigiem, et quidem merenti : 5 
Nam si pro merito aestimare quenque 
Fas est, cui potius Minerua detur 
Quam cui in pectore tota sit Minerua ? 
Tu uero ingenuo pudore tantum 
Decerni tibi non ferens honorem, 10 
Sed malens propria locare sede 
Sacrum Palladium, pius sacerdos, 
Regi Pallada rite dedicasti, 
Sub quo Palladii uigent honores. 
 
 
  Aliud 

 
Grata tuis studiis nuper studiosa Tholosa, 
   Sub qua Palladiae nunc uiget artis honos, 
Argento e nitido spirantia Palladis ora 
   Carminibus posuit, magne poeta, tuis. 
Tu uero haec Regis iussisti tecta subire, 5 
   Pallada qui solus nouit utramque simul. 
 
 
 
  Aliud 

 
Tholosa ingenua, et Tholosa uere, 
Tam bellam tibi quae dedit Mineruam. 
Tu quoque ingenuus, tibi datam qui 
Regi Pallada maximo dedisti. 
Nunc suo posita est loco Minerua : 5 
Quid Princeps tibi maximus rependet ? 
 
 
 

(Ép. 43) 
Sur la Minerve d’argent décernée par le Sénat et le 
peuple de Toulouse à Pierre de Ronsard, aux Jeux 
Floraux, et dédiée ensuite par Ronsard lui-même 

au roi très-chrétien Henri II 
 
Tu étais absent et ne demandais rien de tel, mais 
avec l’accord de toute la troupe des Aonides, la 
savante assemblée de Toulouse la palladienne t’a 
offert, ô Ronsard, cette bien belle image de 
Minerve, et certes tu la méritais. En effet, si les 
dieux permettent de juger chacun selon son mérite, 
à qui donner une Minerve plutôt qu’à celui qui a 
Minerve tout entière dans son cœur ? Or toi, ta 
noble réserve ne supportait pas qu’un tel honneur 
te fût décerné, et tu as préféré placer en lieu qui lui 
convînt l’image sacrée de Pallas : en prêtre pieux, 
c’est au roi que tu as rituellement dédié ta Pallas, 
au roi sous lequel le culte rendu à Pallas est 
florissant. 

(Ép. 44) 
Autre 

   Pour reconnaître la valeur de tes études, 
récemment, la studieuse Toulouse, où l’honneur 
rendu à l’art de Pallas est aujourd’hui florissant, a 
présenté pour récompenser tes vers, ô grand poète, 
une vivante image de Pallas, sculptée dans l’argent 
brillant. Et toi, tu lui as fait prendre place dans le 
palais du roi qui, seul, sait unir les deux vocations 
de Pallas. 

(Ép. 45) 
Autre 

   Noble Toulouse, véritable tholos, celle qui t’a 
donné cette si belle Minerve. Noble aussi es-tu, toi 
qui as donné au roi le plus grand cette Pallas qu’on 
t’avait donnée. Maintenant Minerve a trouvé sa 
place : que t’offrira en retour le prince le plus 
grand ? 



 Ad Herricum Reg. Christianiss. 

        in eandem sententiam 

 
Vilius argentum est auro, uirtute minora 
   Carmina, magnanimo Rege poeta minor. 
Sed tu, quem fas est, Rex o ter maxime Regum, 
   Vel paruis meritis praemia larga dare, 
Quae tibi Ronsardus uates argentea misit, 5 
   Aurea Ronsardo dona remitte tuo. 
Aurea nanque decet solum dare munera Regem, 
   Qui solus nobis aurea secla dedit. 
 
 
 
        Ad P. Ronsardum 

 
Cur Ronsarde, nouo atque inusitato 
Decreto tibi nobilis Tholosa 
Caelatam modo detulit Mineruam ? 
Vt, qui scilicet usitata Gallis 
Sic uestigia linquit ut Pelasgum 5 
Primus detegat abditos recessus, 
Is nouo quoque munere augeatur. 
At cur iudicio graui Senatus 
Decreta est potius tibi Minerua 
Quam Phoebus fidicen neposue Atlantis, 10 
Aut una Aonidum e choro sororum ? 
Vt te non modo uersibus sonoris 
Cantus edere (quod solent inepti), 
Sed constet potius tuis inesse 
Doctis uersibus et laboriosis 15 
Rerum multiplicem eruditionem. 
Cur uero tibi candido ex metallo 
Haec facta est Dea ? Nempe quod poeta 
Purus, candidus, omnibus poetis 
Praestes ingenuo tuo nitore, 20 
Candore ut proprio nec aduocato 
Argentum tolet omnibus metallis. 
 
 
 
  Ad eundem 
 
Strinxerat in saeuos quod fortiter arma Tyrannos 
   Alcaeus uates, aurea plectra tulit. 
At quod Barbaries nostris, te uindice, tectis 
   Exulet, hoc posita est docta Minerua tibi. 
 
 

(Ép. 46) 
Au roi très-chrétien Henri II, 

Sur le même sujet 
   L’argent est plus vil que l’or, les vers sont 
chose moindre que la valeur, un poète est plus 
petit qu’un roi magnanime. Mais toi, ô roi, qui es 
trois fois le plus grand des rois, toi qui es 
autorisé à donner, même à de petits mérites, de 
larges récompenses, le cadeau en argent que t’a 
donné Ronsard l’inspiré, rends-le en or à ton 
Ronsard. Il convient, en effet, qu’il n’offre que 
des présents en or, le roi qui, seul, nous a donné 
le siècle d’or. 

(Ép. 47) 
A P. de Ronsard 

   Pourquoi, Ronsard, par une décision 
extraordinaire et sans précédent la noble 
Toulouse t’a-t-elle offert dernièrement une 
Minerve ciselée ? C’est, bien sûr, que celui qui 
abandonne les sentiers frayés par les Français 
pour forcer, le premier, les retraites cachées des 
Pélasges, celui-là doit aussi être honoré d’un 
cadeau extraordinaire. Mais pourquoi le sérieux 
jugement du Sénat t’a-t-il décerné une Minerve, 
plutôt qu’un Phébus joueur de lyre, un petit-fils 
d’Atlas, ou l’une des sœurs du chœur des 
Aonides ? C’est pour qu’il soit bien établi que 
toi, tu ne te contentes pas d’émettre des chants 
aux vers retentissants (ce que font d’ordinaire les 
sots), mais que plutôt, au fond de tes vers savants 
et travaillés, on trouve une érudition 
extrêmement diverse. Pourquoi, encore, la déesse 
qu’on t’a donnée est-elle faite d’un métal blanc 
et brillant ? Bien sûr, c’est que toi, poète à l’âme 
pure et blanche, tu l’emportes sur tous les poètes 
par ton noble éclat, comme l’argent, par l’éclat 
natif qui lui est propre, l’emporte toujours sur 
tous les métaux. 

(Ép. 48) 
Au même 

   Parce qu’il avait courageusement dégainé 
contre les tyrans cruels, le poète Alcée reçut un 
plectre d’or. Mais parce que, par ton 
intervention, la Barbarie est chassée de chez 
nous, c’est une docte Minerve qu’on t’a 
présentée. 


