
Le septiesme livre des poemes de Pierre de Ronsard gentil-homme vandosmois, dedié au 

Seigneur Pierre du Lac, Seigneur de petit-Bourg. A Paris, Par Jean Dallier Libraire, 
demeurant sur le Pont sainct Michel à l’enseigne de la Rose blanche. 1569. Avec Privilege du 
Roy. 
 
Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes XV, éd. Laumonier, Didier, Paris, 1957, p. 260. 
 
Autre édition : Les quatre premiers livre de la Franciade. Au Roy. Tres-chrestien, Charles, neufieme de ce nom. 

Par Pierre de Ronsard, gentilhomme vandomois. A Paris, Chez Gabriel Buon, demeurant au Cloz Bruneau, à 
l’enseigne sainct Claude. 1572. Avec privilege du Roy. 
 
 
            Sonnet 

           en faveur de Monsieur de Ronsart 

  & de sa Franciade. 

 
Quelle si docte main & quel papier si blanc, 
Ronsard, dy moy de grace, eternise ta gloire ? 
Quelle plume de cigne, & quelle encre si noire, 
De l’oublieuse mort te delivre si franc ? 

Quelle faveur des Dieux te retire du rang 5 
Obscur des Ignorans ? Que dis-je du rang ? voyre 
Te faict seul & premier qui du Loir & de Loire 
Fays si hault retentir & l’un & l’autre flanc ? 

De quelle cire vierge as-tu tiré le miel 
De si doulces chansons ? Quelle ælle jusqu’au ciel, 10 
Hardy, t’as eslevé ? Et par quelle carriere 

Laisse-tu un Virgille & un Homère arriere ? 
Le premier vers, Ronsard, de ta grand’FRANCIADE 
Vault toute l’Æneide & toute l’Iliade. 

   RENÉ BELLET ANGEVIN
1 

                                                 
1 « Ce sonnet hyperbolique, publié trois ans avant la Franciade, fut adressé à Ronsard très probablement après 
que son auteur eut pris connaissance des vers de ce poème que Lambin inséra dès 1567 dans la 2e édition de son 
Horace […]. Quant à René Bellet, c’était un "avocat des plus doctes et des plus renommés de tout le Siège 
présidial et Sénéchaussée d’Anjou", dit La Croix du Maine en sa Bibl. fr., t. II, p. 359.) » (note de l’éd. 
Laumonier) 


