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POESIE ET ARCHITECTURE FRANÇAISES A L’ANTIQUE : UN PROGRAMME ROYAL. 

(DU BELLAY, LES REGRETS, SONNETS 157-159) 

Jean BALSAMO (U. Reims Champagne-Ardenne) 

Alors qu’une grande architecture française imposait ses formes sous les règnes des 
derniers Valois, les poètes de la cour n’évoquèrent qu’avec réticence les demeures et les 
monuments édifiés de leur temps. De ce point de vue, la célébration du château d’Anet, 

construit pour Diane de Poitiers, la maîtresse de Henri II, apparaît comme une exception1. 
Pour le reste, on ne pourra guère mentionner que quelques vers sur le tombeau de François Ier 
et des noms de châteaux selon les nécessités de l’éloge : le Louvre, Meudon, Beauregard, une 
demeure édifiée pour Jean du Thiers, que Ronsard admirait parce qu’elle était pourvue d’une 
belle bibliothèque. On ajoutera un témoignage précoce sur Verneuil, dans un poème latin de 
Jodelle. Les poètes des années 1550 n’allaient guère au-delà de la simple mention. Leur réserve 
peut se comprendre. L’art de cour mettait en œuvre l’ensemble des formes et des 
représentations, sans accorder à la poésie une place privilégiée. Au contraire, l’architecture 
suscitait l’intérêt des rois et des Grands, mobilisait les moyens les plus importants, ordonnait 
les autres arts visuels à son service, et surtout occupait une place éminente dans le cadre de la 
culture lettrée. À l’exemple d’un traducteur de talent, Jehan Martin, qui avait procuré les 
versions de Vitruve et d’Alberti, les architectes eux-mêmes écrivaient et publiaient des traités, 
conjuguant l’éloquence des mots et celle des pierres. 

Seul Du Bellay, formé par son expérience romaine et ses liens familiaux avec des grands 
commanditaires (dès 1541, son oncle, le cardinal, avait confié à Philibert de L’Orme l’édification 
de sa demeure de Saint-Maur), fit de l’architecture un véritable sujet poétique. Dans cette belle 
méditation sur l’histoire et la ruine des Empires que sont les Antiquités de Rome, il témoignait 
de sa connaissance de l’art de bâtir, dont il utilisait les termes en novateur. Dans les Regrets, il 
consacra trois sonnets à célébrer la nouvelle architecture française à l’antique, telle qu’elle 
s’exprimait à travers ses différents styles. Les sonnets 157 à 159 constituent même les éléments 
d’un triptyque dont le motif est l’architecture. Sonnets encomiastiques, appartenant au 
troisième grand ensemble du recueil, après la déploration ovidienne de l’exil et la verve 
romaine satirique, ils sont adressés, pour les deux premiers, à un architecte et pour le troisième 
à un maître d’ouvrage exigeant : d’un côté le seigneur de Clagny, Pierre Lescot, à qui le roi 
Henri II venait de commander la façade du Louvre, de l’autre, la maîtresse du roi, Diane de 
Poitiers, pour qui un autre architecte, Philibert de L’Orme venait d’édifier le château d’Anet. 
Dans le sonnet central apparaît par allusion la figure de Diane, qui prépare le sonnet suivant, et 
se découvre le véritable destinataire du triptyque, le roi lui-même, invoqué comme le patron 
du poète. De retour en France après son séjour romain, Du Bellay, désireux de retrouver sa 
place à la cour après une trop longue absence, se transformait en poète courtisan. Il se pliait à 
la convention de l’éloge, comme préambule à la sollicitation d’une faveur : 

 

 
1 Sur ce point, voir Jean Balsamo, « Les poètes d’Anet », Henri II et les arts, Hervé Oursel et Julia Fritsch (dir.), Actes 

du colloque international, École du Louvre et Musée national de la Renaissance – Écouen, 1997, Paris, École du 
Louvre, 2003, p. 417-427. 
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Si la bonté du Roy me fournit de matière 
Pour rendre sa grandeur et beauté plus entières2. 

 
Cette faveur, une commande accompagnée d’une gratification, devait l’encourager et 

lui permettre de chanter en retour la gloire du monarque. Cette célébration en un grand œuvre 
était encore à venir. Les trois recueils français publiés en 1558, ainsi que les Poemata qui les 
accompagnaient, en constituaient comme le travail préparatoire, précisé dans les sonnets 
courtisans de la troisième partie des Regrets, qui en présentaient le programme détaillé. Dans 
le cas particulier des sonnets 157-159, l’adresse à Clagny-Lescot, le premier des metteurs en 
scène du décor royal et de ses fastes, permettait au poète d’expliquer, par analogie, son propre 
dessein poétique et de préciser sa conception d’une grande poésie aulique. On pourra lire dans 
ces sonnets plus qu’une simple analogie topique entre les deux arts. Il s’agit bien d’une 
conversation entre le poète et l’architecte, œuvrant de concert pour réaliser un même 
programme, en esquissant les grands traits de la symbolique monarchique qui ordonnait à la 
fois l’architecture du palais qu’édifiait Lescot et le palais de mots auquel travaillait Du Bellay. 
Les deux artistes contribuaient, chacun avec ses outils, ses « compaz » et ses « instruments », 
selon ses ressources et ses modes, à la même illustration d’un art français royal, pour célébrer 
le prince qui les protégeait. La nouvelle architecture française et la nouvelle poésie servaient 
ensemble le même dessein et reposaient sur une même esthétique. Le poète et l’architecte 
édifiaient les monuments d’un grand style vernaculaire français sur l’imitation et l’adaptation 
des modèles antiques et italiens, en rejetant la tradition nationale gothique. Du Bellay avait 
formulé ce projet dans sa Deffence et illustration, en des termes que les architectes de son 

temps adaptèrent à leur art3. 
Les deux premiers sonnets, « En-cependant, Clagny, que de mil argumens… »  et « De 

ce royal palais, que bastiront mes doigts… », sont construits sur la comparaison, ou plus 
exactement le parallèle, le paragone entre l’architecte et le poète. Dans les années 1550, cette 
comparaison était plus rare que celle qui mettait en rapport le poète et le peintre et la poésie et 

la peinture, revivifiée par Pétrarque et actualisée par la référence prestigieuse à Michel-Ange4. 

Celle-ci constitue la pointe du sonnet 21 des Regrets, adressé au peintre-poète Nicolas Denisot. 
Du Bellay y établit un rapport de proportion ou métaphore stricto sensu entre deux formes de 
poésie et deux genres de peintures, illustrés par deux grands peintres :  

 

Et ne sont mes protraits auprès de vos tableaux, 
Non plus qu’est un Janet auprès d’un Michelange. (Regrets, 21, v. 13-14) 

 
La métaphore et l’opposition (Du Bellay-Janet vs Denisot-Michel-Ange) valait moins 

pour son exactitude, dans la mesure où Denisot, auteur de portraits, était lui-même un suiveur 
de Janet, en l’occurrence le portraitiste du roi, Jean Clouet, que pour la figure de modestie 
qu’elle permettait et la caractérisation de la poésie de Du Bellay comme « protraits », simples 
esquisses au crayon, par opposition à des tableaux achevés, auxquels correspondrait le grand 
genre de la poésie lyrique.  

Le paragone entre le poète et l’architecte repose sur une ancienne conception de l’art de 
parler et de la poésie en particulier comme architecture de mots. Il trouve sa source chez 

 
2 Joachim du Bellay, Les Regrets [1558], sonnet 158, v. 2-3. 
3 Voir Yves Pauwels, « Les Français à la recherche d’un langage. Les ordres hétérodoxes de Philibert de L’Orme et 

Pierre Lescot », Revue de L’Art, vol. 112, 1996, p. 9-15. 
4 Sur ce point, voir Jean Balsamo, « Le poète et le peintre. Note sur un ‘lieu’ de la poésie amoureuse, de Pétrarque à 

Gaspara Stampa », Revue européenne de recherches sur la poésie, n° 6, 2020, p. 27-39. 
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Quintilien, sous la forme d’une comparaison entre l’orateur et l’architecte, entre le discours et 
le bâtiment. Dans les premières lignes du second livre de la Deffence et illustration de la langue 
françoise, Du Bellay en avait proposé une première variation, en liant la figure de l’orateur et 
celle du poète dans une métaphore architecturale : ils sont « comme les deux piliers qui 

soutiennent l’edifice de chacune Langue »5.  Ce paragone prit toute sa pertinence sous le règne 

de Henri II, roi bâtisseur et protecteur des arts6, en accordant à la poésie de participer au 
prestige dont bénéficiait l’architecture reconnue comme le grand art royal, capable de donner à 
la monarchie des lys un cadre à l’antique, digne de ses ambitions impériales.  

Dans les trois sonnets des Regrets, le paragone repose sur une structure oratoire et 
poétique fortement marquée. Il est enrichi et développé par des comparaisons de détail, 
positives ou négatives, prolongées de poème à poème : le poète se définit par sa comparaison 
avec l’architecte ; le projet architectural du Louvre s’éclaire par celui d’Anet ; l’art de Lescot par 
celui d’un autre architecte, Philibert de L’Orme, non nommé ; l’art français se précise en 
relation à l’Antiquité et à ses différents styles ; il s’affirme contre l’art italien. 

 

L’ELOQUENCE DES ORDRES 

Au moment où Du Bellay composait ses sonnets, le Louvre prenait une nouvelle figure7. 
En 1546, Pierre Lescot, Clagny, avait reçu de François Ier, qui l’avait préféré à l’Italien Serlio, la 
mission de réaménager le vieux château royal, en lui ajoutant une nouvelle façade : 

 

Tu vas renouvelant d’un hardy frontispice 
La superbe grandeur des plus vieux monuments. (157, v. 2-3) 

 
Après la mort du roi, cette mission fut confirmée à l’architecte par son successeur, 

Henri II. Lescot la poursuivit, à travers les avatars du projet initial, jusqu’à sa propre mort, en 
1578. Ce projet prévoyait d’édifier un logis à quatre salles, distribuées autour d’un escalier 
central caché par un avant-corps. Il fut transformé dès 1549 par une nouvelle façade (le 

« frontispice », néologisme technique que reprend Du Bellay8), puis en 1550 par un étage 

attique étendu à l’ensemble de l’aile. En 1551, l’architecte ajouta un pavillon d’angle, qui 
réinterprétait dans un édifice moderne le donjon médiéval et sa portée symbolique. Plus tard, 
il fut prévu de dupliquer la façade. En avril 1553, au moment où Du Bellay quittait Paris, seul le 
rez-de-chaussée était édifié. À son retour, il pouvait voir bien avancés le « hardy frontispice », 
la façade sur cour et ses avant-corps couronnés de frontons ornés de sculptures allégoriques. 
Le nouveau Louvre proposait des solutions inédites, qui faisaient de l’ouvrage le manifeste 
d’une architecture française rénovée, en conjuguant les anciennes formes nationales, les 

canons vitruviens et certains exemples italiens par un jeu subtil de tri et d’adaptation9. La 

 
5 Joachim du Bellay, La Deffence et illustration de la langue françoyse [1549], II, 1, Henri Chamard (éd.), avec une 

introduction par Jean Vignes, Paris, Société des Textes Français Modernes, 1997, p. 86-87. 
6 Voir Hervé Oursel, « Henri II et les arts », Henri II et les arts, op. cit., p. 13-21. 
7 Sur le chantier du Louvre, voir Jean-Pierre Babelon, Châteaux de France, Paris, Flammarion - Picard, 1989, p. 410-

415 ; Jean-Marie Pérouse de Montclos, Histoire de l’architecture française, Paris, Mengès, CNMHS, p. 98-103. 
8 Le terme de frontispice, qui désigne la façade, n’est pas attesté avant 1528. Il a été diffusé par la traduction française 

anonyme du traité d’Antonio Sagredo, Raison d’architecture antique extraicte de Vitruve, Paris, s.d. (entre 1526 
et 1537), f. 40. Voir Maurice Cagnon et S. Smith, « Le vocabulaire de l’architecture en France de 1500 à 1550 », 
Cahiers de lexicologie, XVIII, 1971, p. 89-108 ; XIX, 1972, p. 94-108. 

9 Sur la conception de l’art français de la Renaissance comme filtre et tri, voir André Chastel, Introduction à l’histoire 
de l’art français, Paris, Flammarion, 1993.  



                                                                                    JEAN BALSAMO, « POESIE ET ARCHITECTURE FRANÇAISE A L’ANTIQUE : 
UN PROGRAMME ROYAL. (DU BELLAY, LES REGRETS, SONNETS 157-159 », Le Verger – bouquet XXII, décembre 2021. 

 
 
4 

 
façade du Louvre est bien à l’antique, tout en étant articulée sur une forme inconnue des 
traditions romaine et italienne, trois avant-corps, qui sont comme les rappels adoucis de tours 
gothiques. Le rez-de-chaussée imite un portique d’arcades analogue à la galerie des bâtiments 
médiévaux ; le deuxième étage est traité en comble dissimulé, l’attique, où se déploient les 
figures sculptées colossales due à Jean Goujon ; le grand toit pentu typiquement français, est 
dissimulé par des versants brisés. 

Dans ses sonnets, Du Bellay ne trace pas la description du palais tel qu’il aurait pu 
l’admirer avant son départ pour Rome puis à son retour. Certes, il note « maint Faune et 
Nymphe passagère », faisant une précise allusion aux fenêtres encadrées de têtes de satyres et 

aux sculptures de l’attique10. Il rappelle simplement les traits principaux de l’édifice : la 

rénovation d’un « vieux monument » royal, la nouvelle façade, le « frontispice », plus conforme 
à la grandeur du souverain, la hardiesse du projet qui rompt avec les formes habituelles, et il 
souligne la culture lettrée et le savoir technique de l’architecte, capable de mettre en œuvre 
« mil arguments ». Cette simple esquisse lui permet de tracer une comparaison entre l’édifice 
de pierre que bâtit son ami Lescot et le bâtiment de mots qu’il propose d’édifier lorsqu’il aura 
bénéficié du patronage royal et qu’il aura été fourni « de matière » (158, v. 2). 

La description du palais de mots que développe Du Bellay dans les deux premiers 
sonnets est ordonnée selon une métaphore qui a recours de façon précise au langage de l’art. 
Le poète poursuit ici le programme d’enrichissement de la langue française qu’il s’était fixé 
dans la Deffence. Il innove et introduit des néologismes empruntés aux traités d’architecture de 
son temps, le De architectura de Vitruve, traduit par Jean Martin, ainsi que  ceux d’Antonio 

Sagredo et de Sebastiano Serlio11. Toutefois, la précision du lexique ne se borne pas à une 
pertinence technique. Elle ressortit à une conception littéraire, la recherche d’effets et une 
intention polémique. Le palais « magnifique » qu’il décrit sera édifié pour le roi, comme un 
nouveau temple des Muses. Du Bellay, en qualité de maître d’œuvre, travaille pour un maître 
d’ouvrage, le roi, dans une intention libérale et désintéressée, à la manière de Clagny-Lescot, 
« fuyant l’ambition, l’envie et l’avarice » (157, v. 6) qui règnent à la cour et que dénoncent les 
sonnets satiriques des Regrets. Une variation sur le même vers « Voyant l’ambition, l’envie, et 
l’avarice » sert d’incipit au sonnet 179 et confirme la cohérence argumentative du recueil. Le 
poète sollicite les libéralités du roi et de Diane de Poitiers. Il n'y a aucune contradiction avec sa 
revendication d'une poésie désintéressée. Celle-ci ressortit à l'ethos d'un poète-gentilhomme : 
Du Bellay n'écrit pas pour le gain, à la manière d'un homme de lettres stipendié, mais pour 
obtenir une faveur royale, signe de distinction noble et de prestige. Le poète se voue aux 
Muses. Mais les Muses que le poète entend honorer dans ce palais ne sont pas les neuf sœurs 
de la mythologie. Ce sont des Muses allégoriques qui correspondent aux différentes traditions 
littéraires qui doivent s’unir dans la nouvelle poésie française mise au service du roi et dont il 
avait donné le programme dans la Deffence.  

Dans le palais de mots qui leur est consacré, les Muses habitent quatre 
« appartements ». Le terme lui-même, pris dans le sens de « logis », est nouveau en français. Il 
avait été employé pour la première fois en 1550 par le traducteur de Serlio dans la description 
d’un palais royal : « chacune face avoit ung spacieux courtil environné de loges ou galleries, et 

quatre appartemens »12. Les quatre appartements du sonnet de Du Bellay correspondent à la 

 
10 Voir Geneviève Bresc-Bautier, « La sculpture de l’attique du Louvre par l’atelier de Jean Goujon », Revue du Louvre, 

vol. 309, 1989, p. 104-111. 
11 Sebastiano Serlio, Reigles générales d’Architecture sur les cinq manières d’édifices, Pierre van Aelst (trad.), Anvers, 

1545. Le livre a circulé dans le cercle familial des Du Bellay, voir Georges Vicaire, « Inventaire des livres de Jean, 
cardinal du Bellay », Bulletin du Bibliophile, 1894, p. 38-40. 

12 S. Serlio, Le Troisième livre, Pierre van Aelst (trad.), Anvers, 1550, f. 40v. Dans les règlements royaux, le terme 
d’appartement ne remplaça logis qu’en 1585, voir François Boudon et Monique Chatenet, « Les logis des rois de 
France au XVIe siècle », Architecture et vie sociale à la Renaissance, Jean Guillaume (dir.), Paris, Picard, p. 65-
82. 
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fois au texte de Serlio, aux quatre appartements ou logis traditionnels des demeures royales 
que Clagny-Lescot adaptait à la disposition du Louvre, du moins dans le projet initial, mais 
aussi aux quatre traditions littéraires que le poète assumait, aux quatre sources dans lesquelles 
il puisait son inspiration thématique et formelle, aux quatre registres de son expression 
poétique. Dans le sonnet 158, Du Bellay nomme quatre poètes. Ceux-ci représentent chacun 
une nation, un âge et un style. Chaque appartement chaque « corps d’hôtel » du palais de mot 
est ainsi dédié à une Muse nationale et au poète qui la représente. Chaque appartement est 
aussi édifié selon un style national, ou du moins caractérisé en termes nationaux par ce que Du 
Bellay nomme « ouvrage » ou « œuvre ». : « ouvrage Dorique », « œuvre Ionienne », « ouvrage 
élabouré à la Corinthienne », ainsi qu’un « Attique ». Cette appellation, qui semble en retrait 
par rapport à la nouveauté lexicale mise en évidence dans les deux sonnets, désigne les 
différents types de colonnes et des chapiteaux qui leurs conviennent, les différents ordres 
d’architecture. Ceux-ci, le dorique, l’ionique et le corinthien, avaient été définis par la tradition 
vitruvienne ; s’y ajoutent des ordres modernes, le composite ou romain et le toscan. L’emploi 
des ordres caractérisait la nouvelle architecture à l’antique et donnait à un bâtiment sa 
distinction.  Introduits en France vers 1540, ils firent l’objet, dix ans plus tard, au Louvre et à 
Anet, d’une mise en œuvre qui révélait à la fois la parfaite maîtrise des canons antiques, et 
l’intention d’adapter ceux-ci pour en faire la marque d’un style français spécifique, distinct de 

ses modèles13.  
En développant sa métaphore architecturale, Du Bellay attribuait aux Muses des 

différentes nations les ordres définis par Vitruve, auxquels s’ajoutaient des ordres modernes, 
dont les formes et l’emploi avaient été définis, dans le cadre d’une nouvelle codification et au 
prix de nombreux débats. Sagredo précisait ainsi « Il y a cinq genres de colonnes de l’ancienne 
façon. C’est assavoir doriques, ioniques, tuscanes, corinthes et attiques14. » 

Les théoriciens attribuaient à ces ordres une symbolique et des effets que reprend le 
poète. Le dorique, ordre solide et « viril », exprimait la gravitas et l’auctoritas ; la venustas 
correspondait au corinthien, qualifié de lepidus et composé « à l’imitation du gent corps de 

quelque pucelle »15. Entre la sévérité du premier et le charme du troisième, l’ionique tenait le 
milieu, à la manière d’une digne matrone, tempérant la sévérité par la grâce et la légèreté par la 
fermeté. Dans le sonnet de Du Bellay, un ordre « attique » correspond aux Muses grecques et à 
Homère. Le dorique représente la Rome antique et la tradition poétique latine, illustrée par 
Virgile. C’est aussi l’ordre qui caractérise le temple décrit dans Le Songe: « et la façon de 
l’œuvre était à la Dorique », un édifice solidement fondé, dont le poète pourtant décrit la 

ruine16. L’ordre ionique, sur lequel au même moment Philibert de L’Orme proposait une série 
de variations en jouant de la nature des fûts et des couronnements, est attribué par Du Bellay 
aux Muses françaises, représentées par Ronsard. Enfin, conformément à l’usage, l’ordre 
corinthien vient couronner les deux premiers. Il est réservé aux Muses italiennes, incarnées par 
Pétrarque. On pourra ainsi résumer la construction que propose le poète : 

 
—Quatre ordres : dorique, « attique », ionique, corinthien 
—Quatre séries de Muses : latines, grecques, françaises, « Thusques » (italiennes) 
—Quatre poètes : Virgile, Homère, Ronsard, Pétrarque 
—Trois effets : gravité, « naïveté », grave douceur, [le quatrième manque]. 

 

 
13 Voir Jean Guillaume, « Les Français et les ordres 1540-1550 », L’Emploi des ordres à la Renaissance, Jean Guillaume 

(dir.), Paris, Picard, 1992, p. 193-218 ; Yves Pauwels, « Les Français à la recherche d’un langage… », art. cit., p. 10. 
14 Sagredo, Raison d’Architecture, op. cit., f. 15. 
15 Vitruve, Architecture, Jehan Martin (trad.), Paris, Gazeau, 1547, f. 47v. 
16 Du Bellay, Le Songe, II, v. 4. 
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Dans son apparent classicisme, cette disposition quadripartite développée par Du 

Bellay ne correspond ni à la tradition vitruvienne des trois ordres, ni à la typologie moderne 
définie par Sagredo. Le poète fait un usage extravagant, voire désordonné des ordres.  

TRADITION NATIONALE ET POLITIQUE IMPERIALE 

Du Bellay attribue aux Muses grecques l’ordre dit « attique », dans l’évidence d’une 
sorte de pléonasme national renvoyant à Athènes et à l’Attique. Il avait déjà évoqué cet ordre. 
Le sonnet 29 des Antiquités de Rome s’ouvre par une suite de termes pris du vocabulaire de 
l’architecture : 

 

Tout ce qu’Egypte en poincte façonna, 
Tout ce que Grece à la Corinthienne, 
A l’Ionique, Attique, ou Dorienne 
Pour l’ornement des temples maçonna […] (Antiquités, 29, v. 1-4) 

 
Cette figure, une accumulation, sert à représenter Rome comme le lieu historique où 

s’était amassé l’héritage artistique des civilisations. Or l’ordre attique que mentionne Du Bellay 
n’est pas un des trois ordres antiques, mais un ordre moderne. Sagredo le définissait comme 

« la cinquiesme et dernière façon des colonnes, qui fut faicte carrée »17. Il s’agit d’un ordre 

secondaire, employé pour surmonter un ordre principal18. Dans sa mise en œuvre, cette 
colonne « carrée » ou à quatre faces était généralement traitée en un pilastre court, sculpté de 
motifs de candélabres et de calices, surmonté d’un chapiteau corinthien simplifié, décoré d’un 
seul rang de feuilles d’acanthe. L’ordre attique, mis en œuvre en Italie à la fin du XVe siècle, fut 
employé par Bramante et Raphaël. On trouve la première représentation de cette colonne, 
« quæ attica dicitur et peræquata » sur une planche gravée de l’édition du De architectura de 
Vitruve, publiée en 1529. L’ordre attique fut introduit en France vers 1495, au moment des 
premières guerres d’Italie ; les historiens le considèrent comme un italianisme et non pas 

comme une référence antique19.Tel quel, dans ses formes et dans son histoire, l’ordre attique, 
un ordre composite, ornemental et tardif, n’était pas le plus adapté pour exprimer la qualité 

spécifique de la poésie d’Homère, la « naïveté », c’est-à-dire, non pas le naturel20, mais le 
caractère originel, premier et sans modèle antérieur d’une poésie fondatrice de la tradition 

occidentale21. 
Dans son étrange mise en œuvre de la grammaire des styles architecturaux, Du Bellay 

privait les Grecs de leur ordre original pour leur attribuer un ordre italien moderne. 
Inversement, pour souligner la gravité des Muses romaines et leur accorder le premier rang, il 
employait le premier ordre antique, le dorique, qui aurait convenu à Homère. Mais en leur 
attribuant l’ordre dorique, il ne leur reconnaissait pas l’ordre composite, dit romain, que Serlio 
de son côté avait inventé comme l’ordre caractérisant le mieux le triomphe de Rome et qu’il 

 
17 Sagredo, Raison d’Architecture, op. cit., f. 16v. 
18 L’adjectif attique, correspondant à un ordre d’architecture, est à distinguer du substantif attique, qui désigne un 

petit étage supplémentaire, généralement décoré en extérieur de pilastres. 
19 Voir Simone Soldini, « Un décor franco-italien au début de la Renaissance : les pilastres de Solesme », Histoire de 

l’art, III, 1988, p. 47-56. 
20 Contrairement à ce qu’écrit Graham Castor, La Poétique de la Pléiade. Étude sur la pensée et la terminologie du 

XVIe siècle [1964], Paris, H. Champion, 1998, p. 113-124. 
21 Sur cette notion, voir James B. Atkinson, « Naïveté and Modernity: The French Renaissance Battle for a Literary 

Vernacular », Journal of the History of Ideas, vol. 25, 1974, p. 179-196. 
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avait mis en œuvre au château d’Ancy-le-Franc22.Enfin, il attribuait un ordre grec aux Muses 
italiennes, les Muses « Thusques » ou toscanes, pour en orner leur « corps d’hostel ». Leur 
appartement étant « élabouré à la Corinthienne », les Muses italiennes se voyaient privées de 
leur ordre national, l’ordre toscan. Cet ordre est pourtant mentionné par Sagredo. Déjà défini 

de façon imprécise par Vitruve23, sous la forme d’un ordre étrusque, Etruscorum more, il fut 
redécouvert et valorisé par les humanistes italiens du Quatrocento à la recherche de leurs 
racines. Dans une double réaction anti-gothique et anti-classique, ils l’avaient adapté pour 
valoriser leurs propres origines nationales, une antiquité italienne étrusque, elle-même 

antérieure à Rome24. L’architecte humaniste Léon Battista Alberti avait clairement défini cet 

ordre comme une sorte de dorique étrusque, pour souligner son antériorité sur les autres 
ordres. Cet ordre exprimait à sa manière leur propre « naïveté », leur caractère premier et 
originel, il servait à révéler une primauté historique qui justifiait par sa longue durée leur 
prétention à un empire d’ordre culturel, une translatio studii, à défaut d’un empire politique 
dont ils étaient privés et dont le regret constitue un des lieux de la longue et brillante tradition 
littéraire vernaculaire qui va de Dante à Machiavel. L’invention de l’ordre toscan joua ainsi un 
rôle important dans l’apologie de l’art italien et plus précisément florentin, et sa célébration, 
mais aussi dans le cadre d’un revival étrusque servant à donner son antiquité et son prestige à 
la Florence moderne et à la dynastie des Médicis, à laquelle le roi de France s’était allié.  

Or Du Bellay n’attribuait pas aux Italiens l’ordre toscan mais l’ordre corinthien, et de 
surcroît, il n’affectait pas un effet à cet ordre. Alors qu’à l’attique corresponde la « naïveté, au 
dorique la « gravité », à l’ionique la « grave douceur », aucune qualité n’accompagne le 
corinthien ni la poésie des Muses italiennes, représentées par cet ordre. Cette qualité est à 
découvrir en creux. Le lecteur attentif à la logique et à l’équilibre de l’argumentation est invité 
à lire le sonnet 157 comme un sonnet ingénieux qui se conclut sur une pointe, une énigme 
implicite qui l’ordonne et lui donne son sens (et son sel). La qualité des Muses italiennes est à 
rechercher dans les connotations alors attribuées à l’ordre corinthien, le plus élégant, le plus 
orné mais aussi le plus grêle des ordres, celui qui sert de couronnement mais non pas de 
fondement. Or dans le système des valeurs esthétiques et morales, nobiliaires et chrétiennes, 
auxquelles Du Bellay se réfère dans sa poésie, ni l’élégance ni l’ornement ne sont des qualités, 
du moins, ce ne sont que des qualités secondaires. Dans une lettre qu’il écrivit à son ami et 
protecteur Jean de Morel, il développa une métaphore architecturale analogue à celle des 
sonnets 157-158 pour évoquer la composition du tombeau poétique bilingue, latin et français, 
qu’il consacrait à Henri II. Il comparait l’édifice aux pyramides d’Égypte et au Mausolée 
d’Halicarnasse : 

 

Je l’eusse bien peu enrichir, si j’eusse voulu, de figures et inventions 
poëticques, et l’œuvre en estoit capable, comme vous pouvez penser, 
mais il m’a semblé que pour la dignité du subject et pour rendre l’œuvre 
de plus grande majesté et durée, un ouvrage dorique, c'est-à-dire plein et 
solide, estoit beaucoup mieux séant qu’un Corinthien de moindre estoffe 
mais plus élabouré d’artifice et invention d’Architecture25. 

 

 
22 Voir Jean Guillaume, « Les Français et les ordres… », art. cit., p. 202. Sur l’invention et le rôle de Serlio, voir Yves 

Pauwels, « Les origines de l’ordre composite », Annali di Architettura, I, 1989, p. 29-46. 
23 Voir Pierre Gros, « Vitruve et les ordres », Traités d’architecture de la Renaissance, Jean Guillaum (dir.) Paris, 

Picard, 1988, p. 49-60. 
24 Voir John Onians, « The System of the Orders in the Renaissance Architecture Thought », Journal of the Society of 

Architecture Historians, vol. 42, 1983, p. 169-175. 
25 Joachim du Bellay, lettre à Jean de Morel, du 3 octobre 1559, in Lettres, Pierre de Nolhac (éd.), Paris, 1883, p. 35-37 

(nous soulignons). 
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Le dorique « plein et solide », et son équivalent poétique, étaient plus adaptés à un 

recueil funèbre que le corinthien, style ingénieux et inventif, témoignant d’une extrême 
élaboration, mais, par sa nature même, « de moindre étoffe ». Employé seul, l’ordre corinthien 
n’est pas assez ferme ni assez digne pour célébrer la majesté des rois. Dans le sonnet des 
Regrets, l’assimilation des Muses italiennes à cet ordre, outre le fait de les priver de leur ordre 
propre, l’ordre toscan, et de la portée symbolique de celui-ci, entraînait une conséquence 
majeure : elle les excluait du domaine du grand lyrisme aulique, pour les cantonner à la poésie 
amoureuse. 

Ce faisant, Du Bellay réduisait l’art vernaculaire italien à une sorte d’archétype 
stylistique assimilé aux connotations du corinthien, (trop) raffiné, (trop) orné. La constitution 
de ce modèle trouvait ses sources, au début du XVIe siècle, dans La Concorde des deux langages 
de Jean Lemaire de Belges, dont la leçon, formulée à travers une allégorie architecturale, restait 

encore vive chez les poètes de la Pléiade et chez Du Bellay en particulier26. Il s’imposa dans la 
longue durée comme un « lieu » du discours critique porté par les lettrés français sur la 
littérature et les arts italiens. Au XVIIe siècle, Boileau allait encore parler du « clinquant » du 

Tasse27. Dans le sonnet de Du Bellay, les Muses italiennes sont représentées par Pétrarque. La 

réception française de celui-ci, en 1550, était marquée par un double processus de réduction, 
qui avait transformé un austère philosophus moralis en poète italien, puis un poète lyrique 
chrétien, connu par les grandes compositions allégoriques de Triomphes, en un chantre de 
l’amour profane et un amoureux transi. L’inspiration pétrarquienne et la poésie pétrarquiste 
avaient toute leur place à la cour, mais pour un rôle propre.  À l’italien et aux Muses italiennes, 
à travers la poésie de Pétrarque, conçue comme une poésie de plaisir et d’agrément mais non 
pas de célébration dynastique, il était ainsi réservé de chanter les amours, en un style orné, 

mais non pas de dire la gloire des rois28. Dans cette construction polémique, l’appartement 
dans lequel ces Muses étaient logées ne pouvait pas être caractérisé par un ordre « toscan », 
plus simple, plus solide et d’une certaine manière, plus « viril » même que l’ordre dorique, 
attribué par Du Bellay aux Muses latines.  

Les sonnets de Du Bellay constituent une pièce de cette polémique contre  les Italiens, 
et ils servaient dans le cadre d’une apologie et d’une célébration des Lettres françaises. Dans le 
palais de mots qu’édifie le poète, celles-ci ont aussi leur place. Les Muses nationales y sont 
représentées par Ronsard, dont la poésie ne se limitait pas à une inspiration, à un genre ou à 
un style, mais prétendait recouvrir la totalité des formes, des tons et des modes hérités des 
Anciens et adaptés des Modernes. Ces Muses nationales avaient leur ordre propre, non pas un 

ordre « français », qui ne fut jamais véritablement défini comme tel29, mais l’ordre ionique. 
Celui-ci était valorisé comme un ordre supérieur. Alors que les deux ordres attribués aux 
Muses antiques représentées par Virgile et par Homère n’étaient capables de susciter qu’un 
effet univoque (la gravité pour le dorique et la « naïveté » pour l’attique) et que l’effet du 
corinthien n’était pas digne d’être mentionné, l’ordre ionique savait conjuguer deux effets 
contradictoires, la gravité et la douceur, en une synthèse en forme d’oxymore, la grave 

 
26 Jean Lemaire de Belges, Le Traicté de la concorde des deux langages, in Les Illustrations de la Gaule, Lyon, Jean de 

Tournes, 1549, p. 380-391. La Concorde, composée vers 1511, servait la propagande royale française dans le cadre 
de l’alliance avec Florence contre la République de Venise. Elle fut publiée une dernière fois, avec les œuvres de 
Lemaire de Belges, à Lyon, en 1549, la même année que la Deffence ; sur les enjeux du texte, voir Robert Griffin, 
« La Concorde des deux langages. Discordia concors », Literatur and the Arts in the Reign of Francis I. Essays 
presented to C.A. Mayer, Pauline M. Smith et Ian D. McFarlane (dir.), Lexington, 1985, p. 54-81. 

27 Sur cette question, voir Jean Balsamo, Les Rencontres des Muses. Italianisme et anti-italianisme dans les Lettres 
françaises de la fin du XVIe siècle, Genève, Slatkine, 1992, p. 177-194. 

28 Voir Jean Balsamo, « Pétrarque en France à la Renaissance : un livre, un modèle, un mythe », Les Poètes français 
de la Renaissance et Pétrarque, Jean Balsamo (dir.), Genève, Droz, 2004, p. 13-34 ; sur l’utilisation de Pétrarque 
par Du Bellay, voir Olivier Millet, « Du Bellay et Pétrarque, autour de l’Olive », ibid., p. 253-266. 

29 Voir Jean-Marie Pérouse de Montclos, « Le sixième ordre d’architecture ou la pratique des ordres suivant les 
nations », Journal of the Society of the Architecture Historians, vol. 3, 1994, p. 33-41. 
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douceur30. Une génération plus tôt, Lemaire de Belges avait déjà défini la langue française et 
ses effets comme la conjonction de la vigueur masculine et de l’élégance féminine : « Comme 
celle qui d’un haut cœur viril et masculin prononçoit maints nobles termes amoureux par 
élégance féminine31. » 

Cette conjonction des contraires en une harmonie supérieure définit le grand style des 
Muses françaises. Dans son sonnet, Du Bellay fait de Ronsard le poète français par excellence, 
le porte-parole de la langue nationale, au même titre que Virgile, Homère et Pétrarque l’étaient 
pour le latin, le grec et l’italien. Lui-même, dans cette construction, s’attribue un autre rôle, qui 
dépasse la simple expression poétique et langagière. Dans le palais de mots qu’il édifie, il se 
propose de mettre en œuvre non pas le seul style français, mais les quatre grands styles anciens 
et modernes. Son palais peut ainsi se lire comme une allégorie de la monarchie française, qu’il 
inscrit dans une histoire et dont il dévoile le programme culturel : d’un côté la représentation 
et la célébration des rois (« Là, d’ordre flanc à flanc se voyeront tous nos Roys », 157, v. 4), de 
l’autre, l’appropriation de quatre langues et de quatre littératures considérées comme des biens 
patrimoniaux de la Couronne de France, et leur mise en œuvre pour la célébration royale. 

Toutefois, entre le palais de mots que le poète promet d’édifier à l’instar du palais de 
pierres qu’édifie l’architecte, dont il reconnaît l’autorité : « Et en chacun, Clagny, ton beau nom 
se lira » (158, v. 14), on pourra noter une étrange discordance. Le premier assemble quatre 
ordres, en privilégiant l’ordre ionique, ordre des Muses françaises. Or il n’en est pas de même 
pour le Louvre. La nouvelle façade dessinée par Clagny-Lescot était composée de deux étages, 

scandés de colonnes et pilastres, surmontés d’un étage supplémentaire32. L’ensemble met en 
œuvre une subtile variation sur un même ordre, le corinthien. Le rez-de-chaussée est traité en 

corinthien simple ; l’attique porte l’ordre abrégé33. Le premier étage, l’étage royal, est mis en 

valeur par un corinthien très orné, proche de l’ordre composite défini comme romain par 
Serlio. Lescot avait conçu la façade du Louvre comme la représentation moderne d’un 

monument triomphal à la romaine, adapté à la monarchie française34. Telle quelle, la façade du 
Louvre était la représentation symbolique de la puissance du roi Henri II et de ses ambitions 

impériales, à travers l’emploi et le langage des ordres et les figures sculptées par Goujon35.  

Or si l’on interprète cet édifice selon la typologie formulée par Du Bellay, le palais des 
rois de France, sur lequel était mis en œuvre le corinthien, se présenterait comme un 
appartement voué aux Muses italiennes, dans lequel les Muses attiques seraient réduites à 
occuper les combles. Et si les Muses latines étaient bien représentées, à l’intérieur, dans le 
dessin de la tribune de la salle basse, établie sur un dorique composite, on chercherait en vain 
les Muses françaises et l’ordre ionique qui leur correspond. Une telle discordance demande à 
être expliquée. Elle ne tient pas à l’incompétence du poète. Du Bellay était bien informé, il était 
lié à Lescot dont il suivait les travaux, il connaissait les traités d’architecture de son temps. En 
réalité, le poète ne décrit pas la façade du Louvre telle qu’il pouvait la voir ou en voir le plan 
d’élévation. Il évoque la disposition intérieure du palais de mots, les quatre « appartemens » 
des Muses et la symbolique qui leur devrait leur être rattachée par l’emploi d’ordres 
particuliers. Cette disposition était bien celle du plan original. Elle fut modifiée à la demande 
du roi, qui décida qu’une seule grande salle serait aménagée à chaque étage. La discordance 
entre le poème et l’édifice peut ainsi s’expliquer par les avatars du dessein initial de l’architecte, 

 
30 Sur cette notion, voir Louis Terreaux, « Du Bellay et la douceur », Du Bellay, Actes du colloque international, 

Angers 1989, George Cesbron (dir.), Anger, Presses de l’université d’Angers, p. 641-650. 
31 Lemaire de Belges, La Concorde, op. cit., p. 380. 
32 Voir Jean Guillaume, « Les Français et les ordres (1540-1550) », art. cit., p. 193-218. 
33 Ibid., p. 202-203. 
34 Voir Jean Guillaume, « Le Louvre de Henri II, une architecture ‘impériale’ », Henri II et les arts, op. cit., p. 343-354. 
35 Ce programme a été analysé en détail par Volker Hoffmann, « Le Louvre de Henri II. Un palais impérial », Bulletin 

de la Société d’histoire de l’art français, 1982, p. 7-15. 
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qui n’avait pas cessé de modifier un programme architectural, dont le résultat visible, dans son 
évidente perfection, n’était encore qu’un aboutissement provisoire et incomplet.  

 

L’ASIANISME D’ANET 

La valorisation de l’ordre ionique par Du Bellay comme ordre français royal, 
indépendamment de l’usage des ordres que fit Lescot au Louvre, tenait probablement à sa 
connotation mythologique. En effet, l’ordre ionique était traditionnellement rattaché au culte 
de Diane et d’Apollon. En tant que tel, il pouvait enrichir le répertoire symbolique servant à 
célébrer les figures du roi, nouvel Apollon, et de sa favorite, Diane de Poitiers.  

Le roi avait chargé Philibert de L’Orme d’édifier un château pour sa favorite, en 

rénovant un ancien manoir36. Les travaux commencèrent en 1547 et avancèrent à un rythme 
soutenu. Dès l’année suivante, le corps de logis était achevé, en 1550, les ailes, en 1552, la 
chapelle, en 1553, le pavillon d’entrée. De L’Orme avait conçu le château comme le mausolée 
d’une nouvelle Artémise, un mémorial pour le défunt mari de Diane, et en même temps 
comme le temple d’un culte voué à l’autre Diane, la sœur du royal Apollon, dont témoignait la 
multiplication obsédante des ornements symboliques. De L’Orme résuma ce projet et sa 

réalisation dans son traité d’architecture, publié en 156737. Mellin de Saint-Gelais, Magny, 
Ronsard, Jodelle, Pontus de Tyard, Gabriel Syméoni et Du Bellay, rivalisèrent en une sorte de 
concours poétique, pour célébrer Diane de Poitiers à travers la représentation de sa demeure.  

Le sonnet 159 des Regrets s’inscrit dans ce contexte : il célèbre Diane par la lumière 
réfractée de l’éloge de sa demeure, elle-même décrite à l’instar du Louvre, comme un autre 
« Royal Palais », édifié sur l’ordre d’un roi dont il portait les emblèmes personnels associés à 

ceux de sa favorite, des flèches et un arc « turquois », ou à la turque38. Du Bellay évoqua ces 
attributs dans un poème d’une série de trois pièces adressées à Diane de Poitiers : 

Là, d’une plume franche 
Sans art apparoissant, 
De couleur noire et blanche, 
Peindray le beau Croissant, 
Les traicts et l’arc Turquois, 
Et le doré carquois39. 

 
Ces attributs ornaient les baies des avant-corps du premier étage du Louvre, que 

surmontaient des linteaux à tête de Diane. On les retrouve à Anet, où, à la demande de Henri 
II, Benvenuto Cellini avait exécuté une célèbre statue de Diane au cerf, qui avait été placée en 
1555 dans l’arcade du pavillon d’entrée. Dans le sonnet médian, Du Bellay situait sur la façade 
même du Louvre une telle statue : « sur le portail sera la vierge forestière » (158, v. 7). Il   

nommait Diane par antonomase40, et par une autre antonomase, la déesse grecque servait à 
désigner Diane, la maîtresse du roi. Dans un autre poème à la même destinataire, Du Bellay 

 
36 Sur le château d’Anet, voir la mise au point de Jean-Pierre Babelon, Châteaux de France au siècle de la Renaissance, 

op. cit., p. 419-428. 
37 Philibert de L’Orme, Architecture, Paris, François Morel, 1567, VIII, 12, f. 246. 
38 Voir Thierry Crépin-Leblond, « Sens et contresens de l’emblématique de Henri II », Henri II et les arts, op. cit., 

p. 77-92. 
39 Jochim du Bellay, « A madame Diane de Poictiers », v. 127-132, Poésies diverses, XXI, Henri Chamard (éd.), t. V, 

p. 367-378, ici, p. 372. 
40 Du Bellay dénomme « antonomasie » la périphrase, « dont la grâce d’elle est quand on désigne le nom de quelque 

chose par ce qui luy est propre », et il donne pour exemple « la Vierge chasseresse pour Dyane », Deffence et 
illustration, II, 9, op. cit., p. 161. 
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présentait les trois thèmes qu’il se proposait de mettre en œuvre pour elle, à la manière 
d’Horace : la fable de Diane, les attributs et les emblèmes mythologiques, parmi lesquels l’arc 
« turquois », ainsi que la demeure elle-même : 

 

Après ceulx-cy faut dire 
Le Paradis d’Anet. 
Mais pour le bien descrire, 
Nommez-le Diannet. 
Chantez ses Palais d’or 
Et ses marbres encor41. 

 
Le sonnet 159 met en œuvre une double ressource. Il repose d’une part sur un « lieu » 

(un topos) propre à l’éloquence épidictique, l’évocation splendide d’une œuvre du personnage 
célébré. D’autre part, il développe une comparaison hyperbolique entre cette œuvre et le 
personnage, entre le château et Diane elle-même. La solution de cette comparaison clôt le 
sonnet en guise de pointe : toute somptueuse qu’elle est, la « belle architecture » est moins 
admirable que les qualités morales de sa commanditaire et en particulier sa générosité. Le goût 
architectural de Diane de Poitiers importe moins au poète que sa libéralité à son égard. Pour le 
poète qui contemplait et décrivait Anet, l’originalité de l’ordonnance architecturale et du décor 
avait moins d’importance que leur portée symbolique, soulignée avec ostentation. La demeure 
est une métonymie qui désigne un « artifice et despence admirable », le faste. L’évocation de la 
dépense somptuaire est un autre « lieu » de l’éloge des princes ; elle prépare subtilement 
l’éloge de leur libéralité dans un discours de sollicitation voilé, appelant le roi et Diane à 
patronner le poète en lui passant commande, de même qu’ils sont les commanditaires de 
l’architecte. La célébration d’Anet par Du Bellay était comme la promesse conditionnelle d’un 
grand poème à venir, comme une promesse de poésie, lorsque Diane lui aurait manifesté sa 
protection de façon concrète.  

Dans le sonnet 159 des Regrets, au contraire des sonnets consacrés au Louvre de Lescot, 
Du Bellay ne décrit pas le dessein architectural. Il passe sous silence le portail d’Anet, une 
grande arcade encadrée de deux portes latérales enserrées chacune dans un portique à deux 
colonnes doriques. Il ne néglige pas moins l’étonnant portique continu du corps de logis, à 
trois ordres de colonnes jumelées, doriques, ioniques et corinthiennes, parfait exemple de mise 
en œuvre précise des trois ordres antiques, dans lequel le traitement décoratif de l’ionique 
constitue un idiotisme propre à De L’Orme, qui sut donner à cet ordre son originalité et sa 

perfection, à Anet et plus tard aux Tuileries, édifiées pour Catherine de Médicis42. La 

description de l’architecture pourrait ainsi sembler décevante au regard des deux sonnets 
précédents et plus décevante encore pour qui chercherait en elle une exactitude documentaire, 
si on néglige le cadre oratoire d’une rhétorique de la sollicitation. Le sonnet de Du Bellay suit 
les conventions du genre de la célébration poétique et il répond au programme encomiastique 
que le poète avait annoncé. Toutefois, dans les limites de quatorze vers et d’une comparaison à 
deux termes, il offre une représentation assez précise, qui énumère certaines de parties de 
l’édifice. Du Bellay notait l’ornementation, le jardin, la fontaine de Diane, que l’on attribue à 
Jean Goujon. Il relevait les « beaux lambriz dorés », les « marbres animés », la « luisante 
chapelle », qui n’était discernable de la cour que par les pyramides coiffant ses deux clochers. 
Le sonnet combine une double suite de termes : d’un côté, les attributs de la « belle 
architecture » (marbres, lambris, couverture), de l’autre, des adjectifs développant la splendeur 

 
41 Joachim du Bellay, « A elle encor », v. 31-36, Œuvres poétiques, op. cit., V, p. 377. 
42 Voir Yves Pauwels, « Philibert de L’Orme », L’Emploi des ordres à la Renaissance, op. cit., p. 227-236. 
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de l’ouvrage (belle, dorée, superbes, riches, luisante) et le miracle d’un artifice vivant (animée, 
vivante, éternelle, vive). 

La description que Du Bellay donne de l’édifice est une ecphrasis en réduction. Elle ne 
repose pas sur une expérience visuelle directe, à l’occasion d’une visite que le poète aurait faite 
sur le lieu, mais sur sa familiarité avec le commanditaire, l’architecte et le milieu dans lequel 
avait été élaboré le projet décoratif. Elle repose surtout sur la réputation littéraire d’Anet, une 
demeure qui parle à l’imagination. Le poète évoquait les « superbes dongeons ». On les 
cherchera en vain à Anet, et l’on pourra s’étonner de cette métamorphose du palais en 
forteresse. Celle-ci a pour origine un texte et la gravure qui l’accompagne. En 1554, Jacques 
Gohory avait publié une traduction du livre XI du roman Amadis de Gaule, qu’il avait dédiée à 

Diane de Poitiers43. Un chapitre entier était consacré au palais de Diane, édifié par Cinistidès, 
« architecte et magicien », claire allusion à Philibert de L’Orme. Dans l’épître de dédicace, le 
traducteur liait expressément à Anet ce château imaginaire dont « le palais d’Apollidon et la 
tour de l’Univers n’approchèrent jamais » et dont il donnait une longue description. Ce texte et 
la gravure furent, plus que l’édifice réel, le référent des poètes. La gravure représente le palais, 
un édifice carré, cantonné de quatre tours rondes, au centre duquel s’élève un donjon sur un 
plan quadrilobé ; le portail d’entrée à fronton triangulaire étant encadré de colonnes ioniques. 
En réalité, le poète récrivait le texte du romancier, qui lui-même avait récrit l’architecture 
d’Anet. La description d’Anet était romanesque. Son but n’était pas la précision architecturale 
mais le rendu des impressions que ces formes suscitaient et qui faisaient la réputation du chef-
d’œuvre de De L’Orme. Les termes employés par Du Bellay peuvent nous paraître vagues 
comme des termes convenus ; ils sont précis et pertinents pour rendre non pas tant les formes 
que les effets d’émerveillement que suscite le parti pris décoratif sur le visiteur. Ces termes 
correspondent à la description que donnait du bâtiment De L’Orme lui-même : « Tout le 
portail faict de pierre de Vernon, enrichi de marbres, porphyres serpentins, et de bronze, 
signamment sur les portes et aux tables d’attente ».  Les effets extraordinaires qu’exerçaient les 
formes compliquées et les contrastes des marbres de couleur et les dorures avaient été 
soigneusement conçus par un architecte-metteur en scène, qui avait infléchi le programme 
funèbre initial pour en faire une folie ornementale capable de donner à admirer à la fois la 
passion du souverain pour sa favorite et le propre talent du concepteur.  

Toutefois, l’édifice conçu par De L’Orme ne saurait être réduit à un décor et à des 
effets. L’architecte, qui maîtrisait à la perfection la mise en œuvre de l’ancien art français de la 
stéréotomie, la taille des pierres, y démontrait sa virtuosité et sa maîtrise d’un langage 
architectural appris de l’Antiquité, renouvelé par la leçon des Italiens de son temps, qu’il 
mettait lui aussi au service d’une célébration de la cour de France. Le « romain » Du Bellay 
était le seul parmi les poètes de son temps à posséder une culture architecturale qui lui 
permettait de comprendre le projet antiquisant de De L’Orme, ainsi qu’il l’indiquait dans un 
troisième poème adressé à Diane de Poitiers, lorsqu’il évoquait 

 

Anet admirable […] 
Auquel se voit imité 
Tout l’art de l’Antiquité44. 

 
Toutefois, si Du Bellay célébrait Anet, il ne nommait pas son architecte, alors qu’il avait 

nommément adressé à Lescot-Clagny les deux sonnets célébrant le Louvre. Sans doute ce nom, 
le nom d’un homme de l’art n’avait-il pas sa place dans un sonnet adressé à Diane de Poitiers et 

 
43 Jacques Gohory, L’Onziesme Livre d’Amadis de Gaule, Paris, Vincent Sertenas, 1554, chapitre II, f. 7-11. 
44 Joachim du Bellay, « A ladicte Dame », v. 227-229, Œuvres poetiques, op. cit., V, p. 386. 
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destiné à célébrer celle-ci. Mais ce silence a pu être interprété comme l’expression d’un préjugé 
social contre les origines « mécaniques » du personnage, alors que Lescot, discret et cultivé, 
était issu de la noblesse de robe. De façon plus vraisemblable il pouvait exprimer une marque 
d’hostilité à l’encontre de De L’Orme, rival heureux dans la lutte pour l’obtention des faveurs 
royales. Ronsard, dans un sonnet adressé à Guillaume Aubert, évoquait la déconvenue qu’il 
avait éprouvée à Anet, où il séjournait et où lui fut refusé un bénéfice ecclésiastique. Il laissait 
éclater son ressentiment contre son rival : 

 

Ah ! il vaudrait mieux estre Architecte ou Maçon 
Pour richement timbrer le haut d’un écusson 
D’une crosse honorable, en lieu d’une Truelle45. 

 
Sous cette figure héraldique, précisée ailleurs en « vile truelle à trois crosses timbrée », 

il visait le « maçon » De L’Orme, à qui allaient toutes les sommes que le roi consacrait aux arts. 
Riche des revenus de nombreux bénéfices ecclésiastiques (ses détracteurs évoquaient 20 000 
livres de rentes), celui qui se vantait d’avoir introduit en France l’art de « bien bastir », faisait 
figure de parvenu. Pour sa défense, il répondait à ceux qui dénonçaient les faveurs qu’il avait 
obtenues, en justifiant la « despence » des bâtiments par le rôle de l’architecture dans 

l’économie du royaume46. Cette querelle était fondée sur une opposition sociale et économique 
et non pas de nature artistique. Elle est habituellement présentée par la critique du seul point 

de vue du poète et toujours en sa faveur, selon un préjugé littéraire47.  
Du Bellay connaissait bien De l’Orme, qui exerçait les fonctions de surintendant des 

bâtiments du roi et qui avait été au service du cardinal Jean du Bellay son oncle. Plus tard, à 
Rome, alors qu’il était chargé des affaires françaises du prélat et en particulier de la collation de 
certains bénéfices ecclésiastiques, Du Bellay avait été en rapport avec l’architecte. En 1559 
encore, De L’Orme lui rendit visite pour solliciter son appui en relation à une demande qu’il 

adressait en cour de Rome48. Il n’est pas certain pour autant que Du Bellay ait manifesté à son 
encontre une même hostilité que Ronsard, ni surtout que le sonnet consacré à Anet fût une 
satire destinée à tourner son art en dérision. Dans la course aux faveurs royales, comme dans la 
lutte pour le magistère poétique, Ronsard, que l’on présente comme un « ami » de Du Bellay, 
était pour celui-ci un rival bien plus encombrant. Au contraire, dans son sonnet, Du Bellay 
célébrait Anet, en mettant en valeur le dessein de l’architecte, qu’il formulait en termes 
poétiques. À sa manière, la splendeur d’Anet, éclairant la gloire de Diane de Poitiers, ne 
confirmait pas moins la réalité française d’un art de bâtir à l’antique, témoignant de la 
translatio studii en faveur de la cour de France et la supériorité acquise par les Muses 
françaises (parmi lesquelles celle de l’architecture) sur les autres Muses, anciennes et 
modernes. 

Le sonnet 159 se comprend ainsi en relation aux deux sonnets précédents, comme le 
second terme d’une comparaison, d’un troisième paragone. Dans les deux premiers sonnets, 
Du Bellay avait célébré le Louvre de Lescot et il avait tiré de cette célébration une allégorie 
poétique qui lui permettait de définir son propre programme, celui d’un palais de mots. Dans 

 
45 Pierre de Ronsard, « Penses-tu, mon Aubert… », v. 9-11, Nouvelle continuation des Amours [1556], Œuvres 
complètes (t. VII), Paul Laumonier (éd.), Paris, STFM, 1934 t. VII, p. 310. 
46 Philippe De L’Orme, Architecture, op. cit., f. 281v. 
47 Sur cet épisode, voir Daniel Cuisiat, « La Lyre crossée, un épisode de la vie de Ronsard », Bibliothèque 

d’Humanisme et Renaissance, vol. 31, 1969, p. 467-480. 
48 Il s’agit d’une nomination à l’abbaye Saint-Serge d’Angers, Joachim du Bellay, Lettres, op. cit., p. 73-74 ; voir Jean-

Marie Pérouse de Monclos, « Philibert de L’Orme en Italie », ‘Il se rendit en Italie’. Études offertes à André 
Chastel, Rome – Paris, Edizioni dell’Elefante - Flammarion, 1987, p. 289-297. 
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le troisième, il célébrait Anet, sans nommer son architecte. La disposition des pièces dans le 
recueil conduit ainsi à mettre en relation, sinon directement Lescot et De L’Orme, du moins le 
Louvre à Anet, un style à un autre, dans le cadre d’une même célébration de la nouvelle 
architecture royale et de ses deux maîtres d’œuvre français (l’Italien Serlio ayant été écarté). 
D’un côté, Anet par sa profusion ornementale, par les détails enchâssés dans une anthologie de 
tout ce que la tradition antique recréée, devenue moderne, voire déjà post-moderne, pouvait 
offrir, ressortissait au style floridus, asianiste, approprié à une favorite royale. De l’autre, le 
Louvre qui, selon Du Bellay, combinait l’ensemble des styles antiques et modernes, à travers le 
répertoire symbolique des ordres, réunis pour produire l’harmonie supérieure d’une « grave 
douceur » : c’était le palais du roi, dont il formulait le programme. Les deux styles, servant à 
une même fin de célébration, se complétaient plus qu’ils ne s’opposaient. Et en une confusion 
riche de sens, Du Bellay soulignait, dans un Louvre pourtant corinthien, l’emploi de l’ordre 
ionique un ordre, conçu comme le caractère du grand style français, mis en œuvre à la 
perfection à Anet. 

Par le simple fait qu’il ne nommait pas De L’Orme, le parallèle implicite tracé par De 
Bellay entre les deux inventeurs du nouveau décor royal, pouvait être interprété en termes 
polémiques, comme une opposition entre deux hommes, appartenant à deux milieux 
différents, et entre deux styles, l’atticisme de l’un et l’asianisme du second. Cette opposition 
qui correspond à une forma mentis nationale, est devenue, dans l’histoire de l’architecture 
française, aussi topique que l’opposition entre Corneille et Racine dans l’histoire de la 

littérature49.  Si on le rapporte au contexte littéraire dans lequel il s’inscrit, le paragone entre 
deux architectes sert à définir moins l’opposition que la complémentarité des styles et des tons 
adaptés à la célébration royale, d’un côté, l’asianisme foisonnant d’érudition et de références 
antiques, de l’autre la sobriété inventive de l’atticisme. Toutefois, la mention de Ronsard dans 
le sonnet 157, invite aussi à comprendre ce paragone comme un parallèle, et pourquoi pas, 
comme une opposition entre deux poètes rivalisant pour le magistère de la poésie française. Et 
ce n’était peut-être pas sans une arrière-pensée ironique que Du Bellay plaçait la poésie de 
Ronsard sous le signe de l’ordre ionique, l’ordre préféré de son rival non nommé, Philibert de 
L’Orme.  

 
49 Voir Jean-Marie Pérouse de Montclos, Histoire de l’architecture française, op. cit., Paris, p. 108-112. 
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