
 

 

 

 

Les 15eme et 16eme siècles sont marqués par plusieurs types d’évènement : 

 Technique et culturel comme l’imprimante. 

 Géographique avec la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492. 

 Politique avec la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. 2 grands souverains concurrents : 

François 1er et Charles Quint. 

 Religieux où la réforme, Luther, les guerres de religions en France et le Concile de Trente. 

 Littéraire avec de grands auteurs comme Du Bellay, Rabelais, Montaigne, Erasme. 

 Scientifique avec de grandes découvertes physiques et chimiques. 

 

C’est un temps de malheur et d’angoisse où la mort est omniprésente. Une épidémie (peste noire) décime un 

tiers de l’Europe et la guerre permanente en Europe de l’Ouest avec le conflit Franco-anglais et les guerres civiles 

aux mêmes endroits. C’est aussi un temps de crises religieuses. 

Un besoin de réforme contre l’église s’exprime : certains religieux critiquent le pape et l’Eglise. Au début du 

15eme siècle, c’est le grand schisme (3 pays) en 1054 où les chrétiens se sont divisés. Les chrétiens d’orient sont 

séparés de Rome depuis le 11eme siècle. Toute la société est dominée, imprégnée par la religion : l’homme se 

sent écrasé, ne peut rien faire sans Dieu. 

 

L’homme a déclaré au centre du monde et valorisé par sa dignité et dans sa liberté. L’éducation humaniste se 

veut complète : les langues anciennes en particulier l’hébreux, le grec et le latin, le droit, la médecine (l’anatomie) 

et les sciences naturels. De plus la lecture de la bible doit être quotidienne car il faut s’instruire en bon chrétien. « 

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Toutes ses idées sont diffusées largement grâce à 

l’imprimante mise au point par Gutenberg au milieu du 15eme siècle. Les ateliers d’imprimerie se répandent dans 

toute l’Europe et accompagne l’humanisme : l’Italie du nord joue un rôle pionnier. Des connaissances 

scientifiques progressent : 



 

 

 

 

 En médecine, le corps humain est mieux connu grâce à la dissection et au progrès de l’anatomie et de 

proportion. 

 Copernic, savant polonais propose une nouvelle vision de l’univers héliocentrique : c’est le soleil et non 

la terre qui est le centre de l’univers. Cette affirmation révolutionnaire est reprise par Galilée qui y 

ajoute la rotation de la Terre sur elle-même. 

 

Lors d’un voyage à Rome, Luther est choqué par la vente d’indulgences (remise de peines pour l’au-delà contre de 

l’argent) et pense qu’une réforme de l’Eglise catholique est nécessaire. En 1517 il écrit 95 thèses pour réformer 

cette Eglise et contre la vente d’indulgence. En 1520 Martin Luther est excommunié c'est-à-dire qu’il est mis hors 

de la communauté. En 1530 ce passe la confession d’Augsbourg. C’est la fixation de la doctrine luthérienne. 

Nouvelle version de christianisme et 2eme grande rupture avec l’Eglise catholique romaine. 

 primauté de la foi sur les œuvres (ses actes). 

 Lecture et méditation individuelle de la bible. Luther traduit la Bible en Allemand afin que le plus grand 

nombre puisse la lire. 

 2 sacrements retenus : le Baptême et l’Eucharistie. 

 Refus de culte des images, des saints et de Marie. 

 Austérité et dépouillement des temples. Importance du chant. 

 Les membres du clergé, les pasteurs, peuvent se marier. 

 L’homme n’a pas son libre arbitre, Dieu décide de tout. 

 L’homme ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu, il n’a pas de liberté de participer à son salut. 
 

D’origine française, il s’installe à Genève. Il reprend les idées Luthérienne et insiste sur 3 points : 

 la prédestination de toute éternité, Dieu décide de qui sera sauvé et qui sera condamné. 

 La présence du Christ est symbolique, spirituel et non pas irréel. 

 Les œuvres, la réussite sociale est économiques peuvent être une manifestation positive de la 

prédestination. 



 

 

 

 

Branches européennes du calvinisme : 

 L’Angleterre : Eglise nationale (le roi est le chef). Doctrine calviniste mais hiérarchie catholique (c’est 

l’église anglicane). 

 Les Pays Bas (proches du calvinisme). 

 La France (Au sud-ouest comme la rochelle, Montauban, Nîmes, Bienne) 

 Et l’Ecosse : John Knox est surtout lui qui l’a répandu. Eglise Presbytérienne gouverné par des 

assemblées de pasteurs et de Baïes (Synodes). 

 

A l’intérieur de l’église catholique ce met en place un début de réforme favorisé par l’humanisme chrétien. La 

réforme du catholicisme ou contre-réforme s’organise : la compagnie de Jésus, les Jésuites est fondés par 

Ignace de Loyola en 1534. cet ordre religieux au service du pape et de la religion catholique a une double 

action : éducative avec la fondation de nombreux collèges. Une action de missionnaires pour diffuser la 

religion sur tous les continents. Le concile de Trente. Il donne une réaffirmation de la doctrine catholique. Mais 

ce n’est pas pareil que des confessions protestantes : 

 le salut ce fait par la foi avec les œuvres relevant de la liberté de chacun. 

 7 sacrements. 

 Culte des saints, de la vierge marie et des images sont valorisées. 

Discipline ecclésiastique rétablie : les évêques et le diocèse est veillé à la formation des prêtres. Le tribunal 

ecclésiastique : l’inquisition mise en place. A la fin du 16eme siècle, la chrétienté est très divisée avec une 

Europe du nord protestant et une Europe du sud catholique, division qui donne de sanglants conflits. Guerres 

de religion en France (de 1562 à 1598). Guerre de trente en Europe centrale (1618 – 1648). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comme l’humanise, la renaissance est un phénomène européens, les principaux foyers sont l’Italie du Nord et 

la Flandre, secondairement la France. Comme les humanistes, les artistes de la renaissance valorisent l’homme 

au centre de leur création. Ils sont encouragés par les princes qui commande les œuvres d’art et appellent les 

artistes. C’est le mécénat. La référence à l’antiquité gréco-romaine est constante dans l’architecture et la 

sculpture : Arc en plein cintre, colonne ionique ou corinthienne, fronton et coupole. Mais ce n’est pas une 

initiation servile. On s’inspire des anciens pour faire du nouveau. Des statuts en pieds ou équestre donne un 

soucis d’équilibre et d’harmonie du corps humain et utilise la pierre, le marbre ou le bronze. La peinture veut 

donner l’illusion de l’espace réel en recréant la 3eme dimension, la profondeur sur une surface plane grâce à la 

perspective géométrique. 

Tableau étudié : Paolo Uccello (1397 – 1475). La bataille de san Romano (1435 – 1440). Les couleurs utilisées 

sont l’argile rouge, feuille d’argent et d’or et comme liant le jaune d’œuf. Les capitaines dans les tableaux sont 

des mercenaires. 

Rendu du mouvement : superposition des personnages et des jambes, mouvement des lances. 3eme 

dimension : taille des personnages, hanses disposé sur le sol, touffes d’herbes, coiffure (mazzochio). L’homme 

s’affirme en tant qu’individus et qu’artiste. Il n’hésite pas à se représenter lui-même : on fait des portraits mais 

aussi des autoportraits. 

 

L’Italie joue un rôle initiateur à travers des villes comme Florence, Rome ou Venise. 

 Florence : c’est le berceau de la renaissance. Dès le 1er tiers du 15eme siècle (quattrocento) 

apparaissent des précurseurs comme l’architecte Brunelleschi qui est aussi sculpteur comme Donatello 

et le peintre Masaccio. La famille des Médicis, marchand et banquier est des mécènes très actifs. 

Botticelli, De Vinci et Michel Ange travaillent à Florence. 

 Rome : Les papes veulent enrichir la ville et deviennent d’importants mécènes au 16eme siècle. Des 

peintres comme Raphael ou des artistes complet comme Michel Ange réalise de grandes œuvres. 

 Venise : elle a sa propre école de peinture avec Véronèse, Titien, Tintoret ou Palladio, un architecte. 

 



 

 

 

 

Les rois de France se rendent en Italie à la fin du 15eme et au début du 16eme pour les expéditions militaire. 

Séduits par la beauté des villes, ils ramènent des artistes italiens qui décorent leur château dans la vallée de la 

Loire (Chambord, Amboise, Blois). Sous François 1er, Fontainebleau devient le centre de la renaissance 

française. Les artistes français s’inspire des modèles français et apportent leurs touches personnelles pour 

faire œuvre originale comme Pierre Lescot et l’Aile du Louvre. L’école fontainebleau est devenue célèbre en 

peinture. Les artistes travaillent auprès de la monarchie qui devient nationale et s’oriente vers l’absolutisme. 

La langue française est mise en l’honneur, devient obligatoire dans les actes administratifs et les registres 

paroissiaux par l’édit de Villers Carteret en 1539. Du Bellay rédige en 1549 une défense de la langue française 

qui ce dégage définitivement du latin et devient une langue littéraire à par entière. 

 

 

 

 

 


