Leçon N°13 : la Renaissance et l’humanisme (XVI°s)
LA Renaissance est une période qui termine le Moyen-Age. Elle se veut le
retour de l’époque romaine à qui on emprunte l’art. Les artistes de la
Renaissance n’aiment pas le Moyen-Age qu’ils estiment barbare d’où le nom
de gothique (goths = barbare).
Quelles sont les différences entre le gothique et la Renaissance ? Comment
pensaient les hommes, les artistes et le Roi de France à l’époque de la
Renaissance ?
I/ le XVI° siècle de la renaissance
A/ Un nouvel outil du savoir : le livre
Gutenberg est l’inventeur de l’imprimerie aux environs de 1454, au milieu du
XV° siècle. Il a développé son invention pendant 15 années en rassemblant
différents matériels : plomb, cuivre, étain, acier, une presse.
En une journée, il imprime autant de livres qu’il y a de livres écrits en une
année. Son premier livre imprimé est la Bible.
B/ les humanistes repensent le monde
 Mais qui restent les principaux clients des livres ?
Définition d’humaniste : homme de la deuxième moitié du XV° (1400 à 1499)
et du XVI°s instruits et convaincus que la connaissance est nécessaire au
développement de l’humanité. IL connait des matières scientifiques,
littéraires et artistiques. « Il est sain de corps et d’esprit ».
Les matières apprises sont : - les langues
- Littérature ancienne (grec + latin)
- Savoir jouer de divers instruments
- Savoir dessiner et peindre
- Se préparer au combat (lancer)
Exercice : lecture des parties A et B p 132
- Nommez le personnage appelé le Prince des Humanistes
Erasme est appelé le Prince des Humanistes.
- Relevez les étapes de sa vie.
o 1469 : naissance
o Enseignement par un maitre de la Bible et des auteurs de
l’antiquité
o Prêtre, il enseigne le latin, le grec et l’hébreu.

o A 26 ans, Il fait un tour d’Europe
o Il correspond avec des intellectuels de toute l’Europe
o Il écrit un grand livre « l’éloge de la folie » où il critique l’Eglise
ignorante.
Cette correspondance est immense. Elle permet de diffuser des idées
nouvelles : la République des lettres.
D’autres humanistes existent : Léonard de Vinci. D’origine italienne, il
travaille pour des personnages très riches appelés des mécènes. Il
perfectionne :
- La peinture
- Les connaissances
- L’architecture ex : château de Chambord.
- Le dessin
- L’art de la guerre. Il invente la mitraillette, le char, l’hélicoptère.
C’est un génie.
C/ les protestations religieuses
 activité les réformes protestantes :
Les indulgences sont des remises partielles ou totales de la peine pour celui
qui a commis un péché. Leur vente par le Pape Léon X a servi à la construction
de la basilique St Pierre de Rome. Une chapelle, la chapelle Sixtine, a été
peinte par Michel-Ange.
1) lire le B/ et C/ de la page 146 et répondez aux questions suivantes :
2) Qui condamne le trafic des indulgences en Allemagne ? En quelle année ?
Martin Luther condamne les indulgences en Allemagne en 1517.
3) Quelle est la réaction du Pape à son encontre?
Le Pape excommunie Martin Luther en 1521. Mais celui-ci a créé une nouvelle
église : l’église protestante.
Excommunication : être exclu de l’Eglise catholique car on n’a pas respecté les
lois.
4) Comment s’appelle l’humaniste en France qui reprend les idées de Luther ?
Jean Calvin, un humaniste français reprend les idées de Luther et fonde
l’Eglise calviniste.

5) En Angleterre, qui se déclare chef de l’Eglise Anglicane ? Pourquoi ?
Le Roi Henry VIII se proclame chef de l’Eglise anglicane car le pape a refusé
l’annulation de son mariage.
1517 Vente des Indulgences par le Pape
1517 1ere protestation : Luther et les 95 thèses (luthérianisme)
1531 : 2e protestation : Henri VIII, roi d’Angleterre fonde une nouvelle
religion, l’Anglicanisme.
1532 : 3e protestation Jean Calvin accentue les idées de Luther (Calvinisme)
1542 : concile de Trente
 Diaporama schéma religions
II/ les grandes découvertes
A/ Christophe Colomb
Doc.1 : les buts du voyage
En 1492, suite aux informations que j’avais données à Vos altesses, Roi et Reine
d’Espagne, elles pensèrent m’envoyer aux Indes, pour y voir comment on pourrait
y convertir les peuples à notre Sainte Foi.
Elles m’ordonnèrent de ne pas y aller par la terre mais d’emprunter le chemin par
l’ouest par où nous ne savons pas si quelqu’un y est jamais passé. Elles me
nommèrent grand amiral de la mer océane et Vice-roi et Gouverneur perpétuel de
toutes les îles et de la terre ferme que je pourrais découvrir et conquérir.
Christophe Colomb, Introduction au journal de bord, 1492.
1. ?

1. Où veut se rendre Christophe Colomb ?

Christophe Colomb veut se rendre en Inde.
2. Quelle route veut-il emprunter ?

IL est parti par la mer, il emprunte le chemin de l’ouest.
3. Qui finance son voyage ?
Le Roi et la Reine d’Espagne financent le voyage. Ils l’ont nommé amiral et
gouverneur de toutes les îles qu’ils découvrent.
B/ les expéditions
Christophe Colomb est parti avec 3 caravelles :
- santa Maria
- Pinta
- Nina

En 2 mois et 9 jours, il arrive au San Salvador. Il fera 4 voyages sans jamais
savoir qu’il avait découvert un nouveau continent.
C’est Amerigo Vespucci qui se rendra compte de la découverte qui prendra
son nom : l’AMERIQUE.
C/ la rencontre des Indiens
Christophe Colomb décrit les Indiens comme des sauvages, sans culture,
faciles à convertir au christianisme.
James cook
Fernao de Magalhaes
Marco Polo  Explorer la Chine et le raconter.
Jacques Cartier  découvre le Québec.
Vasco de Gama  contourne l’Afrique, arrive en Inde.
Magellan  1er tour du monde en 3 ans
Jean Cabot
Barthélemy Diaz  longeait la cote africaine.
Hernan Cortes  espagnol, il conquiert l’Empire Aztèque au Mexique. Il
récupère beaucoup d’or.
L’Espagne devient très riche. Les commerçants s’enrichissent et deviennent
les bourgeois. L’Or revient en Espagne, dans les caisses du roi et de la Reine.
III/ le pouvoir du roi de France
Rappel : Le Roi de France devient roi après la cérémonie du sacre à Reims. IL
devient alors roi de droit divin, c'est-à-dire qu’il aurait été choisi par Dieu.
Les sujets le croient car le Roi peut guérir une maladie de peau, les écrouelles.
C’est considéré comme un miracle.
A/ vers un pouvoir absolu
Le Roi François Ier est représenté avec tous les insignes royaux, les objets
représentant le roi :
- Couronne
- Sceptre
- Main de justice
- Fleur de lys sur son manteau
- Trône royal
- Collier du Saint-Esprit : Louis IX est devenu Saint-Louis, la descendance
est sainte !

Le lion est le symbole de François Ier. Il représente la force et le pouvoir.
Lecture texte 4 p 175 : les pouvoirs d’un roi absolu
o Comment les Français considèrent ils le roi ?
o Quel ordre peut donner le roi rapidement ? à quoi serviront ces
impôts ?
Le Roi de France a réussi à se faire obéir par tous ces sujets. IL a de nombreux
pouvoirs : il est un roi absolu. Il peut lever des impôts très rapidement afin de
mener des guerres. Il faut payer tous les soldats et leurs armures.
Dès lors grâce à François Ier et ses successeurs, le royaume de France
s’agrandit.
IL fait construire de nombreux châteaux le long de la Loire.
B/ les châteaux de la Loire, symboles du pouvoir
 Conséquence : carte 2 p 173
o Quelles sont les conquêtes réalisées pendant le Xis ?
o Au vue de cette carte, qualifiez la politique des rois français.
 Chambord Fontainebleau etc. … les châteaux de la Loire
François Ier fait construire de nombreux châteaux le long de la Loire. A
l’époque la cour est nomade, c’est-à-dire que les personnes qui entourent le
Roi changent régulièrement de lieux de vie. Le Roi organise des fêtes pour les
nobles ainsi le Roi évite qu’ils se révoltent contre lui. Le roi offre de l’argent
ou des responsabilités pour acheter leur obéissance.
Ces grands châteaux sont : Chambord, Amboise, Blois, Chenonceau (le
château des Dames), Cheverny (inspiré Hergé pour les aventures de Tintin).
C/ les guerres de religion et le rôle d’Henri IV
 3 p 177
Au XVI°s, les religions protestantes ont été créées contre les dérives du
Pape Catholique. Ils sont tous chrétiens, qu’ils croient en Jésus-Christ.
Les protestants ont des pratiques différentes : ils prient dans un temple,
le prêtre a le droit d’être marié, les temples sont très peu décorés pour
se consacrer à la prière.
Les deux Eglises (Catholiques et Protestantes) vont mener des guerres.
Des massacres sont organisés :

- La Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, les Catholiques tuent des milliers
de protestants à Paris et dans toute la France.
- Les protestants se vengent ex : puisades où des moines sont précipités
dans des puits !
Henri IV devient Roi de France. IL était protestant et se convertit au
catholicisme : « Paris vaut bien une messe ». il permet la paix entre les 2
religions grâce à l’Edit de Nantes en 1598.

