
   le logis des dames comprenoit depuis la 
tour Artice, jusques à la porte Mesembrine. 

Les hommes occupoient le reste3 

François Rabelais « architecte » 
La réception des livres d’architecture (Ier siècle av. J.-C. - XVe siècle) dans l’œuvre de Rabelais 

Rabelais, lecteur de Vitruve 

La dimension architecturale de l’oeuvre de Rabelais a 
jusqu’ici été peu documentée par la critique. Premier 
traducteur du De architectura de Vitruve en moyen 
français dans le Tiers livre, Rabelais reconduit et déplace 
les prescriptions vitruviennes dès Gargantua. Ce projet 
de recherche vise à rendre compte de l’étendue de la 
réception des livres d’architecture dans l’œuvre de 
Rabelais.

Andronitide et 
gynécée à Thélème 

La villa grecque décrite par 
Vitruve est divisée en deux 
aires, le gynécée réservé aux 
femmes et l ’andron i t ide 
c o m p o s é d e p e t i t s 
a p p a r t e m e n t s o ù «  l e s 
hommes [se] tiennent sans que 
les femmes y interviennent4 ». 
La d iv i s ion de Thé lème 
correspond à ce principe de 
séparat ion genrée, sans 
commune mesure dans le 
p a y s a g e a r c h i t e c t u r a l 
contemporain  de Rabelais. 
L’aménagement rappelle le 
gymnase antique que décrit 
Vitruve au Livre V. Rabelais 
rétablit l’égalité entre le logis 
des dames et ce lu i des 
hommes en leur conférant la 
m ê m e i m p o r t a n c e 
symbolique, fonctionnelle et 
structurelle, et en divisant les 
galeries et les bibliothèques 
entre les deux secteurs. 

Tous les éléments environnant Thélème 
constituent en quelque sorte un complexe 
vitruvien renouvelé, sur la base des 
éléments constitutifs de l’environnement 
décrit au Livre V (port, palestre, théâtre, 
promenades et allées, bains et plantations) :    

Au dehors estoient les lices, 
l'hippodrome, le theatre, et 

natatoires, avecques les bains 
mirificques à triple solier, […] le 

beau jardin de plaisance. Au 
milieu d’icelluy le beau 

Labirinthe5.

Du mélèze au pantagruélion 

Dans le Tiers livre, Rabelais reconduit les prescriptions de 
Vitruve quant à l’emploi du mélèze comme matériau de 
construction privilégié en raison de ses propriétés 
ignifuges : « ce boys […] seroit digne en ceste qualité 
d’estre on degré mis de vray Pantegruelion, et d’autant 
plus que fenestres, goustieres, larmiers, et l’ambrun de 
Theleme1 ». Vitruve proposait une utilisation similaire du 
mélèze dans le De architectura : « si des planches faites 
de ce bois étaient placées sous l’avancée des toits qui 
bordent les îlots : les édifices ne courraient plus le risque 
que l’incendie se propage de l’un à l’autre2 ». 

1. Rabelais, Tiers livre, dans Œuvres complètes, Mireille 
Huchon (éd.) (Paris : Gallimard, 1994), 512.  
2. Trad. de Louis Callebat, dans Vitruve, De l’architecture. 
Livre II (Paris, Les Belles Lettres, 2003), 44. 
3. Gargantua, dans Œuvres complètes, ouvr. cité, 144. 
4. Trad. de Louis Callebat, dans Vitruve, De l’architecture. 
Livre VI (Paris : Les Belles Lettres, 2004), 27. 
5. Gargantua, 144. 
Image : « Plan de l’Abbaye de Thélème », Charles Questel, 
dans Charles Lenormant, Rabelais et l’architecture de la 
Renaissance, Paris, Crozet, 1840.«
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