
L'IDEE DE SUPERFLU
DANS LE TRAII'E D'ARCHIIECIlJRE

DE SEBASDANOSERLIO·

Chaque civilisation etablit ses priorites et ses codes et par-la meme, les
frontieres entre ce qui est prioritaire, ce qui est secondaire et ce qui est
superflu. Dans le contexte de la « modernite » traditionnelle, industrielle
et bourgeoise, la pratique sociale (meme si le dictionnaire n'en rend pas
compte necessairement) reconnait avec une certaine precision Ie domaine
du luxe: le luxe est ce qui n'est pas direetement destine ala production
ou au travail - l'on peut entre autre degager la genese de cette doctrine a
travers les quatre tomes de l'Histoire du luxe priv« et public qu'Henri
Baudrillart ecrivit sous le second Empire, et publia peu apres 1. En depit
d'un certain changement de roles entraine par les nouveaux paysages
post-industriels, de nos jours encore cette ideologie traditionnelle n'a pas
cesse d'influencer, de faeon plus ou moins consciente, une vaste gamme
de comportements sociaux.
Neanmoins, l'accent sur l'ethique de la besogne, la centralite du travail

productif representent, en termes historiques, un acquis modeme. Une
etude recente de John Sekora a retrace l'evolution semantique de l'idee
de « superflu» dans differentes civilisations europeennes - ce qui a
entre autres demontre que l'apogee du luxe etait represente selon

* Remarque preliminaire : dans Ie texte de I'article les citations serliennes (tirees des
Iivres IV, III, VII) sont traduites par moi de l'original italien. Dans quelques cas, les notes
presentent aussi la traduction franeaise de CoeckeVan Aelst (livres IV, III : cr. Bibliographie
p. 161), sur laquelle Serlio n'eut pas d'emprise. Exception: lors de la premiere edition (lyon-
naise) du Livre Extraordinaire, le texte francais parut en meme temps que I'italien (ou
presque), selon toute probabilite sous la responsabilite directe de I'auteur; ce texte a done ete
cite dans sa version franeaise originale. Quant aux citations vitruviennes, on a adopte la divi-
sion en chapitres et paragraphes etablie par I'edition Loeb (VITkUVIUS, De Architechlra,
Londres/Cambridge, Mass., 1931-1934). Cette division est suivie par la plupart des editions
et traductions recentes,
I. Henri BAUDRILLART, Histoire du luxeprille etpublic, depuisl'Antiquitejusqu'Q nos iow»,

4 VO!., Paris, 1878, ici vo!. I, p. 1-162, «Theone du luxe », Une bibliographie reeente sur Ie
sujet in John SEKORA, Luxury. The Concept in Western Thought, Eden to Smollet, Baltimore/
Londres, The Johns Hopkins University Press, 1977, p.297-301.
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Seneque par les boissons froides, selon Diogene par l'hygiene per-
sonnelle. Le domaine du luxe aurait ainsi englobe, dans l'ordre : tout ce
qui va a l'encontre du principe de l'obeissance aune loi revelee (culture
juive); la negation d'une loi rationnelle (culture grecque); l'abandon de
la vertu militaire (historiographie romaine); la negation de la pauvrete
chretienne et/ou le mepris de l'abstinence sexuelle (Moyen Age; d'ou le
croisement etymologique entre luxus et luxuria); etc.2. Dans ce bref
expose, on abordera I'evolution de l'idee de superflu dans la theorie
architecturale entre tradition c1assique et c1assicisme de la Renaissance :
par rapport a la notion de superflu telle qu'elle se presente deja, sous
forme embryonnaire, dans Ie traite d'architecture de Vitruve (I" siecle avo
J.-c.), on verra comment l'exegese vitruvienne developpee dans Ie traite
de Sebastiano Serlio (concu environ entre 1530 et 1550, publie des
15373)greffe sur les arguments vitruviens des paradigmes nouveaux, par
lesquels Ie concept de superflu architectural acquiert des connotations
modemes. Ce processus de redefinition (architecturale, lexicale, ideolo-
gique) est constitue de divers elements: a) la notion de superflu se decale
par rapport aune nouvelle definition des priorites architecturales : ce qui
etait essentiel pour l'ideologie architecturale vitruvienne l'est moins pour
Serlio, tandis que de nouvelles neeessites se presentent ; b) Ie mot
« superflu », qui n'est pas vitruvien, est en revanche introduit par Serlio
dans son traite et devient par-la un topos important de la litterature archi-
tecturale modeme: or « on connait l'importance de l'apparition d'un
mot dans une civilisation [dans ce cas, une civilisation architecturale]
comme signe d'un profond changement de la vie des hommes, surtout si
le mot ainsi mis en vedette est appele aoccuper pendant longtemps Ie
centre du tableau» 4; enfin, c) l'idee de superflu architectural - elle-
meme marginale dans sa premiere definition (vitruvienne) par rapport au
cadre de la theorie architecturale classique - devient dans sa nouvelle
definition (serlienne) un element central de l'esthetique architecturale
modeme. Done, comme on Ie voit, une redefinition du concept (a)
s'accompagne d'une nouvelle centralite ideologique (c) et ceci debouche
enfin sur un evenement lexical (b). Neanmoins, on ne devrait pas oublier
que la (relative) modernite qu'on decelera dans la theorie serlienne n'est

2. J. SEKORA, op. cit. supra n. I, p.49.
3. La chronologie editoriale du trait{, de Serlio est partieulierement enehevetree ; on peut

se reterer Ii I'abrege que donne Julius von ScHLOSSER, Die Kunstliteratur, Vienne, 1924, mis Ii
jour dans la traduction italienne, Florence, La Nuova Italia, 1977, et francaise, Paris, Ram-
marion, 1984. Cf. aussi Hanno-Walter KRUFr, Geschichte der Architekturtheorie von der
Antilce bis zur Gegenwart, Munich, Beck, 1985; John Bernard BURY, Serlio. Some Biblio-
graphical Notes, in C. THOENES, ed., Sebastiano Serlio, Milan, Eleeta, 1989, p. 92-100.
4. Georges GUSDORF, Lea Sciences humaines et la pensee occidentale, Paris, Payot, 1971,

vol. IV,p. 444.
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pas representative de l'etat de la culture architecturale de la Renaissance
en general. Au contraire, Serlio etait de son vivant dans une position
(professionnelle, culturelle) marginale, ce qui a ete recemment mis en
rapport avec son probable penchant evangelique, alors que sa carriere se
deroula exclusivementdans des pays catholiques5. Apres sa mort, la for-
tune de son traite a ete remarquable dans l'Europe protestante, moindre
dans les pays meridionaux, D'autre part, la modernite dont Serlio fait
preuve dans plusieurs domaines, tels que la structure pedagogique,
l'esprit «methodique »6, l'ideologie du superflu et autres, s'appuie en
realite sur une approche exegetique doctrinaire, dogmatique,
« ancienne ».

VTIRUVE, SUPERFLU ET MIMESIS

Certains passages vitruviens, differemment lies ala genese de I'idee de
superflu architectural, devraient etre retenus ici :
a) Dans le premier chapitre de son deuxieme livre, Vitruvedecrit l'ori-

gine et le developpement de l'architecture en termes evolutionnistes. De
ce fait, les principes de I'architecture ne constituent pas dans Ie traite
augusteen une verite revelee, comme ce sera plus tard Ie cas chez certains
theoriciens chretiens ; au contraire, selon l'interpretation vitruvienne la
necessite aurait pousse les sauvages abatir les premieres chaumieres. A
partir de ces cabanes primitives en bois, en terre et en branches d'arbres
entrelacees, les hommes auraient developpe, grace au progres de la civili-
sation et de la technique, des constructions de plus en plus evoluees,
baties avec des materiaux plus solides dont la maconnerie, la pierre, Ie
marbre, jusqu'a atteindre, au zenith de l'histoire, les « regles certaines de
la proportion» 7 ;

b) Cette evolution est fondee sur l'imitation. Notamment, comme
Vitruve l'explique clairement (De Arch., N, II), les formes et les propor-

5. Le penchant religieux de Serlio a fait I'objet de certains travaux recents de M. Tafuri,
qui a reconstruit l'appartenance de Serlio Ii des cercles dont I'orientation evangelique etait
probable et a encore decele dans Ie traite plusieurs indices d'une Cvidente rancune anti-
papiste. Cf. Antonio FOSCARI, Manfredo TAFURI, L'Armoniae i conflitti, Turin, Einaudi, 1983,
p. 58-59 ; M. TAFURI, Venezia e il Rinascimento, Turin, Einaudi, 1985, p. 96-98, 10l-Ll l ; 10.,
« Ipotesi sulla religiosita di Sebastiano Serlio », in Sebastiano Serlio, op. cit.supran. 3, 1989,
p. 56-66. D'ulterieures donnees Ii ce propos dans I'intervention inedite que Francois-Charles
JAMES presenta au meme colloque (1987).
6. Cf.Mario CARPO, Metodoe ordininella teoriaarchitettonica di SebastianaSerlio,these

de doctoral, Ii paraitre Ii Geneve, chez Droz, 1993.
7. VITllUVE, II, I, 7.
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tions des differentes parties qui constituent un entablement classique sont
engendrees par l'imitation de la structure de la charpente qui etait jadis
employee pour la couverture d'un edifice primitif en bois. Cette char-
pente etait apparemment constituee par une hierarchie de poutres et
solives superposees selon un principe evident qui veut qu'une poutre
importante soutienne un certain nombre de solives plus legeres, et ainsi
de suite jusqu'au reseau de soliveaux qui portent la couverture des tuiles.
Or (je cite la traduction de Claude Perrault), « c'est a l'imitation de cet
assemblage de plusieurs pieces de bois dont les charpentiers font les mai-
sons ordinaires, que les architectes ont invente la disposition de toutes les
parties qui composent les grands bastiments de pierre et de marbre »8.
En particulier, triglyphes, metopes, mutules, denticules dans les entable-
ments doriques ou ioniques ne sont que la reproduction imitative,
sculptee dans le marbre, de certaines parties structurelles d'une charpente
en bois. Par la suite ces remarques vitruviennes ont ete generalisees -
avec le resultat qu'a rage modeme l'entiere morphologie du classicisme
(bases, colonnes, chapiteaux, entablements, frontons) a pu etre conside-
ree comme-Ia mimesis en pierre d'une (hypothetique) structure construc-
tive en bois.

c) Cette imitation se doit d'etre realiste. Vitruve formalise cette exi-
gence de realisme surtout dans son septieme livre,apropos des peintures
murales (De Arch., VII, V). Offensio", vitium 10, c'est justement la repre-
sentation dans l'art de ce qui ne peut pas exister dans la nature.
Exemple : une peinture qui represente sur un mur des tiges soutenant un
toit, ou des chandeliers qui portent des chateaux, ou des hommes avec
des tetes d'animaux. De telles choses ne pouvant pas exister dans la
nature, leur representation artistique est aussi blamable. Deja, dans le
quatrieme livre (De Arch., IV, 11), le meme principe avait ete enonce : les
denticules ioniques etant l'imitation de soliveaux assez legers et les
mutules representant au contraire des solives plus importantes, on ne
devra jamais superposer dans le meme entablement de lourds mutules a
de minces denticules : ceci irait al'encontre de la logique constructive de
la charpente en bois que l'entablement classique est cense imiter, et
constituerait par-la une «mendosa ratio operis ». En effet, les Anciens
« n'ont point cru pouvoir faire avec raison dans la representation ce qui
ne se fait point dans la verite» \I ; de ce fait, « nemo sub mutulo denti-

8. VlI1lllVE, IV, II, 2. Claude PERRAULT, Les Dix Livres[...) corriges et traduits, Paris, 1684,
p. 111.
9. YlI1lllVE, VII, Y, 4.
10. Ibid.• VII, Y, 6.
11. Ibid.• IV, II, S. C. PERRAULT, op. cit. supra n. 8, p. 112.
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culos constituit; non enim possunt subtus cantherios asseres esse» 12.

Dans une breve anecdote, au septieme livre, Vitruve relate le cas d'un
projet de scene theatrale qui avait ete rejete par les citoyens de Tralles
comme particnlierement « vicieux» (c'est-a-dire reproduisant des deco-
rations irrealistes) : ce type de decoration, dit-on, pourrait etre apprecie
par les populations stupides (« insipientes ») des Alabandins et des
Abderitains, mais il a ete ajuste titre refuse par une communaute civili-
see 13. Or, on ignore la source de la mauvaise reputation qui semble frap-
per les habitants d'Abdere ; mais en ce qui concerne les Alabandins, on
remarquera que le recit de Strabon (Geographie, XIV, 26) ne faisait nulle-
ment etat d'une soi-disant stupidite de la ville, tout en insistant sur son
caractere luxurieux, qui en avait fait le « rendez-vous de tous les debau-
ches de la province » 14. Si ron rappelle la proximite (ideologique, lexi-
cale) entre luxus et luxuria arage classique, il en resulte que l'antithese
du realisme vitruvien semble englober en meme temps le domaine de
l'irrationnel (stupidite) et du luxe (impudicite), Toute forme architecturale
qui n'est pas precisement justifiee comme l'imitation realiste d'un arche-
type structurel pour ainsi dire naturel (Ie cas echeant, en bois) releve done
de l'irrationnel - au meme titre, parait-il, que la luxure, ou le luxe, des
Alabandins. C'est sur cette base que se developpe l'ideologie serlienne du
« superflu» architectural.

DEN11CULES ET MUIULES

Le probleme, apparemment derisoire, de la superposition de denti-
cules et de mutules se trouve justement au coeur de cet argument theo-
rique et on ne doit pas s'etonner de ce que cette dispute devienne un lieu
commun de l'exegese vitruvienne - mais aussi de la theorie archi-
tecturale moderne tout court. Serlio revient a plusieurs endroits sur
l'interdit vitruvien : denticules et mutules ne doivent pas se trouver dans
le meme entablement, parce que l'autorite vitruvienne le defend IS. Quel-

12. Ibid. Cantherii est Ie nom des soliveaux qui dans la mimesis en pierre sont representes
par les denticuli ; les asseres sont les solives reproduites par les mutuli.
13. Ibid.• VII, V, 6.
14. SlllABON, Geographie, XN, 26. Traduction citee, Amedee TARDIEU, Paris, 1880, III,

p. 152-153.
15. A propos d'une corniche du Pantheon, cr. SERLlO, 1540, Terzo Libro, ed. 15442,

p. XlIII; ed, 1584, f. 54 : « E veramente in questa cornice si comprende il buon giudizio
dell'architetto [...] L'errore ch'io dico e questo, che tutte Ie cornici, Ie quali hanno Ie mensole,
e i dentelli intagliati sono vitiose, e reprobate daVitruvio nel quarto !ibro al secondo capitolo
[...]» Le meme theme revient, ibid., ed, 15442, p. CVI; ed, 1584, f.99v.
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ques remarques toutefois s'imposent Ii ce propos: a) Ie principe vitruvien
de la mimesis n'interdit pas, Ii vrai dire, la presence simultanee de ces
deux elements dans une meme corniche, mais seulement la superposition
de l'element plus lourd (porteur) Ii l'element plus leger (porte); b) ici,
comme souvent ailleurs, Serlio recourt sans autre justification au principe
d'autorite du Texte (dans ce cas, Ie De Architectura vitruvien). Dans un
autre cas, dans son Quatrieme Livre (1537), Serlio s'en tient Ii une
approche plus rationnelle : mutules et denticules dans une meme cor-
niche constituent une « licence» eondamnee par Vitruve, parce que
mutules et denticules representent deux types differents de soliveaux qui
ne peuvent pas etre presents ensemble dans Ie meme chevron en bois 16

- ce qui nous ramene precisement Ii la mimesis vitruvienne (fig. I).
Neanmoins, la nouveaute des motivations serliennes apparait dans un
autre passage du TIers Livre (1540) : mutules et denticules dans la meme
corniche constituent une composition « tees vicieuse », « licencieuse »,
parce qu'un « exces de moulures » (« troppi intagli ») aboutit Ii une
« architecture mal concue », ou la «beaute» des « formes [...] simples et
solides » est abimee par une « confusion» d'elements trop nombreux 17.

On notera que cet important passage omet desormais toute reference Ii la
source vitruvienne et Ii son ideologie : la superposition de mutules et de
denticules devient seulement un cas parmi d'autres de multiplication de
moulures - de moulures Ii I'exces ; cet exces (« vice », « licence ») est
censure pour ce qu'il presente de « confus », et en tant que negation de la
« simplicite » et de « solidite » des formes architecturales ; dans cette
« simplicite » et cette « solidite », Serlio semble reconnaitre, carrement,

16. Cf. SERLlO, 1537, Quarto Libro, f. XLVIIIv.; ed. 1584, f.170: «Alcuni architettori
romani procedendo un poco piu Iicentiosamente, non fecero pur 10uovolo sopra il dentello,
ma fecero ancora Ie mensole, e il dentello in una stessa cornice, la qual cosa emolto dannata
da Vitruvio nel quarto libro aI seeondo capitolo : percioche i dentelli rappresentano Ie teste
di alcuni travicelli, detti asseri da Vitruvio, e aneo Ie mensole sono fatte ad imitatione d'altre
teste di legni nominati canterii da esso autore, Ie quali due sorte di travicelli non possono
stare I'un sopra I'altro in un medesimo luogo : e io per me non comportero mai in una cor-
nice, mensole e dentelli, quantunque Roma ne sia copiosissima, e anco in diversi luoghi
d'ItaIia. Ma procedendo modestamente in tal ordine, io trovo una regola generate [...J»
17. A propos d'une corniche dans I'arc de Benevento: SERLIO, 1540, Terzo Libro, ed.

15442, p. CXVI; ed, 1584, f. l04v. a. la trad. fran~. de Peeter CoECKE VAN AELSr, in SERLlO,
1550, Des antiquites, Ie troisibne livre [...J, f. 54v: « [...Jtel vice ny desordre, qui! y a en plu-
sieurs auItres corniches, ausquelz sont les mutules et dentilles s'accompaignant ensemble.
Mais I'architecte en cecy prudent et saige ne voulut entretailler les denteletz, [...Jpour eviter
tel scandaIe. Et pour ce soit adverty d'evader et fuir tel scandaIe, et qu'il ne se fonde sur
choses de licentieux et audaicieux Arehitectz. Mais il y a plusieurs Architectz, et principale-
ment pour Iheur du iourdhui, lesquelz pour complaire au peuple, & aussi pour enrichir et
couvrir leurs vitieuses architectures, y mettent tant d'entretailleures que parce ilz confondent
du tout I'architecture, et lui ostent la beaulte de sa forme, & qu'ainsi soit que parey devant
soient estre estimees les choses solides et simplesses de taille aupres des prudentz et iudi-
tieux, si sont ilz encore pour le temps present. »
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Fig. 1. SERLIO, Quarto Libro, 1537, f. XLVIIIv. (extr, de ID.• Tutte l'opere di architettura, Venise,
Francesco de' Franceschi Senese, 1584, f. 170) : deux propositions d'entablement corinthien. En
haul, avec denticules, sans mutules; en bas, aec mutules (consoles) sans dentieules. Le texte deplore
la « licence» de la superposition de denticules et mutules dans la meme corniche.
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ques remarques toutefois s'imposent Ii ce propos: a) Ie principe vitruvien
de la mimesis n'interdit pas, Ii vrai dire, la presence simultanee de ces
deux elements dans une meme corniche, mais seulement la superposition
de l'element plus lourd (porteur) Ii l'element plus leger (porte); b) ici,
comme souvent ailleurs, Serlio recourt sans autre justification au principe
d'autorite du Texte (dans ce cas, Ie De Architectura vitruvien). Dans un
autre cas, dans son Quatrieme Livre (1537), Serlio s'en tient Ii une
approche plus rationnelle : mutules et denticules dans une meme cor-
niche constituent une « licence» eondamnee par Vitruve, parce que
mutules et denticules representent deux types differents de soliveaux qui
ne peuvent pas etre presents ensemble dans Ie meme chevron en bois 16

- ce qui nous ramene precisement Ii la mimesis vitruvienne (fig. I).
Neanmoins, la nouveaute des motivations serliennes apparait dans un
autre passage du TIers Livre (1540) : mutules et denticules dans la meme
corniche constituent une composition « tees vicieuse », « licencieuse »,
parce qu'un « exces de moulures » (« troppi intagli ») aboutit Ii une
« architecture mal concue », ou la «beaute» des « formes [...] simples et
solides » est abimee par une « confusion» d'elements trop nombreux 17.

On notera que cet important passage omet desormais toute reference Ii la
source vitruvienne et Ii son ideologie : la superposition de mutules et de
denticules devient seulement un cas parmi d'autres de multiplication de
moulures - de moulures Ii I'exces ; cet exces (« vice », « licence ») est
censure pour ce qu'il presente de « confus », et en tant que negation de la
« simplicite » et de « solidite » des formes architecturales ; dans cette
« simplicite » et cette « solidite », Serlio semble reconnaitre, carrement,

16. Cf. SERLlO, 1537, Quarto Libro, f. XLVIIIv.; ed. 1584, f.170: «Alcuni architettori
romani procedendo un poco piu Iicentiosamente, non fecero pur 10uovolo sopra il dentello,
ma fecero ancora Ie mensole, e il dentello in una stessa cornice, la qual cosa emolto dannata
da Vitruvio nel quarto libro aI seeondo capitolo : percioche i dentelli rappresentano Ie teste
di alcuni travicelli, detti asseri da Vitruvio, e aneo Ie mensole sono fatte ad imitatione d'altre
teste di legni nominati canterii da esso autore, Ie quali due sorte di travicelli non possono
stare I'un sopra I'altro in un medesimo luogo : e io per me non comportero mai in una cor-
nice, mensole e dentelli, quantunque Roma ne sia copiosissima, e anco in diversi luoghi
d'ItaIia. Ma procedendo modestamente in tal ordine, io trovo una regola generate [...J»
17. A propos d'une corniche dans I'arc de Benevento: SERLIO, 1540, Terzo Libro, ed.

15442, p. CXVI; ed, 1584, f. l04v. a. la trad. fran~. de Peeter CoECKE VAN AELSr, in SERLlO,
1550, Des antiquites, Ie troisibne livre [...J, f. 54v: « [...Jtel vice ny desordre, qui! y a en plu-
sieurs auItres corniches, ausquelz sont les mutules et dentilles s'accompaignant ensemble.
Mais I'architecte en cecy prudent et saige ne voulut entretailler les denteletz, [...Jpour eviter
tel scandaIe. Et pour ce soit adverty d'evader et fuir tel scandaIe, et qu'il ne se fonde sur
choses de licentieux et audaicieux Arehitectz. Mais il y a plusieurs Architectz, et principale-
ment pour Iheur du iourdhui, lesquelz pour complaire au peuple, & aussi pour enrichir et
couvrir leurs vitieuses architectures, y mettent tant d'entretailleures que parce ilz confondent
du tout I'architecture, et lui ostent la beaulte de sa forme, & qu'ainsi soit que parey devant
soient estre estimees les choses solides et simplesses de taille aupres des prudentz et iudi-
tieux, si sont ilz encore pour le temps present. »
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une valeur qu'aujourd'hui 1'0n definirait comme esthetique. Enfin, cette
« simplicite » semble degagee par rapport au theme vitruvien du realisme
- meme si, dans ce cas, les deux qualites sont enracinees dans la meme
forme architecturale et, de fait, aboutissent au meme resultat : mutules et
denticules ne doivent pas figurer ensemble dans un entablement...

SERLIO, « LICENCE » ET SIMPLICrrE

Une analyse des occurrences du mot « licence» et de ses associes
(« vice », « caprice », « bizarrerie ») dans le corpus complet du traite ser-
lien corrobore ces remarques. « Licence» signifie dans Serlio essentielle-
ment « exces de moulures » (« troppi intagli ») 18; « licence» est
l'adjonction d'elements dans un entablement 19; « confusion» est un
exces de richesse dans la decoration sculptee" ; «modestie » et « rai-
son» sont le contraire de « licence », « caprice» et « bizarrerie »21. En
outre, c'est par la reduction de la decoration qu'on obtient la « simpli-
cite» 22; un entablement sera «modeste» lorsqu'on pourra eviter la
« confusion» des moulures a l'exces ". Une definition complete de
« licence» se trouve dans la preface du Livre dit Extraordinaire (1551)
oil Serlio s'excuse aupres du leeteur pour la panoplie de « licences» dont
il a parseme son anthologie de portails monumentaux : les « licences »
denoncees par l'auteur sont justement representees par « tant d'ome-
ments, de tables, de cartons, volutes, & tant de superjluitez » 24. La refe-
rence aux cadres et aux cartouches s'explique par la necessite
d'accommoder sur les portails des palais les armoiries et les blasons des
families : ces encadrements se superposant a la structure architecturale du
portail brisent parfois les entablements. Un autre passage dans la meme
preface cite encore l'abus des bandes de muraille « rustique » qui, surtout
dans les portes des forteresses, englobent et decoupent les ruts des
colonnes. Comme on le voit, Ie « superflu » architectural est enfin ouver-
tement denonce, Mais deja dans son Quatrieme Livre (qui, pour une serie

18. a. SERLIO, 1540, Terzo Libro, ed. 15442, p. CVI, CXVI, CXXVIII; ed, 1584, fr. 99v.,
l04v., IIOv.
19. ID., 1537, Quarto Libro, f. VIIv.; ed. 1584, f. 128v.
20. ID., 1540, Terzo Libro, ed, 15442, p. CVI, CIX; ed, 1584, ff 99v., 101.
21. ID., 1551, Livre Extraordinaire, porte rustique XXVIII; ed, 1584, f. 16v.; ID., 1575,

Settimo Libro, ed, 15842, p. 232.
22. ID., 1537, Quarto Libro, f. XXIVv. ; ed, 1584, f. 144v.
23. ID., 1540, Terzo Libro, ed, 15442, p. CXXXVIII; ed. 1584, f. 115v.
24. Soufigne par moi. SERLIO, 1551, Livre Extraordinaire, pref « aux lecteurs» : cr. infra,

n.45.
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de raisons, est en realite publie le premier, en 1537), Serlio nous avait
prevenu des risques qui naissent lorsque « l'ornement depasse la neces-
site» 25. Necessite, exces, superflu - par rapport a quoi? Quel para.
digme etablit le degre zero de la « necessite » architecturale dont Serlio
fait etat et au-dela duquel la multiplication des moulures acquiert un
caraetere abusif? La reponse vitruvienne (necessaire est ce qui reproduit
la structure constructive de l'architecture « naturelle ») est en partie
encore sous-jacente au discours serlien : par exemple, des references a
l'origine « naturelle» des formes architecturales classiques se trouvent
encore dans le Livre Extraordinaire, oil Serlio presente quelques
exemples d'ordres architecturaux - pour ainsi dire - de transition (avec
structure mixte en pierre et bois) 26. Mais, en meme temps, il est evident
que d'autres elements s'amorcent et parfois s'affirment au detriment de la
tradition vitruvienne. Dans un chapitre assez surprenant de son Septieme
Livre (publie seulement en 1575, apres sa mort), Serlio aborde un theme
que l'on definirait aujourd'hui comme essentiellement esthetique, Meme
l'ouverture de cette « dispute et definition de certains termes d'archi-
tecture » est singuliere : « c'est la un sujet assez controverse, car cette
faeulte que l'on appelle jugement ou bien est presente dans l'homme des
sa naissance, ou bien se developpe dans le temps du fait du rapport de
l'homme avec les autres »27 ; devant I'impossibilite de trancher abstraite-
ment cette ancienne question, l'auteur se propose, par le biais de quel-
ques exemples eloquents, d'analyser les differences entre une architecture
« solide, simple, honnete, douce, souple» et une architecture « faible,
gracile, affectee, crue, ou plutot sombre et confuse» 28 (fig. 2).

25. Apropos d'un modele de portique avec un ordre de semi-colonnes ioniques jumelees,
cf. SERLIO, 1537, QuartoLibra, f. XV; ed. 1584, f. 134v. a. la trad. franc, de P. CoECKE VAN
AELST, in SERLIO, 1542, Reiglesgenerales, ed. 15452, f. 12: « Et pource que les commoditez
sont converties en omementz, & aulcune fois I'aomement ou enrichissement excede la neces-
site pour demonstrer l'art et aussy la richesse de ceulx qui prengnent plaisir a fabricquer. Par-
quoy ceste invenction est faiete pour aysement, pour fortresse, & pour enrichissement. »
Signalons encore ici quelques occurrences ou l'idee de « licence» ne se definit pas par

rapport Ii une multiplication abusive d'clements superflus : il peut s'agir dans ce cas d'une
erreur de symetrie (par ex., lorsqu'une porte ne s'ouvre pas sur I'axe d'une fllQllde : Settimo
libra, 1575; ed. 15842, p. 148, 168, 152); ou bien d'une alteration proportionnelle (1537,
f. XLIIIv.; ed. 1584, f. 165; Extraord., portes rustiques XV, XVI, XXVII; ed, 1584, fT. 10,
IOv., 16). En revanche, on ne remarque aucun croisement entre l'idee de « licence» et l'idee
de « regie» dans la theorie serlienne. En rCalite, le mot « regie» dans Ie corpus serlien
denote precisement l'operation de transcription proportionnelle d'un mesurage numerique.
26. SERLIO, 1551, LivreExtraord., portes rustiques IX, Xl; ed. 1584, fT. 7,8.
27. a. ID., 1575, SettimoLibra, ed. 15842, p. 120: « Decima propositione, anzidisputa e

definitione d'alcuni termini d'architettura. Cap. LII. »
28. Cf. ID., 1575, Settimo Libra, ed, 15842, p. 120 : «Ma poi ch'io sono Ii trattare d'acci-

denti diversi, voglio un poco, come per intermedio, parlare dell'architettura giudiciosa &
massimamente degli omamenti, & del decoro, & per conoscere, per quanta pOD il mio
debole intelletto, un'architettura soda, semplice, schietta, dolce, & morbida, da una debole,
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La nouveaute de cette approche par rapport aI'histoire de l'esthetique
classique n'est pas du ressort de cet expose; en ce qui nous concerne,
remarquons que par les exemples illustres, et le texte qui les accompagne,
1'0n comprend que, encore une fois, la ligne de partage entre bonne et
mauvaise architecture depend de la quantite de l'ornementation - avec
neanmoins une nuance originale, qui semble ici etablir un rapport entre
desordre decoratif et coloris fence, en meme temps qu'entre simplicite
architeeturale et clarte chromatique. Le « desordre » de la composition
est done - comme on l'a deja vu - l'effet d'une multiplication abusive
des moulures classiques ; «et par-la je conclus, ainsi termine l'auteur,
que les choses simples, et bien concues, seront preferables aux choses
confuses et affectees : mais la voie mediane sera aussi toujours appre-
ciee »29. L'exemple final par lequel l'auteur renforce ses arguments
merite une citation: une jolie femme augmente son charme par de
« riches » vetements, et meme des bijoux peuvent ajouter de l' « orne-
mentation» agreable : mais un exces de bijoux « superflus », disposes
sans critere sur les joues et sur les tempes, cree un effet «monstrueux »30.
On rappellera que deja dans le Livre Extraordinaire une porte monu-
mentale partieulierement «vicieuse » avait ere qualifiee d'exemple «bes-
tial »31. Remarquons apropos de ce passage: a) entre l'exces de decora-
tion et l'absence de decoration, il existe une voie mediane : il s'agit la du
theme de la mediocntas, qui devient important surtout dans le Sixieme
Livre, a propos de la typologie de la maison marchande", et dont on
repere des traces aussi dans le Septieme, ou 1'0n associe par exemple
l'effet « graeieux » produit par la «rnediocrite » et la « simplicite »33; b)
le plaidoyer pour la « simplicite », la censure du «superflu» semblent
desormais se derober aux motivations techniques liees au principe de la

gracile, delicata, affettata, cruda, anzi oscura & confusa : si come io saro ad intendere nelle
quarte figure seguenti,»
29. Ibid.• p. 126.
30. Ibid. : « Una bella e ben formata donna [...J sara ornata di ricchi vestimenti [...J che

agglungono ornamento. [...J Ma se gIi mettesseno di molti gioielli nelle tempie, e sopra Ie
guance, e in altri luoghi superfluamente, ditemi di grazianon sara ella mostruosa? Si certa-
mente. Ma se la bella e ben disposta donna oltre la sua bellezza sara ornata come io dissi da
prima, sempre sara lodata da giudiciosi. »
31. a. SERLIO, 1551, Livre Extraord., porte rustique XXIX; ed, 1584, f. 17 : « Ceste porte

tient de la Doricque, Corinthe, & de la Rustique. Et aussi, pour dire la verite, de la Bestiale.
[...JQuant Ii l'ordre Bestial, on ne puelt nier que, y estant aucunes pierres qui ont naturelle-
ment forme de bestes, que ce ne soit eeuvre bestiale, » Texte italien, ibid.
32. a. M. CARPO, « The Architectural Principles of Temperate Classieism : Merchant

Dwellings in Sebastiano Serlio's Sixth Book», Ii paraitre dans Res. Journal ofAnthropology
and Aesthetic!, XXIII, 1992.
33. Apropos d'une serie de modeles de cheminees, cr. SERLIO, 1575, Settimo Libro, ed,

15842, p. 74 : « ho voluto tenere un certo modo di mediocrita e semplieita graziosa, come si
vede nei quattro camini PRST. »
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Fig. 2. SERLIO, Settimo Libro, 1575, cap. Llljextr, de ID., Tutte l'opere di architettura, Venise, Fran-
cesco de' Franceschi Senese, 1584, p. 127). A gauche, exemple d'architecture «solide, simple, hon-
nete, douce, souple »: a droite, exemple d'architecture « faible, gracile, affectee, erne, ou plutot
sombre et confuse».
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mimesis vitruvienne. Selon Vitruve, certaines moulures (notamment, dans
un entablement classique) sont excessives dans la mesure ou elles ne
reproduisent pas un element structurel necessaire pour la statique d'une
(hypothetique) structure primitive en bois. Le « superflu» serlien, bien
que parfois lie (on l'a vu) au meme principe, semble dans ce cas s'etablir
sur d'autres bases. En effet, les bijoux « superflus » qui rendent «mons-
trueux » l'attirail deeoratif d'une dame ne semblent pas se definir en tant
qu' « exces » par rapport a un principe imitatif; la « simplicite » decora-
tive, la clarte chromatique que Serlio defend dans les exemples qu'il ana-
lyse ne presentent aucune reference a la necessite constructive et tech-
nique que, par le truchement de l'imitation, evoquait la theorie
vitruvienne. Un autre paradigme, d'autres valeurs - bref, une ideologie
nouvelle doit se trouver a la racine de cette nouvelle esthetique de la sim-
plicite.

SUPERFLU ET ECONOMIE

Le bref « traite de quelques merveilles. egyptiennes » que Serlio ajouta
a la fin de son Troisieme Livre (1540) a deja ete considers en tant
qu'indice des interets esoteriques de son auteur 34• Neanmoins, la critique
recente ne parait pas avoir retenu les reserves dont Serlio fait etat a
l'egard justement de la categorie du « merveilleux». En effet, remarque
l'auteur, bien qu'elles representent sans doute une reussite «merveil-
leuse », les pyramides demeurent un exemple d'entreprise « vaine et nui-
sible», une « depense entierement inutile, que je ne pourrai jamais
approuver». Au contraire, poursuit le texte, « j'encouragerai toujours la
construction de maisons, de palais et d'autres semblables batiments qui
sont d'utilite aux hommes; avec les formes, et les omements, qu'il leur
faut ». Parexemple, remarque Serlio, pour se tenir a l'Egypte, le roi Miris
entreprit plusieurs travaux hydrauliques, dont la creation d'un lac artifi-
ciel et le creusement d'un canal pour enregimenter les eaux et les crues
du Nil. Voila un exemple de travaux vraiment « utiles », qui peuvent pro-
fiter a un pays entier puisqu'en effet, avant les travaux de ce roi, les crues
du fleuve inondaient les earnpagnes, rendant par-la la terre tout a fait
« inutile » 3S. Serlio se refere ouvertement Ii une « utilite » productive -

34. Cf. Loredana OLNAID, « Dal teatro deUa memoria aI grande teatro deU'architettura :
GiuIio Camillo Delminio e Sebastiano Serlio », Bollettino del C.I.S.A., XXI, 1979, p.233-
252, ref. p. 246.
35. SERLIO, 1540, Terzo Libro, ed, 15442, p. CLIII-CLV; ed. 1584, f. 124v.; Ii propos des

pyramides, cr. la trad. franc, in SERLIO, 1550,Desantiquites, Ie troisiemelivre[00']' ff, 75-75v. :
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I' « utilite » des campagnes egyptiennes residant evidemment dans la
production agricole; on degage clairement de ce passage, avec Ie refus
des « depenses inutiles, vaines et nuisibles », une censure directe de ce
qu'on appellerait aujourd'hui les « formes de la consommation impro-
ductive »36. Dans Ie Cinquieme Livre, consacre a I'architecture des
eglises, d'autres remarques peuvent etre mises en rapport avec ce meme
esprit: dans la dedicace du livre aMarguerite de Navarre (1547), Serlio
semble faire allusion ala position protestante, selon laquelle la construc-
tion des eglises n'est pas une necessite du culte"; ailleurs, vers la fin du
meme livre, dans la description du demier modele de temple chretien,
I'auteur annonce Ie contenu des livres suivants (Ies habitations « pour
toutes les classes des hommes » a la campagne et en ville) et remarque
qu'il pourra par-la se consacrer enfin a un sujet plus utile et plus
agreable", La polemique de Luther contre la construction des eglises (et
contre les exces decoratifs de I'art religieux) releve evidemment d'un dis-
cours theologique 39; neanmoins, dans Ie contexte du traite serlien, une

« ce que iamais ne scauroye priser, parceque ce sont toutes vanitez & dommaiges [...j choses
faictes sans besoing, ny necessite avec grand despens perduz, combien quelles estoient mer-
veilleuses a veoir. Mais plustost estimeroye de faire edifier paJais maisons et semblables edi-
fices, pour commodite et utilite du commun, avec telle forme et aomement comme a iceulx
seroit convenable [...j. Seulement estoit a priser ce que le Roy Miris feist faire a I'utilite et
prouffit de tout Ie pays d'Egypte [...j»
36. Un passage, apparemment semblable, dans les Essais de MONrAIGNE, 1588, III, 6, cire

in H. BAUDRILIART, op. cit. supra n. I, 18802, p. 670-671, exprime en realite un point de vue
tres different: « C'est une espece de pusillanimite aux monarques de travailler ase faire val-
loir et paraistre par despenses excessives [...j Le conseil qu'Isoerates donne ason roy ne me
semble pas sans raison: qu'il soit splendide en meubles et ustensiles, d'autant que c'est une
despense de duree qui passe a ses successeurs, et qu'il fuye toutes magnificences qui
s'escoulent incontinent et de l'usage, et de la memoire, [...l L'employ (de I'argentj me semble-
roit bien plus royal comme plus utile, juste et durable en ports, havres, fortifications et murs,
en bastiments somptueux, en esglises, hospitaux, colleges, reformation de rues et chemins. »
Montaigne requiert que les investissements se concentrent sur des objets durables - leur
productivite n'est pas evoquee ; or en ce qui conceme la duree, il n'y a pas de difrerence evi-
dente entre .. bastiments somptueux ", .. esglises ", .. ports, havres et fortifications. »
37. a. SERLIO, 1547, Quinto Libra. p. lv, : « E benche i veri tempi siano g1icuori dei pie-

tosi christiani, dentro de quali habita per fede Giesu Christo SaJvator nostro (come ce ne da
buon testimonio il vaso d'elettione Divo Paolo, fra tutti g1i Apostoli predicatore dignissimo
della nostra sacra religione) nondimeno anchora sonno i tempi materiali necessarii aJ culto
divino [...J» Cf. aussi infra, n. 38.
38. Ibid.• f. 3OY.; ed. 1551, f. 16; ed. 1559, f. 16; ed, 1584, f. 217. Cf. la trad. franc, de

Jean MARTIN, 1547, f. 3OY. : « A ceste cause Ie demier temple que i'ay a demonstrer et decrire
en ce petit volume sera cestuy-ei, d'autant que certaines autres choses me pressent, qui sont
de plus grande commodite, et pourront donner assez de contentement a la plus grande partie
des hommes.» a. I'annonce du contenu des Iivres suivants, in ibid.• 1547, f. 33; ed, 1584,
f. 219. a. aussi infra, n. 39.
39. a. LUlHER, Von den guten Wercken, in Werke,Weimar Ausgabe, 6, p. 202 sq. Passages

cites et commentes in Giuseppe ScAVIZZI, Ane e architettura sacra, cronache e documenti
sulla controversia fra riformati e eattolici. J5()()-J550. Rome / Reggio di Calabria, Casa del
libro editrice, 1981, p. 47 et 114, note.
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proximite ideologique se degage entre I'accent (economique) sur l' « uti-
lite» productive et la condamnation (economique, ensuite artistique) de
toute forme d'architecture improductive - une categorie qui semblerait
done se referer au meme titre tant aux pyramides egyptiennes qu'aux
cathedrales chretiennes. II n'est pas possible de developper ici les impli-
cations de ce theme, qui touche au probleme, eternel, du rapport entre
Reformation et vie economique modeme. Pour s'en tenir aux aspects
architecturaux, remarquons tout de meme que ce paradigme economique
aboutit en realite au jugement que Serlio definit preeisement dans le
domaine esthetique : ce qui n'est pas productif (cas archetypique, les
pyramides) est «inutile )); ce qui n'est pas, ou ne peut pas, etre destine Ii
la production et au travail releve done du domaine du superflu. De ce
fait, on le voit, une deuxieme filiere ideologique s'etablit, qui s'enracine
dans le meme registre de valeurs architecturales : l'idee de superflu, qui
dans la tradition vitruvienne se definissait dans un contexte exclusivement
technique, se superpose maintenant Ii un univers economique, Le recou-
pement, d'ailleurs partiel, et la proximite pour ainsi dire operationnelle
des deux systemes ne devraient pas faire oublier leur independance ideo-
logique. Sur la base de la mimesis, Vitruve interdit de superposer des
mutules Ii des denticules, parce que mutules et denticules qui dans un
entablement en marbre n'ont aucune fonction statique, reproduisent
neanmoins - imitent - une structure en bois ou une bande des denti-
cules ne pourrait en aucun cas supporter le poids d'une rangee de
mutules. Sur la base d'un principe economique, qui impose le retranche-
ment des consommations improductives, Serlio formalise la priorite de la
« simplicite » architecturale - ce qui impose d'abord d'abandonner
toute forme de proliferation decorative. Pourquoi deux moulures, si une
seule peut suffire? Le realisme vitruvien semblerait done s'accorder tres
facilement avec la simplicite serlienne. Ce qui, en realite, n'est pas tou-
jours Ie cas : en effet, si I'on admet que toute decoration classique (chapi-
teaux, entablement, etc.) n'a d'autre justification que Ie principe mime-
tique, toute decoration classique devient de ce fait, en termes
economiques, superflue. Realisme «rnimetique » vitruvien et simplicite
« economique » serlienne seraient-ils donc incompatibles? L'existence

Les deux passages mentionnes dans Ie Quinto Libra ont ete recemment retenus et com-
mentes par M. Tafuri qui fonde sur ces indices (et sur beaucoup d'autres, theoriques et bio-
graphiques) sa reconstruction du penchant evangelique de Serlio. Selon M. TAFURI, op. cit.
supra n. 5, 1985, p. 107 et 1989, p. 58, la reference « alle altre cose [che] mi aspettano, forse
di piu commodo, e contentezza alia maggior parte degli uomini » se trouverait a la lin de la
premiere edition du Quinto Libra (Paris, 1547),mais deja dans la deuxieme edition du meme
livre (Yenise, 1551, f. 17v.)Ie passage aurait ete omis - une mesure de prudence dictee « par
les premieres experiences de J'Inquisition venitienne » : cr. note precedente.
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meme du traite serlien prouve le contraire. Avant d'analyser la nature de
cette synthese, it convient d'aborder un demier probleme : comment
peut-on parler d'une esthetique de la simplicite a propos d'un traite, tel
que les Sept Livres serliens, qui regorge en realite de fantaisies et d'inven-
tions manieristes ?

POUR OU CONlRE LA « LICENCE» : LE LIVRE EXTRAORDINAlRE

En effet, quelques passages (tous, a vrai dire, concentres dans le Qua-
trieme Livre, qui est Ie premier a paraitre en 1537) sembleraient alter a
l'encontre de l'esprit de simplicite que nous venons de reperer dans
l'ensemble du traite, Ainsi, en proposant un type de console « licen-
cieux » et inusuel qui resulterait d'une sorte de croisement entre mutules
et triglyphes doriques, Serlio remarque que parfois « un melange sera
plus apprecie que la pure simplicite »40 ; de la meme facon, d'autres
« licences » sont proposees dans le meme livre sous le pretexte que « la
plupart des hommes aime la nouveaute »41 ; ou que « le monde souvent
affectionne ce qui parait inusite » 42. Entin, la decoration a « grotesque»
qui avait deja fait l'objet de l'interdit vitruvien qu'on a mentionne (en ce
qu'elle reproduit des choses qui ne peuvent pas exister, et par-la contredit
Ie principe du realisme), bien qu'ouvertement censuree par Serlio en tant
que « bizarrerie » et « licence», est neanmoins admise en raison des
resultats excellents que les anciens et les modemes ont su en tirer". Un
probleme plus important est pose par l'ensemble du Livre Extraordinaire
(Lyon, 1551), qui doit son nom au fait que I'auteur ne l'avait pas prevu
dans Ie plan originaire de son traite et qui est en realite un recueit de cin-
quante modeles de portails monumentaux, chacun illustre par une gra-
vure et decrit par une breve legende. Or l'invention et la fantaisie debri-

40. a. SERLIO, 1537, f. XXVIv.; ed, 1584, f. 146v. Cf. la trad. franc, de P. CoECKE VAN
MIST, op. cit. supra n. 25 , f. 23 : «Aulcune fois advient qu'ung rechangement tombe aux
regardans plus mignon & aggreable, qu'une pure simplicite en sa propre nature. »
41. Cf. SERLIO, 1537, f. XXVIIv.; ed, 1584, f. 147v.Cf.la trad. franc, de 1542, op. cit. supra

n. 25, f. 24 : « pource que iournellement l'on cherche choses nouvelles, entendu qu'elles
soient raisonnablement faictes, combien que Coulonne, Frize & aultres membres soient mes-
lez avec Ie villaigois, toutefois ron y voit toute sa forme. »
42. Cf. SERLIO, 1537, f. LVIIv.; ed, 1584, f. 179. Cf. la trad, franc, de 1542, op. cit. supra

n. 25, f. 54v. : «Choses faietes selon I'usance commune, combien que avec leurs proportions
et mesures soient formees sont bien prisees, & non de grande admiration. Mais choses qui ne
sont usees, si ainsi qu'elles soient faietes par quelque raison et bien proportionnees, ne seront
seulement honorees de la plus grande parte, mais aussi admirable. »
43. a. SERLIO, 1537, If. LXX et LXXv.; ed, 1584, f. 192.
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dee dont l'auteur fait preuve dans cette anthologie monurnentale
(notamment dans la premiere serie de trente projets de «portes rustiques
meslees de divers ordres » 44) n'est pas sans frapper l'attention du lecteur.
Par cette panoplie de «caprices », « bizarreries» et «licences» qui
brisent et confondent la succession logique des modenatures classiques ;
par cette foison de superfluites decoratives qui se greffent et se super-
posent - d'ailleurs de facon assez mecanique - a l'intelligible des
« ordres» arehitecturaux, Serlio aurait-il exprime et pour ainsi dire
condense dans une sorte d'eelosion finale l'epanchement d'une verve
trop longtemps reprimee ? Le Livre Extraordinaire serait-il done l'anti-
these stylistique, et ideologique, du reste du traite ? En realite, le propos
de l'auteur dans ce livre (le demier a etre publie de son vivant) est plus
subtil et probablement trompeur. On a deja evoque la preface du livre oil
l'auteur, tout en denoncant sciemment les ornements « superflus» et
« licencieux » clairsemes dans l'eeuvre, en meme temps se justifie et
s'excuse : « Discrets lecteurs [...] la raison pourquoy ie suis este si licen-
tieux en plusieurs ehoses, ores ie vous la diray [...].» Malheureusement
cette explication ne suit pas : excepte peut-etre le topos, deja cite, sur les
hommes qui affectionnent les nouveautes - et excepte surtout le passage
assez surprenant qui conelut la preface :

«Mais 0 vous architectes fondez sur la doctrine de Vitruve (la quelle souve-
rainement ie loue, & de la quelle ie n'entens m'eslongner guere) ayez moi
pour excuse de tant d'omemens, de tables, de cartons, volutes, & de tant de
superfluitez : & ayez regard au pays, ou ie suis, vous priant de supplier, ou
i'auray failli : & vivez sains »4S.

44. LivreExtraordinaire de architecture de SebastienSerlioarchitecte du Roy treschrestien,
auquel sont demonstrees 30 pones rustiquesmeslees de diversordres. Et vingtautresd'ceuvre
delicate en divers especes, Lyon, lean de Toumes, MDLI. Le frontispice avec Ie titre italien
(Lyon, G. di Tournes, MDLI) precede une plaquette oil l'on trouve les textes italiens de la
dedicaee, de la presentation aux lecteurs, et des cinquante legendes numerotees qui se
referent, dans I'ordre, aux cinquante portes illustrees dans les planches; les planches de l'edi-
tion Iyonnaise en effet ne portent aucune inscription, ni italienne, ni francaise, Les trois fasci-
cules (I-texte francais, 2-texte italien, 3-cinquante gravures) ont ete par la suite differemment
relies: les deux editions Iyonnaises du Livre Extraordinaire ne seraient de ce fait que deux
plaquettes independantes (l'une en italien, I'autre en francais) publiees par de Toumes en
meme temps qu'un dossier de cinquante gravures imprimees sans texte.
45. Souligne par moi. SERLIO, 1551, pref « aux lecteurs ». On presente la citation

complete: (( Discrets lecteurs, I'occasion, qui m'a meu Ii donner commencement Ii ceste
mienne petite fatigue, vous I'avez peu entendre en I'Epistre cy devant. Mais la raison pour-
quoy ie suis este si licentieux en plusieurs choses, ores ie vous la diray. Ie dy, que congnois-
sant que la plus grand part des hommes appetent Ie plus souvent choses nouvelles: & mes-
mement qu'il y en ha aucun qui en toute petite ceuvre, qu'ilz font faire, ilz y voudroient assez
espace & lieu pour y mettre lettres, armoiries, devises, & semblables choses, & autres des
petites histoires de moyen, ou de bas relief: & aucune fois une teste antique, ou un portrait
moderne, & autres telles choses. Pour telle raison i'ay transcouru en telles licences, brisant
souvent un Architrave, Frize, & aussi partie de la Corniche, en me servant toutefois de l'auto-
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Quant Ii la facon de « suppleer » aux fautes de l'auteur, le texte est tout
Ii fait explicite :

« toutes lesquelles choses [les omements superflus] estant ostees, et y adious-
tant des comiches, ou elles ont entrebrisees : & finissant & parfaisant les
colonnes, qui sont imparfaites, l'oeuvre restera entiere et en sa premiere
forme» 46.

Et encore:

« Et sus les colonnes sont consolators [consoles] en lieu de trigliphes : entre
lesquelz est une table pour y graver des lettres. Et qui ne l'y voudra, l'oste : &
y compartisse les trigliphes. Et semblablement si les deux tables attachees
aux colonnes, et les ligatures rustiques, qui ceingnent les colonnes, & la
pilastre, ne plaisent, les faudra oster : et la porte ne lairra [sic] point demeu-
rer nette & entiere »47 (fig. 3).

Le meme demontage systematique des omements superflus greffes sur
les portails est encore ouvertement conseille dans plusieurs autres cas 48 et
devient une sorte de refrain du livre :

« Et pource ie pouvois faire ceste porte Dorique pure, comme en etTet se
void, sans la briser avec ligatures, et avec les coings, & gaster sa beauts, M;Us
pource que tousiours ha este, est, & sera (comme ye croi) d'hommes fantas-
tiques & begerres [bizarres] qui cherchent la nouvellete, iay voulu expresse-
ment briser & gaster la forme de ceste porte Dorique. De la quelle tout
prudent architecte se pourra servir laissant Ii part les ailes rustiques des cos-
tez des colonnes, & aussi oster les coings, qui brisent l'architrave & Ie super-
cile. Et ainsi oster ces ligatures, qui ceingnent les colonnes : ou la porte se
trouvera Dorique pure, & d'oeuvre delicate, ostant la rustique: & mettre
entre les trigliphes les testes de boeufz seiches, & les disques [...] »49 (fig.4).

rite d'aueunes antiquitez Romaines. Telle fois y'ai brise un Frontispice pour y lager une table
d'attente, au unes armoiries. I'ai lie maintes colonnes, pilastres, et superciles brlsant aueune
fois des Frizes, des Trigliphes, feuillages. Toutes lesqueUes choses estant ostees, et y adieus-
tant des corniches, au elles ont entrebrisees : & finissant & parfaisant les colonnes, qui sont
imparfaites, l'eeuvre restera entiere et en sa premiere forme. [...JMais 6 vous architectesfon-
dez sus la doctrine de Vitruve (la quelle souverainement ie loue, & de la quelle ie n'entens
m'eslongner guere) ayez moi pour excuse de tant d'omemens, de tables, de cartons, volutes,
& de tant de superfluitez : & ayez regard au pays, ou ie suis, vow priant de supplier. ou
i'auray Jailli : & vivez sains » (souligne par moi). Texte italien, ibid.
46. Cf. note precedente,
47. SERLIO, 1551, porte VIII; texte italien, ibid.; ed, 1584, f.6v.
48. Ibid.• portes rustiques IIII, XXVIII; porte XIII « de l'ordre delicat » ; ed, 1584, ff 4v.,

16 v., 24.
49. SERLIO, 1551, porte rustique XXVIII; texte italien, ibid.; ed, 1584, f. 16v.
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Fig. 3. SERLIO, Livre Extraordinaire. 1551, porte VIII (gravure dans l'ed, 1584, cit., f. 6v.).
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L'esprit mecanique, et presque anatomique, de cette operation de
deconstruction architecturale est inherent a la pedagogie de Serlio et au
fonctionnement combinatoire de sa methode de composition 50. Pour se
tenir au sujet de cet expose, on ne peut pas se passer de souligner la sin-
gularite d'un texte (Ie LivreExtraordinaire) qui, au lieu de recueillir une
liste de modeles proposes a l'imitation des architectes, se presente
comme un catalogue d'erreurs a eviter, On connait d'autres exemples,
plus tardifs, de veritables Traites sur les erreurs des architectes'"; mais le
cas serlien est plus intrigant en ce qu'il presente d'ambigu et peut-etre de
trompeur. Voila une liste d'exemples vicieux, semble dire l'auteur;
l'architecte mechant (« licencieux », « bizarre ») voudra s'en inspirer; par
contre, l'architecte honnete (« prudent », «modeste ») n'aura pas de mal
a reperer ce que ces rnodeles presentent d'abominable (« bestial ») et,
partant, il pourra les demonter - pour ainsi dire, les nettoyer - en les
reconduisant a la purete (« simplicite ») de la bonne architecture. Mais
enfin, pourquoi Serlio voudrait-il recourir a cet escamotage trompeur?
N'aurait-il pas mieux valu presenter des echantillons d'architecture
«modeste », quitte a ce que les architectes «bizarres» s'occupent
ensuite de la defigurer, plutot que suivre Ie parcours inverse, repertoriant
des modeles defigures, au risque de tromper les architeetes de bonne
volonte ? Comme l'auteur Ie dit lui-meme, on doit d'abord «avoir
regarde au pais, ou il se trouvait ». Aussi, une breve remarque qui pre-
cede la description du portail XXVIII (« Sans la begerrerie [bizarrerie]
d'aucuns hommes on ne congnoitroit la modestie des autres »)52, semble
indiquer la volonte de definir Ie bien par Ie biais de l'enumeration du
mal. Cette sorte de pedagogie de l'exemple negatif'" requiert quelques
reflexions supplementaires, On remarque notamment que : a) Serlio est
pessimiste sur la possibilite de reception publique de son plaidoyer pour

50. Ce theme est analyse dans rna these de doctorat : cr. supra n. 6.
51. a. Ie Trattato sopragli errori degli architetti redige aSienne par Teofilo GALLACCINI

(mathematicien, philosophe, medecin) entre 1602 et 1641,mais publie seulement en 1767 a
Venise par les soins de Joseph Smith, Ie consul britannique a Venise, dont ~n connait
I'importance dans I'histoire du neo-classicisme venitien, Antonio VISENIlNl, protege de
Joseph Smith, publiera en 1771 ses Osservazioni [...] cheservono di continuazione al trattato
di Teofilo Gallaccini sopragli errori degli architetti.
52. cr. op. cit. supran. 49.
53. On a examine dans cet expose la nouveaute de la definition du « superflu » archi-

tectural chez Serlio; par contre Ie Livre Extraordinaire evoque plutOt Ie probleme de la
nature de la strategie pedagogique que Serlio adopte pour la diffusion de ses acquis ideolo-
giques. Ainsi, apres avoir precise I'extension du domaine du « superflu » decoratif dans Ie
traite serlien, ses motivations, ses connotations (« licence », « abus », « bizarrerie »), iI reste
Ii eclaireir Ie probleme de ce Livre Extraordinaire ou I'auteur semble etaler tout ce que sa
doctrine continue neanmoins a condamner. cr. Mario CARPO, Sileni Serliani. Teoria archi-
tettonica ed evangelismo nell' Extraordinario Libro di Sebastiano Serlio (1551), Ii paraitre Ii
Milan, chez Jaca Book, 1993.
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Fig. 4. SERLIO, Livre Extraordinaire, 1551, porte XXVIII (gravure dans 1'00. 1584, cit, f. 16v.).
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Ie realisme et la simplicite architecturales. Son insistance sur l' « archi-
tecte modeste» - Ie « prudent architecteur fonde sur la doctrine de
Vitruve » qui est, on I'a vu, le destinataire privilegie du traite -
s'accompagne du mepris, a peine cache, pour les hommes « bizarres »
qui, « atTectionnant les nouveautes », seront sans doute fascines par les
« bestialites » et «monstruosites » que Ie Livre Extraordinaire detaille.
Serlio constate avec amertume Ie earactere minoritaire - marginal, per-
dant - de son rigorisme soi-disant vitruvien; au contraire, les « bestiali-
tes » sur lesquelles il s'attarde avec ce dernier Livre trouveront sans doute
des defenseurs ; triste signe de la folie des temps, semble dire l'auteur; b)
sur ce pessimisme de fond se developpe une attitude pedagogique qui est
en meme temps elitiste et ambigue, Les architectes « modestes » etant
une minorite (peut-etre, une minorite persecutee ?), mieux vaut s'adresser
ouvertement a la folie des autres - au gout licencieux et a la vanite du
monde: mais l'architecte « prudent» saura neanmoins reconnaitre la
simplicite et la beaute des architectures que, dans Ie livre, des adjonctions
superflues defigurent ; et, par une simple operation de demontage (de
nettoyage), it pourra les retablir dans l'etat de purete originaire. De cette
facon, Ie livre admet en meme temps deux publics differents - un public
bete, qui I'acceptera tel quel, dans son epiphanie justement « bestiale »;
et un public honnete, qui saura deceler un discours cache, par Ie biais
duquell'auteur s'adresse en realite a un auditoire privilegie - l'elite des
« prudents architectes » qui, seuls, sauront eviter Ie piege et dechiffrer le
vrai message de l'auteur, sans se laisser eblouir par le camaval de mons-
truosite dont les illustrations font etat. Voila done une attitude aristocra-
tique : Ie livre s'adresse en realite a un public d'elus qui des Ie debut par-
tage la « verite» de I'auteur, sans tenter de persuader les autres - les
reprouves, les « architectes bizarres » sont apparemment irrecuperables,
et aucun effort pour leur redemption ne serait justifie ; et en meme temps
une attitude ambigue : les elus comme les reprouves trouveront leur
compte dans Ie livre, tel qu'il est. Les elus comprendront; les autres ne
peuvent pas comprendre, sans doute, its seront satisfaits de ces «mons-
truosites »; et puisque ce sont ces monstres qui gouvernent le. monde
[« considerez Ie pays ou je me trouve »), mieux vaut les contenter, tout en
gardant sa foi pour soi-meme, et pour la minorite qui la partage. Ce com-
mentaire propose une lecture, pour ainsi dire, nicodemite du Livre Extra-
ordinaire: on se garde d'oublier que Ie nicodemisme avait pour objet la
legitimite de la simulation religieuse; alors que l'ambiguite du Livre
Extraordinaire concerne d'abord la transmission d'une theorie archi-
tecturale... On reconnaitra neanmoins que Ie registre des valeurs
architecturales de Serlio presente d'evidentes connotations morales
(« modestie », « simplicite », « raison », « licence», et surtout « vice ») ;
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devrait-on s'etonner que Serlio developpe par rapport a sa nouvelle
definition du « superflu » architectural une attitude analogue a celle de
certains theologiens reformes par rapport au « superflu» du culte exte-
rieur? Les « licences» serliennes (l'adjonction d'elements exterieurs,
superflus qui se greffent sur une structure essentielle et necessaire) sem-
bleraient se constituer dans le Livre Extraordinaire comme une sorte
d'adiaphoron architectural. Enfin, un element clef de la propagande
nicodemite au XVI" siecle etait une citation du sermon sur la montagne
(Mat., 7,6) : « ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas
vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds,
ne se retoument et ne vous dechirent, » De la meme facon, dans ce livre
(le demier Ii etre publie de son vivant), Serlio se refuse enfin Ii jeter ses
perles aux pourceaux, des perles disposees dans le livre, mais seulement
pour ceux qui sauront les voir.

CONCLUSION: DU REALISME A LA SIMPLICrrE

On l'a vu, le « vice » architectural dans le traite serlien se rapproche de
plus en plus d'un univers moral et economique ; la declinaison propre-
ment architecturale du « vice », la « licence» ou « superflu » decoratif,
est liee aune matrice traditionnelle, vitruvienne, technique (superflu = ce
qui n'est pas realiste) et en meme temps aune matrice modeme, morale
et economique (superflu = ce qui n'est pas productif). Certaines conse-
quences de cette ambiguite - duplicite - du « superflu » architectural
dans la theorie serlienne meritent d'etre soulignees :
1. Vitruve avait parle de realisme ; Serlio plaide la simplicite, Le rea-

lisme vitruvien se fondait sur une justification technique ; la simplicite
serlienne depend d'une justification economique. Neanmoins, Serlio
n'est pas ameme de distinguer la nouveaute de sa position par rapport a
son preeurseur augusteen : dans la theorie serlienne les deux filieres sont
en effet superposees et, de ce fait, Serlio attribue aVitruve ce que Vitruve
n'avait jamais dit. Vitruve n'avait jamais invoque la « simplieite » - ni la
«modestie », ni la «mediocrite » : le principe vitruvien de la mimesis
impose l'imitation de la nature (on a vu par quel biais) : et la nature n'est
ni simple ni compliquee - c'est la seule reference possible, point final.
Aucune raison n'existe done en principe pour imaginer - comme Serlio
le fait - que la « richesse de l'omementation » doive forcement contre-
dire Ie texte vitruvien 54; meme si, on l'a vu, les principes serliens et vitru-

54. a. op. cu. supra n. 49, porte rustique XV,apropos de certains chapiteaux qui ne sont
pas vitruviens mais dont neanmoins « l'reil s'en contente trop plus par la richesse de ces
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viens peuvent dans les faits aboutir souvent aux memes resultats. Dans la
mesure ou Serlio superpose son propre systeme ala theorie vitruvienne,
son dogmatisme vitruvien est en realite une dogmatisation de soi-meme,
Et le dogmatisme vitruvien dont Serlio fait preuve est d'une rigidite sans
precedent (au moins dans l'histoire de la pensee architecturale). «Cer-
tains diront que Vitruve n'etait qu'un homme ; et qu'eux aussi, en tant
qu'hommes, pourront trouver des inventions nouvelles» 55 : «auxquels
on repondra, qu'avec la negation des principes ils pourront obtenir tout
et n'importe quoi: mais s'ils avoueront que Vitruve fut ce grand archi-
tecte scientifique, comme la plupart le reconnait, eux-memes, en lisant
Vitruve avec du bon sens, devront se condamner » 56. Bref, «errer, c'est
contredire la doctrine de Vitruve » 57 ; ses preceptes seront « un guide et
une regie infaillibles» ; ses ecrits, «sacres, saints et inviolables » ; les
architectes qui s'ecartent de sa doctrine seront des « heretiques de l'archi-
tecture» 58. Compte tenu du probable penchant religieux de Serlio, ce
dogmatisme textuel (Ie Texte etant represente, dans ce cas, par le De
Architectura) ne semblerait pas l'heritier de la methode philologique
humaniste, ni ne semblerait se rapprocher de l'individualismeexegetique
developpe par la pratique protestante du libre examen... 59• Mais, juste-

ornements, que de celuy descrit par Vitruve », Ni Ie concept vitruvien de utilitas (DeArch., I,
III, 2 : cf. infra n. 63), ni celui de decor (I, II, 6), ni celui de distributio (I, II, 8) ne forma-
lisent un principe de retranchement systematique de la richesse decorative; au contraire, Ie
point de vue vitruvien semblerait imposer une correspondance rationnelle entre richesse
architecturale et prestige du batiment (au de son patron). a. C. PERRAULT, op. cit. supra n. 8,
p. 14 : « L'autre maniere de distribution consiste a avoir egard a l'usage, auquel on destine Ie
bastiment, a I'argent qu'on y veut employer, et a la beaute que I'on veut qu'il ait [...) Entin il
faut ordonner diversement les edifices selon les differentes conditions de ceux pour lesquels
on bastit. » Que I'on se rappelle que par Ie mot distributioVitruve voudrait traduire Ie grec
Oeconomia (De Arch., II, I, I) : Vitruve exige que la richesse d'un biitiment soit pertinente et
adequate - la richesse architecturale n'etant done, en soi, ni une qualite ni un vice.
55. «E a1cunidicono che Vitruvio non fu piu che un uomo, e che anco loro sana uomini

atti a trovare nuove inventioni.» Cf. SERLIO, 1540, Terzo Libro, ed, 15442, p, CVI; trad,
franc., 10., 1550, Des antiquites, f. 50 v.; ed, 1584, f. 99v. Le meme theme, 10., 1540, ed.
15442, p. CXVI, CXXXII; ed. 1584, If. l04v., 112v.
56. Cf. 10., 1540, ed. 15442, p. CXXXII; ed, 1584, f. 112v.; trad, franc., 1550, Des anti-

quites, f. 62v. : «A I'encontre desquelz ie peulx respondre, que en nyant Ie commencement,
ilz seront vanicqueurs [sic) de touttes choses: mais sil est ainsy quilz confessent &
cognoissent Vitruve avoir este ung tres grand & seavant architecte, comme la plus grand part
pour tel Ie tiennent: eulx mesmes (en Iisant les escriptures dicelluy Vitruve) confesseront
qu'ilz ont grand tort. »
57. «Errare, intendo il fare contro la dottrina di Vitruvio.» a. SERLIO, 1540, ed. 15442,

p. XLVI; trad. franc, 1550, f. 2Iv.; ed, 1584, f. 69v.
58. Ibid.
59. Un temoignage d'une censure precoce du dogmatisme textuel dont Serlio fait preuve

se trouve deja dans l'edition venitienne de 1584, par les soins de Giovan Domenico Sea-
mozzi, qui redigea pour I'occasion un monumental index thematique pour les six Iivres (plus
I'Extraordinaire) qui etaient disponibles a l'epoque - une ceuvre dont I'importance ne
devait pas echapper aux editeurs, qui la publierent conjointement a un surprenant sonnet
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ment, comme Troeltsch l'a demontre voila longtemps, cette modernite
antidogmatique ne devrait pas etre consideree comme un patrimoine
commun de tous les avatars de l'evangelisme au XVI" siecle'", Retenons
quand meme l'accusation d'heresie que Serlio adresse aux anti-vitruviens.
Dans un autre passage 61, Serlio fait mention d'un certain nombre de
vitruviens orthodoxes, « les plus severes censeurs des architectures licen-
cieuses » parmi ses contemporains: or il s'avere, ce qui a deja ete signale,
que certains de ces vitruviens extremistes que Serlio cite et invoque pour
sa propre defense contre les « heretiques de l'architecture », etaient sans
doute eux-memes des heretiques au sens propre du terme". On obser-
vera encore que cette equivoque, qui superpose au realisme vitruvien une
exigence de simplicite decorative tout a fait modeme dans son ideologie
autant que dans ses consequences architecturales, va engendrer des phe-
nomenes de longue duree dans l'histoire du vitruvianisme modeme. On
le voit, Serlio a probablement fonde, avec des complices dont on ne peut
parler ici, la reputation modeme d'un Vitruve censeur du luxe - d'un
Vitruve « puritain », si l'on veut; ce prejuge, resultat du recoupement
ideologique qu'on vient de suggerer, survivra longtemps; son histoire
reste a ecrire,
II. Le registre serlien de l' « utilite » n'est pas sans evoquer la fameuse

triade vitruvienne (firmitas, utilitas, venustas). Le decalage semantique

dedie Ii l'index meme. Cet index constitue en realite une sorte de commentaire serlien en
abrege ; les rubriques les plus importantes en sont redigeespar Ie plus celebre Vicenzo Sea-
mozzi, fils de Giovan Domenico, qui profite de certaines insertions pour manifester les dif-
ferences de son point de we par rapport au texte sedien. Ainsi, Ii la rubrique ((Opinione del
Serlio, che si debba prestare piena fede aile osservazioni di Bramante », Scamozzi (Ie jeune)
ajoute : (( E allo Scamozzi pare, che si debbano osservare tutte quelle cose,che sono fatte con
ragioni, e non all'autorita d'alcuno.» D'autres remarques sur l'index de 1584, in J. B. BURY,
art. cit. supra n, 3, p. 95.
60. a. I'analyse de la continuite du dogmatisme (meme du dogmatisme exegetique)

medieval dans Ie ((paleoprotestantisme» lutherien et calviniste, in Ernst TROELlSCH, Die
Bedeutung der Protestantismus ftlr die Entstehung der modemen Welt, 1907, Munich, 1925,
chap. 3, trad. ital., Florence, La Nuova ltalia, 1974, p. 31-45, trad. franc; Paris, Gallimard,
1991.
61. Cf. SERLIO, 1540, Terzo Libro, ed, 15442, p. CLV (appendice; omis dans les editions

suivantes) : ((Ma se qualcuno piu invaghito delle mine degli edifici romani che innamorato
della saldezza di Vitruvio mi volesse pure in cia biasimare, piglieranno Ie acme per la difesa
Mia huomini di questa eta pieni di giudicio, e de le salde dottrine del principe dell'archi-
tettura : fra i quali in Venezia il magnifico Gabriele Vendramin, severissimo riprenditor de Ie
cose licentiose [et autres] e sopra tutti il gran Re [Francois I" auquelle livre etait dedie] [...]Ia
cui ombra sola mettera spavento a chi volesse contrariare Ie vere dottrine del gran Vitruvio. »
62. Notamment, Achille Bacchi, dont Ie penchant nicodemitique a ete reconstruit par

Cantimori et Ginzburg; Alessandro Manzuoli, en rapport avec Bocchi, Camillo Renato,
Alessandro Citolini. Cf. surtout M. TAR/RI, op. cit. supra n.5, 1985, p.97-99, avec biblio-
graphie; L. OLiVATO, ((Con il Sedio fra i dilettanti di architettura veneziani della prima meta
del Cinquecento: il ruolo di Marcantonio Michiel », in Les Traites d'architecture de la
Renaissance, Actes du colloque de Tours, 1"-11 juil. 1981, ed. Jean GUILLAUME, Paris, Picard,
1988, p. 247-254.
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entre le mot vitruvien et Ie mot serlien est neanmoins frappant. L'utilitas
vitruvienne est d'abord la reponse d'une architecture a une necessite, a
une necessite quelconque ". L' «utilite » dont Serlio fait etat depend
d'une fonction specifique : la fonction productive. Les pyramides pour-
ront avoir une fonction celebrative, religieuse, ou autre, Serlio les
condamne en ce qu'elles ne produisent pas de ble, au contraire des tra-
vaux d'assainissement, «merveilleusement utiles », entrepris par Ie roi
Miris. On remarquera encore la modernite (economique, mais aussi reli-
gieuse) de cet avatar architectural de l' « ethique de la besogne » (Weber).
Dans l'histoire de la theorie architecturale, cette polysemie du topos de
« l'utilite » est liee encore ades phenomenes recents. Ce n'est qu'avec Ie
« fonctionnalisme » architectural de notre siecle que s'est imposee la
preeminence ideologique des fonctions productives sur les autres « utili-
tes » de l'architecture, retenues par la tradition classique.
III. La mimesis vitruvienne justifie l'emploi des ordres architecturaux.

D'autres theories ont ete produites par les anciens et par les modemes
pour aboutir a la meme justification theorique du systeme des ordres
architecturaux, mais l'idee que les ordres constituent Ie biais par lequella
construction atteint l'imitation de la nature, et par-la se constitue en tant
qu'art architectural, a toujours ete dominante. Au contraire, Ie principe
serlien d'economie et de simplicite decorative, pousse ala limite, amene-
rait a la condamnation des ordres architecturaux en tant que forme de
decoration superfIue. Serlio n'arrive pas acet extreme: a) it melange son
point de vue ala theorie vitruvienne ; de ce fait, Ie principe de la mimesis
est seulement corrige par la superposition de I'ideologie serlienne; ses
fondements n'en sont pas ebranles - les ordres peuvent (doivent) conti-
nuer a exister; b) les ordres sont la clef de voute de la pedagogie archi-
tecturale serlienne : les ingredients principaux d'un systeme combinatoire
sophistique mais « convivial », par lequel Serlio tache de mettre sur pied
une «methode facile et breve» pour l'enseignement pratique de la
composition architecturale 64; c) entre l'emploi abusif (« vicieux ») des
ordres et leur suppression, Serlio prefere deliberement une voie mediane,
ou mediocre - une solution moyenne dans la definition de Ia quantite
decorative : un principe valable avec, ou sans Ia reference traditionnelle
aux ordres classiques". Avec Ie « fonctionnalisme » architectural de

63. VITRUVE, I, III, 2; cf. C. PERRAULT, op. cit. supra n. 8, p. 16 : « L'utilite veut que l'on
dispose l'edifice si apropos que rien n'empesche son usage; en sorte que chaque chose soit
mise en son lieu, et qu'elle ait tout ce qui Iuy est propre et necessaire. »
64. Je dois ici encore renvoyer a rna these, cf. supra n. 6.
65. A propos d'une typologie de maison marchande, cf. SERLIO, Delle habitationi..., Sesto

Libro, MS. Avery, pl. XLVIII, publiee in Myra NAN ROSENFELD, SebastianaSer/io on Domes-
tic Architecture, Cambridge, Mass.lLondres, The MIT Press, 1978 : « Cosi al costume fran-
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notre siecle, la censure pour ainsi dire economique des ordres c1assiques
produira ses effets.
IV. «Abus », « erreur», « vice », « licence» deviendront, peu apres la

mort de Serlio, une topique architecturale liee au debar sur ce
qu'aujourd'hui 1'on appelle Ie manierisme et le baroque. Dans la mesure
ou l'heritage de Serlio a ete retenu par ses successeurs, on peut imaginer
que l'idee de « licence » dans la litterature artistique au XVI"et au XVII" sie-
c1e fut constamment contaminee par les connotations morales et econo-
miques qu'on vient de reperer dans l'oeuvre serlienne.

Mario CARPO,

Ecole d'architecture,
Universite de Geneve.

cese si potra fare una gran ruga di case, tutte concordate con ordine [...[Ie quai case potranno
service in tutti i paesi, servendosi di quegli ornamenti che nei paesi si costumano. » Cf. aussi
mon article «The Architectural Principles of Temperate Classicism ... », cit. supra n. 32.
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