
  Pierre de RONSARD 

           Mignonne, allons voir si la rose 

A Cassandre 

 

Mignonne, allons voir si la rose 

Qui ce matin avoit desclose 

Sa robe de pourpre au Soleil, 

A point perdu ceste vesprée 

Les plis de sa robe pourprée, 

Et son teint au vostre pareil. 

 

Las ! voyez comme en peu d'espace, 

Mignonne, elle a dessus la place 

Las ! las ses beautez laissé cheoir ! 

Ô vrayment marastre Nature, 

Puis qu'une telle fleur ne dure 

Que du matin jusques au soir ! 

 

Donc, si vous me croyez, mignonne, 

Tandis que vostre âge fleuronne 

En sa plus verte nouveauté, 

Cueillez, cueillez vostre jeunesse : 

Comme à ceste fleur la vieillesse 

Fera ternir vostre beauté. 

 

 

                                                                        

Pierre de Ronsard est né en 1524 en Touraine et est mort en 

1585. C’est  un auteur majeur de la Renaissance. Prince des 

poètes et poètes des princes, il a écrit beaucoup de poèmes sur 

l’amour. 

Voici l'épitaphe que Ronsard a proposé de graver sur sa tombe : 

CELUY QUI GIST SOUS CETTE TOMBE ICY 

AIMA PREMIERE UNE BELLE CASSANDRE 

AIMA SECONDE UNE MARIE AUSSY, 

TANT EN AMOUR IL FUT FACILE A PRENDRE. 

DE LA PREMIERE IL EUT LE CŒUR TRANSY, 

DE LA SECONDE IL EUT LE CŒUR EN CENDRE, 

ET SI DES DEUX IL N'EUT ONCQUES MERCY" 

 

La Pierre de Ronsard  est une rose créée en 1986. 

 

 

                                                Ecole de Saint Blaise  - Briançon 

Les Amours de Cassandre 

Les Amours de Cassandre est un recueil de poèmes en 
décasyllabes de Pierre de Ronsard de 1552. Il porte sur 

Cassandre Salviati (1530-1607), fille d’un des banquiers 
de François I

er
. Cassandre est une jeune fille italienne 

rencontrée par le poète à Blois à un bal de la cour. 

Ronsard ne pouvait épouser la jeune fille, car il 
appartenait au clergé. Cassandre épousa un seigneur de 

la région. 
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