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Introduction : qu’est-ce que la 
Renaissance
o Pétrarque (1304-1374)
o 1469, un tournoi à Florence. Laurent de 
Médicis porte un étendard avec comme 
inscription : « Le temps revient » 



Introduction : qu’est-ce que la 
Renaissance
Problématique : 
Est-ce que la Renaissance est une réelle rupture 
par rapport aux siècles précédents ? ou bien 
est-ce que c’est une période dans la continuité 
de ce qui précède ?  
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Introduction : qu’est-ce que la 
Renaissance
Annonce du plan : 
I. L’homme au centre du monde ? 
II. L’Antiquité : un réservoir, un modèle
III. Des innovations techniques et formelles



I. L’homme au centre du 
monde ?
1) Le monde vu et représenté à travers l’œil de 
l’homme



L’homme de Vitruve, 
Léonard de Vinci, vers 
1490



o Jusqu’à la fin du XIIIe siècle, la peinture 
européenne est surtout religieuse. Il s’agit de 
voir le monde à travers le regard de Dieu. 



Retable Sainte Catherine, Pise, Musée national San 
Matteo, vers 1240-50



o Jusqu’à la fin du XIIIe siècle, la peinture 
européenne est surtout religieuse.  Il s’agit de 
voir le monde à travers le regard de Dieu. 

o À partir de la fin du XIIIe siècle, la peinture 
devient plus réaliste, avec une représentation 
véritablement humaine du monde, vu à travers 
l’œil de l’homme.
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La chapelle Scrovegni, 
Giotto, Padoue, 1306
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I. L’homme au centre du 
monde ?
1) Le monde vu et représenté à travers l’œil de 
l’homme
2) Les perceptions humaines remises à 
l’honneur



Pétrarque, l’Ascension du mont Ventoux, 1335
J’ai fait aujourd’hui une ascension sur la plus 
haute montagne de cette contrée que l’on 
nomme avec raison le Ventoux, guidé 
uniquement par le désir de voir la hauteur 
extraordinaire du lieu […] 
Nous grimpons rapidement. Mais, comme il 
arrive toujours, une prompte fatigue suit ce 
grand effort. Nous nous arrêtons donc non 
loin de là sur un rocher. Nous nous remettons 
ensuite en marche, mais plus lentement. 



Pétrarque, l’Ascension du mont Ventoux, 1335
Là, passant rapidement par la pensée des 
choses matérielles aux choses immatérielles, 
je m’apostrophais moi-même en ces termes 
ou à peu près : 
« Ce que tu as éprouvé tant de fois en 
gravissant cette montagne, sache que cela 
arrive à toi et à beaucoup de ceux qui 
marchent vers la vie bienheureuse. La vie que 
l’on appelle bienheureuse est située dans un 
lieu élevé ; un chemin étroit, dit-on, y 
conduit. 



Pétrarque, l’Ascension du mont Ventoux, 1335
J’étais irrité contre moi-même d’admirer 
maintenant encore les choses de la terre, 
quand depuis longtemps j’aurais dû 
apprendre qu’il n’y a d’admirable que l’âme. 
Alors, trouvant que j’avais assez vu la 
montagne, je détournais sur moi-même mes 
regards intérieurs.. 



o Au XIVe siècle, la littérature se tourne 
davantage vers l’individu et son ressenti, en 
Italie et ailleurs en Europe



o Au XIVe siècle, la littérature se tourne 
davantage vers l’individu et son ressenti, en 
Italie et ailleurs en Europe
o Mais cela n’oppose jamais l’individu à Dieu. 
Parler de l’individu, c’est lui permettre 
d’atteindre le salut. 



I. L’homme au centre du 
monde ?
1) Le monde vu et représenté à travers l’œil de 
l’homme
2) Les perceptions humaines remises à 
l’honneur
3) L’homme perfectible



o L’homme est le seul être vivant à pouvoir 
atteindre le mal absolu ou le bien absolu (Pic 
de la Mirandole, 1463-1494)



o L’homme est le seul être vivant à pouvoir 
atteindre le mal absolu ou le bien absolu (Pic 
de la Mirandole , 1463-1494).
o Comment peut-on se perfectionner ? Par 
l’éducation et la pédagogie
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Aujourd’hui les jeunes enfants grandissent au 
milieu des actes malhonnêtes, entraînant leur 
faible nature au péché et enseignant tous les 
méfaits les plus honteux auxquels on peut 
penser avec l’étude du grand Ovide, de ses 
lettres, de son Art d’aimer et de tous ses livres 
pornographiques pleins de sexe. Ainsi on passe à 
Virgile, aux tragédies, et autres, qui apprennent 
plus l’amour charnel qu’ils ne montrent les 
bonnes mœurs. Et, ce qui est pire, les tendres 
esprits se remplissent de connaissances sur la 
façon de faire des sacrifices aux faux dieux.
Giovanni Dominici





Un programme d’étude humaniste
Disciplines : histoire, philosophie, grammaire, 
rhétorique, à travers la lecture des grands 
classiques latins. 
Un enseignement civique plus que religieux
Une pédagogie douce et compréhensive



Pour la plus petite erreur, 
il nous battait nus afin 
d’être exposés aux coups 
de toute part. […] Ceux 
qui croient que pour 
éduquer les enfants dans 
les lettres il faut recourir 
à des punitions cruelles 
se trompent.
Rabelais, Gargantua, 
1534



II. L’Antiquité : un réservoir, un 
modèle
1) Une « redécouverte » de l’Antiquité ?



o L’Antiquité n’a pas été oubliée au Moyen 
Âge. 



o L’Antiquité n’a pas été oubliée au Moyen 
Âge. 
o Mais pendant la Renaissance, on cherche à 
connaître l’Antiquité de façon plus précise, 
plus scientifique. 



Exemple de Poggio Bracciolini
o Étude des ruines antiques

Pyramide de Cestius



Exemple de Poggio Bracciolini
o Étude des ruines antiques
o Redécouverte de certains textes antiques, 
notamment le De Rerum Natura de Lucrèce

Manuscrit de 1483, De Rerum
Natura copié pour le pape 

Sixte IV



Andrea Mantegna, Le Martyre de saint 
Sébastien,1456-1459



Hendrick Van Cleve, Le Colisée, vue d’ensemble, vers 1550. 



II. L’Antiquité : un réservoir, un 
modèle
1) Une « redécouverte » de l’Antiquité ?
2) L’Antiquité, un modèle souvent détourné



César/Brutus/Auguste
o César : le général, le tyran



César/Brutus/Auguste
o César : le général, le tyran

Andrea Mantegna, Le 
Triomphe de César, 1486-

1492.
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o César : le général, le tyran
o Brutus : le défenseur de la République, la
virtù



César/Brutus/Auguste
o César : le général, le tyran
o Brutus : le défenseur de la République, la
virtù
o Auguste : l’Empire, le prince pacificateur, le
prince aimé de son peuple



Bas relief représentant Sigismond 
Malatesta, Tempio Malatestiano, 

Rimini, 1447



César/Brutus/Auguste
→ République ou Empire ?
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II. L’Antiquité : un réservoir, un 
modèle
1) Une « redécouverte » de l’Antiquité ?
2) L’Antiquité, un modèle souvent détourné
3) L’Antiquité comme réservoir de formes



Saint George, 
Orsanmichele, 

Donatello, 1416



Cantoria du Duomo de Florence, Donatello, 1439



Cariatide du musée du Louvre, Jean goujon, 1551



Les trois Grâces, monument 
funéraire d’Henri II, Germain 

Pilon,
1561. 



o La Renaissance est une période où on s’est 
emparé de l’Antiquité et où on l’a 
réinterprétée. 



o La Renaissance est une période où on s’est 
emparé de l’Antiquité et où on l’a 
réinterprétée. 
o Les artistes italiens ont ensuite diffusé ces 
formes dans toute l’Europe, surtout à partir 
de la fin du XVe siècle. 



III. Des innovations techniques 
et formelles
1) Plus haut, plus grand



o Les ingénieurs de la Renaissance sont dans 
un environnement favorable à leurs 
inventions. 
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intérieur. 





o Les ingénieurs de la Renaissance sont dans 
un environnement favorable à leurs 
inventions. 
oFilippo Brunelleschi, orfèvre et ingénieur, 
réalise la coupole du Dôme en inventant une 
manière de la construire sans soutien 
intérieur. 
o Il organise le chantier de façon rationnelle, 
invente des machines etc. 
o Il utilise des modèles antiques et 
médiévaux, mais réalise de véritables 
innovations. 





III. Des innovations techniques 
et formelles
1) Plus haut, plus grand
2) Plus vite, en plus grande quantité



o L’imprimerie européenne naît dans un 
contexte favorable : autres formes de 
reproduction des textes, imprimerie en Asie, 
collaboration avec la bourgeoisie 
marchandes, grandes industrie médiévales.  
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o L’imprimerie européenne naît dans un 
contexte favorable : autres formes de 
reproduction des textes, imprimerie en Asie, 
collaboration avec la bourgeoisie 
marchandes, grandes industrie médiévales.  

oL’imprimerie européenne naît à Mayence e 
1452 avec Johann Gutenberg

oElle se diffuse rapidement en Italie et en 
France.



Chants royaux sur la Conception 
couronnés au Puy de Rouen, 
Etienne Collault, v. 1530.



Recueil sur les métiers Jan Van Der Straet dit Stradanus
(1523-1605), Philip Galle (1537-1612)



Alde Manuce (Aldo Manuzio), imprimeur humaniste



III. Des innovations techniques 
et formelles
1) Plus haut, plus grand
2) Plus vite, en plus grande quantité
3) Plus loin, toujours plus loin



o Avant Christophe Colomb, depuis le XIIe 
siècle s’aventurent dans des terres peu 
connues : Marco Polo (1254-1324) par 
exemple. 
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o On est dans un contexte d’attente de la fin 
du monde. Colomb est persuadé qu’il faut 
aller vers l’Ouest pour découvrir de 
nouveaux peuples et les convertir. 
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o Avant Christophe Colomb, depuis le XIIe 
siècle s’aventurent dans des terres peu 
connues : Marco Polo (1254-1324) par 
exemple. 
o On est dans un contexte d’attente de la fin 
du monde. Colomb est persuadé qu’il faut 
aller vers l’Ouest pour découvrir de 
nouveaux peuples et les convertir. 
o À la fin du XVe siècle, les explorations 
s’accélèrent.



Les voyages de découverte au XVe et au XVIe siècle



Conclusion 


