
Cours du 04.10.12 

HUMANISME ET RENAISSANCE 
XVe et XVIe siècle. Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’Europe au niveau culturel ?  

 

I. L’HUMANISME EN EUROPE 

A. DEFINITION 

« Humanista » est d’abord un professeur de latin et de grec.  

Par la suite, au courant du XVIe siècle, le terme prend un autre sens, il désigne aussi un homme de Lettres. 

Aujourd’hui, il s’agirait d’un intellectuel. Idéal culturel : l’étude et la pratique des lettres classiques. 

Mouvement à l’échelle de l’Europe, pas seulement italien. 

ERASME (v-1469-1536): considéré comme le Prince des Humanistes, hollandais, originaire de Rotterdam.  

Humanisme est un courant de pensée qui défend trois valeurs fondamentales :  

 Essayer de réaliser un modèle humain. Transformer l’homme sauvage en un homme civilisé. Falloir lui 

apprendre à maîtriser ses passions, développer une nouvelle pédagogie. RABELAIS, « Gargantua » 

l’idée de former l’enfant et surtout le former en recourant à des méthodes pédagogiques différentes 

de l’époque (la violence).  

 Discours politique qui défend quelques principes.  

o Le pacifisme  

o Œcuménisme, le rapprochement des Eglises (les catholiques et les protestants). A cette 

époque, début du protestantisme (1517) Erasme refuse de devenir protestant, luthérien, 

pour ne pas entrer en conflit avec l’Eglise qui serait déjà une forme de violence.  

o Sont pour une réforme, du système pédagogique, certaines institutions, mais pas de 

révolution. Réformistes, pas révolutionnaires.  

 Un manque d’intérêt pour les sciences, pourtant dans le mouvement de Copernic, mais pas de 

réaction.  

Volonté de promouvoir l’étude de l’Antiquité. Elle pourrait aboutir au plein épanouissement de l’Homme. 

Pensent que les textes qu’ils lisent sont porteurs de valeurs que l’on doit adapter à l’époque à laquelle ils 

vivent.  

B. LA REDECOUVERTE DE L’ANTIQUITE ET L’AMOUR DES BELLES-

LETTRES 

Retour de l’Antiquité, une Antiquité qu’ils redécouvrent à travers les livres. Elle présente deux visages : 

Antiquité païenne et l’Antiquité chrétienne. Ils utilisent des termes tels que « gothique » qui signifie barbare. 

Vision négative depuis la chute de l’empire romain jusqu’à leur époque.  



Passionnés pour les textes et se lancent dans des chantiers : cherchent des manuscrits latin et grec, constituer 

des bibliothèques (ex : bibliothèque du Vatican à partir du milieu du XVe siècle)  - en 1455 : + de 1200 

manuscrits.  

Approfondissement de l’étude des langues anciennes. Fixent des modèles, écrire comme CICERON (auteur du 

Ier av JC). Latin cicéronien, développe aussi l’étude du grec à la fin du XVe siècle. Efforts pour essayer de 

pratiquer la langue correctement. Moins de pratique en grec qu’en latin.  

Redécouvre la philosophie de PLATON. Prend une grande importance dans le courant du XVIe siècle. On le met 

en parallèle avec ARISTOTE.  

Nouveau Testament en grec, l’Ancien Testament est en hébreu. 

Redécouverte de l’hébreu. POURQUOI ? Vouloir lire la Bible directement dans le texte – Guillaume BUDE, 

humaniste, encourage l’étude du grec et de l’hébreu. Obtient de François Ier l’ouverture du Collège Royal 

(ancêtre de l’actuel Collège de France).  

Voit apparaître à ce moment-là des littératures nationales. Certains se disent : si le latin a les qualités que nous 

lui prêtons, pourquoi notre langue ne serait pas aussi précise ?  

Encore les humanistes qui rédigent les grammaires de leur propre langue.  

 Grammaire en italien, castillan, en français.  Réflexion sur les langues ; fin XVe milieu XIVIe 

 Puis dictionnaire 

En France, J. Du BELLAY. Rédaction de « La défense et illustration de la langue française » en 1549.  

C. LA DIFFUSION DE L’HUMAN ISME 

1. L’IMPRIMERIE  

Dans le milieu des orfèvres, GUTENBERG v- 1450.  

Table de celui qui s’occupe des lettres : la casse. Dans chaque casier, il y a des « types » ; 1 type = une lettre ou 

ponctuation. Bien lire le texte, de prendre dans chaque cassetin les lettres à placer sur une règle. Type = 

typographie. On place ensuite les types sous une feuille et on laisse tomber la presse et encre la feuille. 

Ce sont les orfèvres qui ont réalisé les premiers types suffisamment solides pour les utiliser pdt plusieurs 

années. Premier ouvrage imprimé : la Bible. 

Les premiers ouvrages (v-1450 – 1500 inclus) : les incunables. 44% des ouvrages sont imprimés en Italie. A 

cause des universités.  

2. L’ENSEIGNEMENT  

Place considérable sur le latin, sur la rhétorique (l’art de s’exprimer, de prononcer un discours). Idee : faire en 

sorte que les élèves puissent défendre leur PDV, approfondir leurs idées etc.  

Fondation de Collèges (14-19 ans) : institutions destinées à former les enfants. Vont être ouverts en ville, dans 

tous les pays d’Europe. Ces enfants vont faire bcp de latins, de rhétorique mais peu de sciences. Or, le modèle 

du collège humaniste dure jusqu’à l’époque contemporaine, on le retrouve aussi au Lycée français au XIXe 

siècle) 



ERASME a écrit des manuels pour les collégiens, très pédagogue. 

 

II. L’ART DE LA RENAISSANCE (1450-1600) 

Ca ne désigne pas l’Art pendant toute cette période mais un style. 

A. LES SOURCES DE L’ART  DE LA RENAISSANCE 

Plusieurs sources :  

 L’imitation de la nature : principe que la nature est parfaite. Si c’est parfait, c’est parce que c’est 

l’œuvre de Dieu. Elle va les mener très loin. Domaines : reproduction des végétaux, le corps humain 

(anatomie).  

Difficultés : représenter sur une surface plane ce que je vois avec mes yeux. Importance de la perspective. 

Nouvelle technique mais perspective déjà travaillée auparavant. 

 Influence des modèles antiques : ne copie pas les modèles antiques, ils s’en inspirent, empruntent 

des éléments décoratifs. Synthèse nouvelle : l’Art de la Renaissance. S’approprient l’Antiquité pour le 

transformer. Peinture à l’huile, la peinture sur toile. Donc capable de créer avec qq chose de nouveau. 

Ils s’inspirent de ce qu’ils connaissaient donc de l’art romain car ils ne connaissaient pas l’art grec. Ils 

ne sont jamais allés en Grèce ou en Turquie donc modèle de Rome.  

Emprunte à l’Antiquité « un répertoire décoratif », « un répertoire ornemental ». + maîtrise du vocabulaire + 

maîtrise de la grammaire architecturale  

B. DES EXEMPLES ARCHITECTURAUX 

Cf polycopié 

Palais Farnèse = ambassade de France actuelle.  

Au-dessus de chaque fenêtre, fronton :  

- Triangulaire  

- Curviligne 

Tout en haut, partie du toit qui avance sur la place, la corniche.  

Architecture italienne : éléments horizontaux, forme simple, murs nus, fenêtres en harmonie. RDC : simple 

encadrement ; 1er étage : alternance entre fronton triangulaire et curviligne ; 2e étage : succession de fenêtres 

avec frontons triangulaires. Toutes les fenêtres sont alignées les unes en dessous des autres. Standardisation 

(forme que l’on va répéter souvent), équilibre, l’harmonie. 

 

Serlienne : nouveauté dans l’arc et les colonnes qui sont des pilastres. 

Pilastre : légèrement en relief sur la façade qui sert à soutenir l’étage supérieur.  

 



Colonnes qui soutiennent la partie supérieure, morceau de triglyphes qui donnent l’impression de tomber dans 

le vide, au-dessus de la porte. Modèle classique mais retournement de la grammaire par Jules Romain en 

jouant avec les codes architecturaux.  

A RETENIR : ce sont les architectes italiens qui vont, les premiers, définir, les codes de l’architecture de la 

Renaissance. Privilégient certains types de bâtiment :  

- Le palais, forme carrée ou rectangulaire, aménagée autour d’une cour intérieure sur laquelle donne 

les appartements privés 

- Dans le domaine des églises, les architectes italiens vont préconiser des formes simples.  

o Le plan basilical, qui s’inspire de la basilique romaine avec une nef unique et parfois avec 

deux ou trois nefs. 

o Le plan centré, bâtiment centré sur une forme  

Le carré symbolisait la Terre. Dans la philosophie platonicienne, le cercle est la forme parfaite qui symbolise 

Dieu. Symboliser le monde ici-bas et au-dessus, le cercle qui symbolise le Ciel. Donc église = passage entre la 

terre et le ciel.  

 

 

 

 

 

                                 Le plan basilical                                    Le plan centré 

 

C. LE RENAISSANCE FRANÇAISE 

1. LE PREMIERE RENAISSANCE (1500-1540) 

Louis XII et François Ier 

Les français empruntent à l’Italie des éléments décoratifs. Les français ont conquis la Lombardi. Le roi est duc 

de Milan. Château de Chenonceau, Château de Azay-le-Rideau, sont construits par les financiers du Roi.  

 

Château de Chambord : construction centrale, grande Cour, donjon, enceinte, tours.  

Espace entre deux tours : courtine.  

Donjon : bras ont la même longueur, escaliers au centre. Les pièces aménagées autour du donjon ont 

exactement les mêmes dimensions. Travail mathématique. Château de Chambord n’est pas tout à fait dans 

l’architecture italienne (pb des courtines de façades) et les cheminées et toits pentus typiquement français.  

 



2. LA DEUXIEME RENAISSANCE (1540-1570)  

Le premier classicisme français. Globalement, poursuit les règles d’Henri II. Le moment où les français 

maîtrisent la grammaire architecturale italienne. Désormais, c’est le roi qui fait les commandes les plus 

importantes.  

Ex : la Cour carrée du Louvre.  

Destruction du vieux Louvre pour reconstruire un palais digne de ce nom. Construction de la Cour carrée. 

Chargé de dessiner la Cour du Louvre : Pierre Lescot. Premier architecte français à maîtriser ; l’aile ouest. 

Maintenant, on a un bâtiment qui correspond à l’Art de la Renaissance. S’arrête en 1570 à cause des guerres de 

religions. 1560 Catherine de Médicis commence à faire construire les Tuileries.  

Pour l’exemple de la France, l’Art de la Renaissance commence vers 1450 et termine vers 1570. Alors qu’en 

Italie commence autour de 1400 et se termine vers 1530. Chronologie différente selon les pays.  


