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Thème 2  XVe-XVIe siècles: un nouveau rapport au monde, un 

temps de profonde transformation. 

Leçon 5. Renaissance, humanisme et réformes religieuses: les 

transformations de l’Europe.  

Les références aux documents renvoient au manuel Histoire, 

Nathan, 2019.  

Frédéric Richard 

Á partir du XVe siècle, nous avons vu que la découverte de« Nouveaux Mondes» avait élargi les 

horizons européens tant sur le plan de la connaissance des territoires que des sociétés avec 

lesquelles ils entraient  en contact. Ces élargissements furent accompagnés aussi  de 

bouleversements dans le domaine de la pensée et de l’art. C’est l’époque de l’Humanisme et 

de la Renaissance. Le domaine religieux fut également concerné avec la Réforme protestante 

qui fractura le christianisme.  

I) Une nouvelle vision de l’homme et de l’art.  

Comment la pensée et l’art se transforment à l’époque de l’Humanisme et de la 

Renaissance ? 

A) La « redécouverte « de l’Antiquité.  

L’Antiquité était encore connue au Moyen-âge. On peut citer le philosophe Aristote. 

Cependant, les transcriptions et les traductions des textes antiques latins et grecs contenaient 

souvent des erreurs.  

Á partir du XVe siècle, des érudits (une personne qui dispose d’un très grand savoir) travaillent 

sur ces textes et en font des transcriptions et des traductions exactes. Ils commentent et 

analysent également ces textes.  

Ces érudits recherchent dans les monastères,  qui conservent les manuscrits, les copies les plus 

exactes possibles.  

La chute de Constantinople prise par les Turcs et la disparition de l’Empire byzantin amène de 

nombreux savants à fuir vers l’Occident, notamment vers l’Italie.  

Ils vont emmener avec eux de très nombreux manuscrits, surtout grecs. Cet apport va enrichir 

considérablement culturellement et intellectuellement l’Europe occidentale.  

Les érudits  sont les représentants du courant de pensée nommé humanisme. On les nomme 

les humanistes.  

Les humanistes, comme ce nom l’indique, placent l’homme au centre de leurs intérêts. Ils ont 

une lecture optimiste de l’humanité capable de progresser  par l’éducation. L’éducation est 
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une grande priorité des Humanistes comme Erasme, Montaigne, Rabelais…qui insistent sur la 

mise en valeur de l’intelligence et de l’intérêt de l’élève, de la réflexion, du sens, … (Voir page 

138)  

Ils ont une lecture chrétienne de l’humanité. Elle est vue comme le sommet de la création 

divine.  

Ces intellectuels comme les artistes cherchent la protection des élites (empereurs, papes, rois, 

princes et évêques) qui financent souvent leurs travaux. Ces protecteurs sont des mécènes 

(Voir définition vocabulaire page 132). 

Les humanistes voyagent beaucoup. Ils se connaissent, se rencontrent et échangent des 

lettres. Ils forment un réseau nommé la « République des Lettres ». 

Ils sont très peu nombreux et leurs idées se diffusent auprès d’une élite restreinte : la noblesse 

et la riche bourgeoisie marchande.  

Le modèle de l’humaniste fut Érasme (Voir dossier pages 136 et 137).  

Le tableau (Document 4) d’Holbein le Jeune montre  un homme âgé, serein, vivant dans une 

certaine aisance (le manteau) et dans la connaissance et le savoir (les livres)  

Érasme est originaire des Pays Bas, fils illégitime d’un prêtre, il devient lui-même prêtre.  

(Carte 1 page 136 et textes 2 et 3,  page  136) Il voyage à travers toute l’Europe et est en 

contact avec d’autres Humanistes très célèbres de son époque : les Anglais Thomas More et 

Thomas Linacre (médecin),  les Français Guillaume Budé et François Rabelais. Il est proche 

également du milieu des imprimeurs  comme le Suisse Johann Froben et le Flamand Bade 

installé à Paris. Il ne néglige pas les soucis pratiques comme l’impression des livres, leur vente, 

notamment lors  du marché (la foire) du livre à Francfort en Allemagne. (Document 3 page 

136). 

Son œuvre est marquée par la diversité. Il publie une nouvelle édition du Nouveau Testament.  

Il utilise pour cela des manuscrits en grec et en latin. Ils les comparent pour obtenir le texte le 

plus exact possible. Il publie en 1516 la première version imprimée du Nouveau Testament en 

grec (la langue d’origine du Nouveau Testament) et une traduction en latin. (Document 3 page 

136). Il utilise pour cette édition un manuscrit du grand humaniste Lorenzo Valla (1407-1457) 

avec les annotations de ce dernier. Il découvre ce manuscrit en 1504.On voit que les 

humanistes utilisent leurs travaux respectifs. 

Les auteurs de l’Antiquité gréco-romaine sont également un centre d’intérêt essentiel pour 

Erasme. En 1508, il publie les Adages, une compilation de pensées d’auteurs de l’Antiquité 

gréco-romaine.  

Il participe également aux débats de son temps. Son livre le plus célèbre est sans doute L’Éloge 

de la folie publié en 1511. Il y fait une critique souvent sarcastique (une critique souvent drôle) 

de la société de son temps, de la noblesse et même de l’Eglise.  
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Tout en critiquant l’Église, il lui reste fidèle et attaque la Réforme protestante, et notamment 

les propositions de Luther, dans son ouvrage Traité du Libre arbitre de 1524. 

Ses livres ont un grand succès mais restent accessibles à une petite minorité.  

B) L’imprimerie, une révolution technique et intellectuelle.  

Avant 1450, les livres étaient manuscrits, c'est-à-dire écrits à la main. Cela prenait beaucoup 

de temps et donc les livres étaient très chers.  

L’imprimerie était utilisée dès le début du XVe siècle. On fabriquait des plaques de métal ou de 

bois avec le texte du livre et on imprimait la page. Le coût était encore très élevé.  

En 1450, un artisan spécialiste du travail du métal, Gutenberg, qui vivait à Mayence en 

Allemagne, inventa les caractères mobiles. On pouvait réutiliser constamment ces derniers en 

composant chaque page du livre. (Voir document 1 page 139). 

Le prix de fabrication d’un livre baisse alors fortement. Le nombre de livres en circulation va 

alors se développer. Cela reste toutefois un produit de luxe réservé à une élite.  

Les imprimeurs comme Froben connaissent un grand prestige. (Document 3 page 136) 

On publie surtout des livres religieux. Le premier livre imprimé par Gutenberg est la Bible. Des 

œuvres des auteurs de l’Antiquité et des humanistes sont également imprimées. (Document 3 

page 136) 

C) Le renouveau artistique.  

Le domaine artistique va connaître un renouveau profond.  

1) De nouvelles techniques 

Tout d’abord dans le domaine technique. 

La représentation de l’être humain, à la différence de l’époque médiévale, respecte les justes 

proportions.  

Léonard de Vinci reprend les travaux de l’architecte romain Vitruve qui vécut au Ier siècle av. J.-

C. et définit les justes proportions (voir le nombre d’or pour ceux que cela intéresse) à partir 

du corps humain. (Voir document 1 page 132) (Voir repères page 133) 

L’être humain est pour les artistes de la Renaissance la perfection de la création divine. On le 

représente souvent nu. La nudité étant la manifestation de cette perfection. C’est aussi une 

rupture avec l’époque médiévale.  

L’intérêt pour les statues de l’Antiquité témoigne de ces préoccupations liées au corps humain.  

Les artistes utilisent également de plus en plus la perspective. (Document 2 page 133). Le 

premier théoricien de la perspective fut Alberti (philosophe mathématicien, architecte) dans 

son ouvrage De la Peinture de 1435. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle_av._J.-C.
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On remplace de plus en plus la gouache (tempera), une peinture à l’eau,  utilisée au Moyen-

âge, par la peinture à l’huile : les pigments de couleur  sont mélangés avec de l’huile. Cela 

permet de mettre en évidence les couleurs et d’avoir des œuvres plus résistantes. Le peintre 

flamand Jan Van Eyck (1390-1441) aurait été le premier à utiliser cette technique.  

Des artistes inventent de nouvelles techniques, par exemple Léonard De Vinci et le sfumato 

qui  représente de façon imprécise le fond du tableau, souvent des éléments naturels et des 

paysages. Ex, la Joconde.  

 

2) La naissance de l’artiste 

La Renaissance voit la naissance du concept d’artiste. Au Moyen-âge, les artistes sont assimilés 

à des artisans. Leurs œuvres sont restés le plus souvent dans l’anonymat.  

Cela change au XVe siècle. Les artistes commencent à signer leurs œuvres. Le premier à le faire 

est Van Eyck dans son célèbre tableau Les époux Arnolfini réalisé en 1434. 
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Ils se représentent dans les œuvres. De façon discrète comme Van Eyck dans le miroir 
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Ou Botticelli dans le tableau L’adoration des mages (Voir pages 126-127) comme un 

personnage parmi d’autres.  

Certains vont plus loin et réalisent des autoportraits comme le grand artiste allemand Dürer 

(Document 1 page 143) 

L’artiste devient un personnage célèbre et recherché, notamment par les mécènes. Les 

mécènes sont des rois, des princes, des papes, des évêques…qui commandent des œuvres aux 

artistes et les protègent.  

Ils se font parfois représenter dans les œuvres (document 1 page 142).  

Le roi de France François Ier (1515-1547) fit venir à la cour Léonard de Vinci (1452-1519) en 

1516.  

3) Michel-Ange, un artiste de la Renaissance.  

Michel –Ange (1475-1564) est  l’un des artistes les plus représentatifs de la Renaissance. 

Artiste et humaniste, il fut sculpteur, peintre, architecte, urbaniste et poète.  

Comme tous les artistes, il entre encore adolescent comme apprenti  dans l’atelier d’un artiste 

célèbre. Dans ce cas, celui de Ghirlandaio.  

Il travaille pour Laurent le Magnifique (1449-1492), le dirigeant de la cité de Florence. Les cités 

italiennes forment alors des États Indépendants. Florence est dirigée par la famille des Médicis 

dont l’un des représentants fut Laurent le Magnifique, un très grand mécène.  

En 1498-1499 il réside à Rome,  où il réalise la pietà pour un cardinal  

 

Il revient à Florence et réalise la statue de David pour  la cité de Florence entre 1501 et 1504. 

La statue en marbre mesure plus de 5m.  
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En 1505-1506, le Pape Jules II lui confie la réalisation de son tombeau. Mais très vite, entre 

1508 et 1512, il se consacre à la peinture du plafond de la Chapelle Sixtine au Vatican Le thème 

central est la création du monde par Dieu (documents 1 et 4  page 140-141)  

Entre 1513 et 1534, il réalise des statues pour le tombeau de Jules II avec la fameuse sculpture 

de Moïse au centre. 

  

Pour Michel-Ange, la sculpture est la discipline artistique la plus prestigieuse. Il pense que 

l’œuvre a déjà été placée par Dieu dans la matière (le marbre) et que le rôle de l’artiste est de 

l’en extraire.  

Des œuvres non achevées de Michel-Ange expriment cette idée comme si la sculpture était en 

train de sortir du marbre. C’est ce que l’on appelle en art le non finito 
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L’artiste contemporaine Camille Claudel  (1864-1943) réalisa également des œuvres dans le 

contexte du non finito. 

 

 

Michel-Ange fut également  architecte. En 1547, il devient l’architecte de la basilique Saint –

Pierre du Vatican et édifie la coupole. 
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Enfin, il fut urbaniste et conçut la Piazza del  Campidoglio  où se trouve aujourd’hui la mairie de 

Rome 

 

Il vécut toute sa vie entre Florence et Rome et son œuvre fut marquée par la réalité religieuse.  

L’antiquité et la religion étaient les sources d’inspiration des humanistes et des artistes de la 

Renaissance.  

D) Les foyers de l’Humanisme et de la Renaissance.  

(Voir carte 1 page 129) 

Le premier foyer de la Renaissance se situe en Italie autour des villes de Florence, Venise et 

Rome. Puis, par la suite des foyers sont apparus en Allemagne autour de Mayence et 

Nuremberg, autour de l’Europe du Nord aux Pays Bas et en Flandres autour d’Amsterdam, 

Louvain, Anvers…, en France autour de Paris et de la vallée de la Loire où François Ier (1515-

1547) fait construire des châteaux somptueux à Fontainebleau, Chambord, Chenonceau,…(Voir 

dossier pages 144-145) 

Les bouleversements ne vont pas concerner que la représentation du monde, la pensée et 

l’art, mais aussi le domaine religieux.  

II) Les réformes religieuses en Europe au XVIe siècle. 

Aux XIVe-XVe siècles, à la  fin de l’époque médiévale, l’Europe est marquée par de nombreuses 

difficultés. Cela crée de profondes angoisses, qui vont provoquer des  inquiétudes dans le 

domaine religieux.  
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A) De profondes inquiétudes et angoisses religieuses.  

La fin de l’époque médiévale est marquée par de profondes angoisses et inquiétudes. Les 

guerres, par exemple le Guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre (1337-1453), les 

épidémies de peste à partir de 1348, dévastent l’Europe. Les guerres et les épidémies sont 

vues comme des châtiments de Dieu en punition du péché des hommes.  

Davantage que la peur de la mort, les hommes de cette époque ont peur de ne pas pouvoir 

assurer leur salut. C'est-à-dire de sauver leur âme et d’aller au paradis. (Vocabulaire page 134) 

 

Le thème artistique de la Danse Macabre que l’on trouvait dans les cimetières  veut montrer 

que la mort est inévitable pour tous les hommes, même les plus puissants. On voit la mort 

entraîner un homme de loi, un moine, un évêque, un cardinal, un roi…Il est important pour 

tous de préparer son salut. C’est le thème du memento mori, le rappel de la mort inévitable de 

chacun. 

L’Église doit aider l’humanité à le réaliser. Cependant, elle est imparfaite et n’est pas toujours 

à la hauteur de la situation. Le pape est autant un chef d’État qui s’occupe d’affaires politiques 

et militaires, soucieux de pouvoir et de puissance,  qu’un dirigeant religieux et spirituel. Il 

contrôle la région autour de Rome au centre de l’Italie.  

Les monastères dirigés par un abbé accumulent de très grandes richesses en terres et en 

immeubles. Les évêques qui dirigent les diocèses (une région souvent vaste composée de 

divers paroisses : une paroisse correspond à un village ou au quartier d’une ville, elle est 

dirigée par un curé, les évêques et les curés sont des prêtres, on dit aussi des clercs, des 

membres du clergé). Les évêques et les curés  ne reçoivent pas de salaires pour vivre. Ils 

reçoivent un bénéfice (une terre) et ses revenus. Souvent les évêques et les curés se font 

nommer dans plusieurs diocèses ou paroisses pour recevoir plusieurs bénéfices. Ils ne peuvent 

vivre que dans un seul endroit et donc ils nomment un remplaçant à qui ils donnent une petite 

indemnité. Ces remplaçants sont souvent peu compétents et peu dignes.  

Les évêques et les abbés des monastères sont souvent de famille noble.  

Beaucoup de clercs  et de laïcs (Vocabulaire page 134) veulent une Église qui s’occupe moins 

du pouvoir et de la richesse, critiquent ses abus, et souhaitent qu’elle  revienne à l’idéal 
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évangélique (le christianisme de premiers siècles de son histoire Voir vocabulaire page 134) 

marqué par la simplicité, l’humilité et la pauvreté. Des clercs et des laïcs, par exemple des  

humanistes, défendent et pratiquent cette vie religieuse. Ils souhaitent réformer l’Église 

catholique de l’intérieur sans s’en séparer. Erasme est l’un d’eux. 

Des laïcs et des prêtres du Nord de l’Europe (Allemagne, Flandres et Pays Bas) pratiquent  une 

vie religieuse plus personnelle et spirituelle basée sur la simplicité, la prière, la méditation et 

l’imitation du Christ. C’est la Devotio Moderna (Voir vocabulaire page 134) 

Le mot réforme a un sens différent de celui d’aujourd’hui. Aujourd’hui, il signifie des 

transformations et des changements mis en avant par des dirigeants politiques notamment 

dans le domaine économique, social et politique. Au Moyen-âge et à la Renaissance, il a une 

signification religieuse et signifie la volonté d’un retour aux valeurs des origines du 

christianisme. (Voir passé présent, page 134) 

B) La Réforme protestante.  

Luther est un moine allemand (1483-1546). En 1517, il publie ses 95 thèses qui dénoncent les 

abus de l’Eglise. Il affiche le texte sur la porte de l’église de Wittenberg en Allemagne. Il 

dénonce notamment la pratique des indulgences. Le pape accorde ainsi le pardon des péchés 

contre une somme d’agent qui sert à financer les travaux à Rome, notamment de la Basilique 

Saint-Pierre. Pour Luther le pardon des péchés ne s’obtient pas en offrant de l’argent mais  

quand le pécheur se repent (regrette) de ses fautes.  

Luther ne veut pas se séparer de l’Eglise. Il espère que ses critiques contre les abus soient 

entendues et que l’Église puisse se réformer.  

Cependant, les choses tournent mal. Il est excommunié (il est exclu de la communauté 

chrétienne et ne peut plus recevoir de sacrements) par le pape.  

C’est le début du protestantisme. La seconde fracture à l’intérieur du christianisme après le 

schisme (séparation) de 1054 avec l’Église orthodoxe.  

Les Église réformées se multiplient. Il y a celle fondée par Jean Calvin en 1531, un prêtre 

français, qui va plus loin que Luther. Calvin se réfugie en Suisse à Genève.  

En Angleterre, le roi d’Angleterre Henry VIII se sépare de l’Église catholique. La cause 

immédiate est le refus du pape de lui permettre de divorcer. En fait, il souhaite prendre le 

contrôle de l’Église d’Angleterre. Il fonde l’anglicanisme qui conserve des éléments du 

catholicisme et adopte des éléments du protestantisme.  

Le luthéranisme se diffuse en Allemagne et en Scandinavie (Danemark, Suède). Le calvinisme 

se diffuse en Suisse, aux Pays-Bas, en Écosse  et en France.  

C) Les différences entre le catholicisme et les courants du protestantisme. 

(Voir document 2 page 135).  

Les catholiques ont sept sacrements, les protestants n’en conservent que deux : le baptême et 

la communion.  
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La communion ou eucharistie : commémoration du dernier repas du Christ  lors de la messe. 

Les fidèles communient en mangeant le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du 

Christ.  

Les catholiques croient en la transsubstantiation : le pain et le vin se transforment en  corps et 

sang du Christ. 

Les luthériens croient en la consubstantiation. Le pain et le vin restent pain et vin et en même 

temps corps et sang du Christ. 

Pour les calvinistes, le pain et le vin restent seulement pain et vin et ne représentent que 

symboliquement le corps et le sang du Christ.  

Le salut pour les catholiques est garanti par la foi (la croyance en Dieu) et les œuvres (les 

bonnes actions). Les protestants croient en un salut assuré seulement par la foi.  

Les catholiques croient dans le libre arbitre (libre albedrío en espagnol). Dieu a donné la 

liberté aux hommes et donc la responsabilité de leur salut. 

Les protestants croient en la prédestination : Dieu décide seul qui est sauvé.  

L’organisation des cérémonies (la liturgie) et les lieux de culte. Les catholiques organisent des 

cérémonies comme les messes  très fastueuses (avec beaucoup de luxe) et en latin dans des 

églises richement décorées (sculptures, peintures et vitraux). Les protestants font des 

cérémonies simples dans les langues courantes parlées quotidiennement par la population. Les 

protestants n’appellent pas leur lieu de culte église mais temple. Les anglicans conservent les 

cérémonies fastueuses du catholicisme.  

Le clergé : les prêtres catholiques sont séparés du reste de la population et ne peuvent se 

marier. Les pasteurs protestants se marient et ne se distinguent pas des autres membres de la 

société.  

La relation à la Bible : l’Église catholique réserve la lecture et l’étude de la Bible aux prêtres. 

Elle a peur des erreurs possibles  d’interprétation de la part des laïcs et elle veut garder le 

contrôle de la vie religieuse. La Bible est d’ailleurs en latin et accessible seulement à une 

minorité.  

Les protestants encouragent la lecture de la Bible par tous les fidèles et la traduisent dans les 

langues courantes.  

Luther la traduit en allemand en 1534.  

Enfin, les protestants ne reconnaissent pas l’autorité du pape.  

D) La réaction de l’Église catholique. 

L’Église catholique dans le cadre de ce que l’on appelle la Réforme catholique.  

Le pape réunit un concile (une assemblée d’évêques), le Concile de Trente (dans la ville de 

Trente en Italie) entre 1545 et 1563. L’Église catholique rappelle ses principes fondamentaux 
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comme les sept sacrements, l’importance des bonnes œuvres au côté de la foi et  la 

transsubstantiation.  On crée les séminaires, des centres de formation pour les prêtres. On 

publie le premier catéchisme pour assurer la formation des fidèles.  

En 1534, l’Espagnol Ignacio de Loyola fonde l’ordre religieux des Jésuites. Cet ordre qui dépend 

directement du pape va se consacrer à l’enseignement, pour former des élites dans l’esprit de 

la Réforme catholique,  et à l’évangélisation notamment en Asie et en Amérique.  

E) Un monde de tensions et de violences extrêmes.  

Des tensions et des violences extrêmes opposent catholiques et protestants. 

En Espagne, en Italie et en France, une répression très dure touche les protestants.  

 Entre 1562 et 1598, les Guerres de Religion dévastent la France. En 1572, la Massacre de la 

Saint-Barthélemy voit le massacre des protestants de Paris.  

Des tentatives de paix sont recherchées. En 1555, l’empereur du Saint Empire Romain 

Germanique (il couvre le centre de l’Europe  de l’Allemagne à l’Italie et forme une 

confédération de royaumes, de principautés, de cités-Etats),  Charles Quint, accepte la Paix 

d’Augsbourg. On applique le principe cujus regio ejus religio, expression latine qui veut dire à 

chaque région sa religion. Les populations doivent adopter la religion de leur souverain.  

En 1598, le roi  de France Henri IV (1589-1610), le roi de Navarre, protestant, converti au 

catholicisme pour pouvoir devenir roi de France, signe en 1598  l’Édit de Nantes  qui accorde la 

liberté religieuse aux protestants.  Le royaume reste cependant majoritairement catholique.  

Le renouveau de la pensée et de l’art, la foi dans l’humanité, n’empêchèrent pas un 

déchaînement de la violence dans un cadre d’angoisse religieuse profonde,  même si des 

penseurs comme Bartolomé de Las Casas (Voir leçon 4) et Montaigne dans ses Essais la 

dénoncérent. 

Conclusion : Les XVe et XVIe correspondent en Europe à l’époque de l’Humanisme et de la 

Renaissance. Ils correspondent à une époque de profonds bouleversements dans le domaine 

de la connaissance et de la représentation du monde, de la pensée, de l’art et de la vie 

religieuse.  
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