
LA RENAISSANCE

• Les nouveaux mondes de la Renaissance

I. Géographie

Pour les Celtes, la Terre est plate. Quand le Soleil se couche, il passe sous la Terre et voyage sur une 
barque avant de réapparaître. Les Grecs s’imaginent que le Soleil tourne autour de la Terre.

Les cartes du Moyen-âge (représentation en T) sont orientées vers l’Est, car là se trouve Jérusalem. C’est 
une conception religieuse du monde. La mer méditerrannée sépare les continents asiatique, enropéen et 
africain. Les cartes localisent le paradis terrestre. L’Océan, la limite de la terre, encercle le monde connu. 
Cette carte demeure jusqu’à la chute de Constantinople en 1453

Des motivations économiques poussent à la découverte de nouvelles terres. De grandes expéditions voient 
le jour et confirment la rotondité de la Terre. Vers 1500, la mappa mundi (à gauche, reproduction d’une carte 
de Ptolémée) représente l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Elle fournit de nombreux détails sur le Nord de l’Afrique 
(les Grecs et Romains avaient une bonne connaissance du monde méditerranéen). Le Sud de l’Afrique, 
encore inexploré, apparaît comme une vaste étendue de terre inconnue. La configuration exacte de l’Asie 
est méconnue et l’Amérique reste insoupçonnée. Cette carte réunit les avancées des savants grecs de 
l’Antiquité et les connaissances scientifiques du monde, par exemple l’hypothèse de la rotondité de la Terre.
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II. Astronomie

A la Renaissance, c’est l’essor de l’astronomie. Les connaissances passées sont remises en cause. 
L’astronomie grecque s’appuyait sur le géocentrisme (Ptolémée). Les savants doivent rester prudents à 
cause de l’Eglise.
Nicolas Copernic présente à la veille de sa mort en 1543 l’hypothèse héliocentrique.
Tycho Brahe soutient un système mixte, dit géo-héliocentrique (la Terre est immobile, les autres planètes 
tournent autour du soleil)
Nicolas de Gues confirme que la terre n’est pas fixe mais en mouvement.
Giordano Bruno est mort brûlé sur un bûcher.
Galilée, héliocentriste convaincu (défend les calculs de Copernic), est l’un des premiers utilisateurs de la 
lunette astronomique. Il est forcé par l’Eglise à renier ses théories.

III. L’Homme microcosme

Microcosme = réduction du monde, petit monde
L’Homme est l’image de tout l’univers, un résumé de la création. Le vieux rapport entre l’Homme et le 
cosmos est renversé : l’Homme ne se pense plus à l’intérieur du macrosome qu’est l’univers, mais comme 
sa source de valeur. C’est un ensemble qui forme une unité. Au sens allégorique, l’Homme est le monde : 
l’air circule dans ses poumons, ses veines sont comparées aux fleuves, les quatre saisons correpondent aux 
quatre âges de la vie. Ses yeux symbolisent le soleil et la lune.
Pic de la Mirandole affirme qu’ « on ne peut rien voir de plus admirable que l’Homme ».
Ambroise Paré est le père de la chirurgie moderne. Il veut comprendre l’Homme.
L’individu devient le centre du monde. Les intellectuels pensent qu’il faut faire confiance à l’Homme.

IV. Nouvelle vision de l’Antiquité et folie humaniste

On se passionne pour les textes antiques venus de Constantinople. Gutenberg met au point l’imprimerie. 
Les imprimeries se multiplient dans toute l’Europe. Des ouvrages religieux, des classiques grecs et latins et 
des livres en langue nationale sont publiés. Cela permet de diffuser des connaissances nouvelles. Le savoir 
est à portée de tous.
La découverte des oeuvres antiques appelle les traductions et contribue au développement du français. 
L’esprit critique se développe à grande vitesse, car beaucoup de gens ont accès aux livres bibliques sans 
s'en tenir qu'aux commentaires oraux de quelques érudits et clercs. L'Europe redécouvre la pensée des 
auteurs de l'Antiquité grecque et romaine.
La folie humaniste concurrence la religion et représente un danger pour l’Eglise.

V. Religion

Le XIVe siècle est très marqué par les crises : grandes épidémies (peste de 1348), guerre de Cent Ans… 
Les croyants veulent sauver leur âme. Cette situation a des conséquences : l'invention du purgatoire, une 
augmentation des dévotions (prières, dons aux églises et aux monastères…), de l'achat des indulgences 
(pour la rémission des péchés). Les dons faits à l'Église catholique se multiplient. Les fidèles, analphabètes 
pour la plupart, dépendent totalement du prêtre pour connaître les textes sacrés. Cette situation ne convient 
pas à certains catholiques qui veulent un retour au christianisme des origines, à l'idéal de pauvreté du 
Christ, à un rapport plus simple et plus direct avec la divinité. 
Le premier livre imprimé est la Bible, qui devient accessible à tout le monde. Elle est traduite dans les 
langues nationales. On découvre qu’il y a plusieurs interprétations de la Bible, parfois fausses. La religion 
catholique est de plus en plus contestée. 
Luther n’est plus d’accord avec les pratiques de l’Eglise catholique et commence à la critiquer très 
ouvertement. En 1517, il présente ses 95 thèses contre les Indulgences.
En 1530, une guerre de religion ravage l’Europe et la France. Le fossé se creuse entre catholiques et 
protestants.
Etienne Dolet fait partie des premiers athées. Il est mort brûlé sur un bûcher.
La science se sépare de l’Eglise.
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• Les poètes

Pétraque qui a traversé l’Europe a mis en valeur les sonnets (poèmes comportant deux quatrains et deux 
tercets). Il a écrit un recueil s’intitulant Le Canzoniere. Il a inspiré de nombreux poètes, comme Ronsard et 
Du Bellay.

La Pléiade, en référence à la constellation, est un groupe de sept jeunes poètes désireux d’enrichir et 
d’embellir la langue française. Ils s’imprègnent des théories humanistes. Ils sont très influencés par 
l’Antiquité et apprennent le grec et le latin. Du Bellay et Ronsard font partie de la Pléiade.

Joachim du Bellay naît à Liré an Anjou en 1522. Orphelin élevé dans la solitude, il se sent attiré vers les 
lettres. Pendant ses études de droit, il se passionne pour la littérature antique. Il se rend à Paris et suit  avec 
Ronsard l’enseignement de l’helléniste Dorat. En 1549, il publie un manifeste, Défense et Illustration de la 
langue française, et un recueil de poèmes, l’Olive. En 1553, il part à Rome avec son oncle le cardinal Jean 
Du Bellay. Cette ville le déçoit énormément car il n’y trouve que ruines. Il découvre l’hypocrisie et la 
corruption de la cour pontificale et souffre du mal du pays. Cette désillusion lui inspire deux recueils, Les 
Antiquités de Rome et Les Regrets, qu’il publie à son retour en France. La douleur de l’exil, la déception du 
présent et la mélancolie sont décrits dans ses poèmes lyriques. Malade et accablé par des problèmes 
financiers, il meurt à Paris le 1er janvier 1560.

Pierre de Ronsard naît près de Vendôme le 1er septembre 1524. Issu d’un milieu artistocrate, éduqué par un 
précepteur, il prend goût pour la poésie. Il fait une carrière de militaire et de diplomate mais rendu demi-
sourd par une grave maladie, il décide de se consacrer aux études. Il entre au collège du Coqueret avec Du 
Bellay. L’Eglise lui offre des revenus suffisamment élevés pour vivre correctement et il peut ainsi se 
consacrer à la poésie. Il publie les Odes à l'âge de 26 ans et le succès ne se fait pas attendre. Son recueil 
"Amours", duquel est tiré son célèbre poème "Mignonne, allons voir si la rose...", achève de le placer parmi 
l'élite des poètes du siècle. Ses poèmes lyriques développent les thèmes de la jeunesse, de l’amour et de la 
nature. Ils sont associés à l’Antiquité gréco-latine. Il est pris sous la protection de plusieurs rois et est 
surnommé « le prince des poètes ». La mort le surprend le 27 décembre 1585.

Ronsard s'intéresse d'abord et avant tout aux plaisirs de la vie et à l'amour; ensuite seulement aux 
antiquités. Il tombe amoureux pour écrire des poèmes d’amour. D’une grande gaieté, il profite de la vie.
Du Bellay est davantage tourné vers les antiquités. Ses poèmes sont élégiaques (plaintes).

• Définitions

Humanisme : Mouvement d’idées qui place l’être humain au centre de la pensée et du monde, qui honore 
les valeurs humaines et qui tire ses méthodes et sa philosophie de l’étude des textes antiques. Il vise 
l’épanouissement de l’Homme rendu ainsi plus humain par la culture.
(Volonté de voir le monde à travers les yeux des anciens, relire la Grèce, relire Rome, volonté de ranger 
dans une bibliothèque à part entière les livres antiques. Renouement avec l’Antiquité gréco-romaine).

Humaniste : Adepte de l’humanisme. Erudit qui a soif de savoir, qui affirme sa foi dans l’être humain, qu’il 
place au centre de ses préoccupations. Il a une vision optimiste de l'homme qui, pour lui, est au cœur de la 
création. Grâce à ses connaissances et à sa curiosité, l’humaniste cherche à acquérir la sagesse. Il soutient 
que l’Homme est libre et qu’il est parfaitement capable de se construire lui-même. Pacifiste, il cherche à 
construire une société idéale. 

L’humanisme se développe à travers l’échange et la circulation des hommes et des idées. Les humanistes 
sont de grands voyageurs et parcourent l’Europe pour se rencontrer. Ils collectionnent les livres dans des 
bibliothèques. De grandes villes européennes deviennent des centres de l’humanisme, dans lesquelles se 
rencontrent écrivains, savants, artistes et mécènes.
L’Homme est doté d’intelligence et peut se perfectionner, d’où l’importance de l’enseignement. Aucun 
domaine ne doit échapper à l’étude.
Erasme est l’un des plus grands savants de la Renaissance.


