À QUELS CHANGEMENTS LES GRANDES DÉCOUVERTES CORRESPONDENT-ELLES ?

AUX XVe - XVIe SIÈCLES

GRANDES DÉCOUVERTES – NAVIGATEURS ET DÉCOUVREURS
Que lqu es exp lor ate urs

Bartolomeu Dias et Christophe Colomb sont des noms qui font rêver de voyages et d’exploits. >> LE 50 à 52

1 Pourquoi ces hommes se sont-ils lancés dans ces grandes expéditions ? Mène ton enquête.
Quand ?

D’où ?

Vers où ?

Pourquoi ?

Pour qui ?

Bartolomeu Dias
Christophe Colomb

Les grands explorateurs tenaient un journal de bord de leurs expéditions.

2 Dans les extraits suivants, souligne les termes qui t’indiquent les risques
et les peurs des marins.
B

A

Plus les indices de la terre devenaient
rares, plus la peur des marins grandissait
ainsi que les occasions de murmurer1.
Ils se retiraient à l’intérieur des navires
et disaient que l’Amiral, par sa folie
déraisonnable, s’était proposé de devenir
grand seigneur à leurs risques et périls et
de les conduire à une mort loin de tous.

Cette nuit, le vent augmenta encore et
les vagues étaient épouvantables. Allant
l’une contre l’autre, elles se heurtaient,
embarrassaient, en se brisant sur lui,
la marche du navire qui ne pouvait ni
avancer ni sortir d’entre elles.
Christophe Colomb, Journal (extraits), 24 septembre 1492.

Christophe Colomb, Journal (extraits), 24 septembre 1492.

Les expéditions devaient parfois s’interrompre à cause des risques de tempêtes.
C

Par 49 degrés et demi de latitude sud (Patagonie, à la pointe sud des Amériques), nous avons trouvé une crique où nous avons décidé de rester, car
c’était l’hiver. Nous y avons séjourné deux bons mois sans voir âme qui vive.
Antonio Pigafetta, Premier voyage autour du monde de Magellan, ~1520.

3 Dans cette situation, imagine deux éléments qui pouvaient rassurer les marins,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
et deux qui pouvaient les inquiéter :
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Se plaindre ou protester à mi-voix.
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AUX XVe - XVIe SIÈCLES

GRANDES DÉCOUVERTES – NAVIGATEURS ET DÉCOUVREURS
Les Européens considéraient qu’ils avaient des droits sur les terres qu’ils « découvraient »
et qu’elles devaient appartenir aux rois pour qui ils naviguaient.
D

Nous vous donnons pour l’éternité, par l’autorité du Dieu tout-puissant, à vous et à vos
héritiers et successeurs (les rois de Castille et de Leon) toutes les îles et toutes les
terres fermes : celles qui ont été découvertes et celles qui sont à découvrir, à l’ouest
d’une ligne tracée du pôle Nord au pôle Sud, et distante de cent lieues de toute île des
Açores et du Cap-Vert, si elles n’ont pas été jusqu’à aujourd’hui possédées par quelque
autre Roi ou Prince chrétien. Et nous interdisons formellement à qui que ce soit, sous
peine d’excommunication, d’oser toucher ces îles et terres fermes, pour y faire du
commerce ou pour toute autre raison, sans votre autorisation spéciale ou celle de vos
PARTAGE DU MONDE. Bulle du pape Alexandre VI (extraits), 1 493.
héritiers et successeurs.
E

Mercredi 28 novembre 1520, nous avons dépassé le détroit et plongé dans l’océan Paciﬁque.
Nous avons passé 3 mois et 20 jours sans aucune sorte d’aliment frais. Nous mangions des
biscuits qui n’étaient plus des biscuits mais une poussière infestée de charançons et empestant
l’urine de rat. Nous buvions une eau jaunâtre, depuis longtemps infecte. Nous avons également
mangé quelques peaux de bœuf qui recouvraient le sommet de la grande vergue1 aﬁn que celle-ci
ne coupe pas les cordages. Mais ils étaient devenus tellement durs à cause du soleil, de la pluie et
du vent, que nous devions les tremper dans la mer quatre ou cinq jours. Nous les placions ensuite
quelque temps sur les braises, et c’est ainsi que nous les mangions ; de même, nous avons souvent
mangé de la sciure de bois. On vendait des rats pour un demi-ducat 2 chacun, mais même ainsi
nous ne parvenions guère à en trouver.
Et en plus, voici le pire des maux : les gencives de la plupart des gens enﬂaient dessus et
dessous, si fort qu’ils ne pouvaient manger et qu’ils en mouraient. Il nous en mourut dix-neuf,
et en plus il en tomba 25 ou 30 malades de diverses maladies, tant aux bras qu’aux jambes,
de telle sorte qu’il en demeura bien peu de sains. Toutefois, grâce à Notre Seigneur, je n’eus point
Antonio Pigafetta, Premier voyage autour du monde de Magellan, ~1520.
de maladie.

4 Que penses-tu des conditions de vie décrites par Pigafetta ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Donne quelques mots-clés pour expliquer ces mauvaises conditions pendant la navigation.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

T
&

M

Connais-tu des produits que les Européens ont
découverts en Amérique, et qu’ils ont commencé
à utiliser en Europe après les Grandes Découvertes ?

6 D’après ce que tu as vu, comment penses-tu
que les grands explorateurs constituaient
leurs équipages ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Pièce de bois ﬁxée au mât, à laquelle on attache les voiles.
2. Pièce d’or.
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1 D’après toi, comment les habitants des terres « découvertes » par les Européens ont-ils pu
réagir ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AUX XVe - XVIe SIÈCLES

GRANDES DÉCOUVERTES – CONTACTS ENTRE EUROPÉENS ET INDIGÈNES

Les contacts avec les indigènes
ont été souvent racontés dans les
journaux de bord ou les lettres que
les explorateurs écrivaient à ceux
qui les avaient envoyé découvrir
de nouvelles terres.

Des éléments reviennent dans la plupart de ces sources.

2 Quelles intentions peut-on penser que les Européens
avaient d’après les remarques sur :
a) les armes des indigènes,

CORTÈS ET LES INDIENS. Codex de Tlaxcala,
Mexique, ~1520

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) le caractère et le comportement des indigènes,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c) les richesses des indigènes et les ressources de leurs terres ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Que penses-tu de la valeur des produits échangés ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 D’après toi, quels problèmes sont apparus dans les relations entre les Européens
et les indigènes ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B

5 Émets des hypothèses sur la manière
dont les Européens ont tenté de résoudre
ces problèmes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LES FRANÇAIS ET LES INDIENS DE FLORIDE.
Théodore De Bry, Les grands voyages, Belgique, XVIe siècle.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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AUX XVe - XVIe SIÈCLES

EN QUOI L’IMPRIMERIE ET LES ARTS ÉTAIENT-ILS DES MOYENS DE TRANSMISSION ET DES TÉMOINS D’IDÉES NOUVELLES ?

HUMANISME ET RENAISSANCE – IMPRIMERIE
1 Observe et indique ce que font les personnages entourés.
1. Encrer le châssis – 2. Composer le texte – 3. Serrer la presse pour imprimer une feuille – 4. Relire le texte
imprimé – 5. Vendre les journaux – 6. Relier les feuilles pour faire un livre – 7. Empiler les feuilles

A

ATELIER D’IMPRESSION AU XVIe SIÈCLE. Jan van der Straet, Belgique, ~1600.

2 D’autres personnes intervenaient dans la fabrication d’un livre.
a) Associe chacun à son rôle.

Étape

Intervenant

Rôle

Imprimeur
Relieur

Écrire le manuscrit

Auteur
Papetier

Vendre des livres

Libraire

b) Numérote les étapes en fonction de l’ordre où chacun intervenait.

3 Coche les documents que l’on imprimait au XVIe siècle. >> LE 55 à 56
¨ Des almanachs

¨ Des bibles

¨ Des livres de sciences
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¨ Des catalogues de mode

¨ Des cartes de jeux

¨ Des poèmes

¨ Des récits de la vie des saints

¨ Des recueils de prières

Au Moyen Âge, un copiste avait besoin d’environ trois mois pour écrire un texte de 200 pages. Grâce à l’invention de Gutenberg, on pouvait imprimer 300 pages par jour au XVe siècle. Au XVIe siècle, environ 200 millions
de livres ont été imprimés.

4 Imagine les conséquences sur le prix et la diffusion des livres.

AUX XVe - XVIe SIÈCLES

HUMANISME ET RENAISSANCE – IMPRIMERIE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Vérifie les affirmations. >> LE 55 à 56
Vrai

Faux

?

Tout le monde savait lire.
Les livres servaient à transmettre les idées nouvelles.
Gutenberg était célèbre à son époque.
Les livres imprimés étaient avantageux.
Depuis l’invention de l’imprimerie, on ne faisait plus de manuscrits.
Imprimer des livres évitait de faire des fautes de copie.
Le système de presse s’est inspiré d’une machine existante.
L’imprimerie a permis de réaliser plus de livres, plus rapidement.

I
N
S
T

6 En te référant à ce que tu as découvert, indique par des mots-clés ce que >> LE 55 à 56
l’invention de l’imprimerie a apporté à l’humanité :
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AUX XVe - XVIe SIÈCLES

HUMANISME ET RENAISSANCE – UN EXEMPLE : LÉONARD DE VINCI
1 Complète la fiche
d’identité de
ce tableau.

A

Auteur :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titre :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Date :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 Observe ce tableau.
a) D’après toi, où devait être installé ce genre de tableau ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) Justifie ta réponse.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le peintre s’intéressait beaucoup à la nature.
c) Entoure des éléments qui le prouvent.
d) Cherche un dessin en rapport >> LE 57 et 59
avec ce que tu as entouré et note la lettre. – – – – – – – – –

Léonard de Vinci, La Vierge aux rochers, Milan
(Italie), 1 484.

3 Cet artiste s’est intéressé à de nombreux autres domaines.
Fais des recherches. Cites-en quatre et illustre-les en collant une image. >> LE 58 et 59
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3
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4 À ton avis pourquoi Léonard de Vinci a-t-il écrit cette lettre au duc de Milan ? >> LE 58  E
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Sur quoi insiste-t-il ?

AUX XVe - XVIe SIÈCLES

HUMANISME ET RENAISSANCE – UN EXEMPLE : LÉONARD DE VINCI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6 Quel était l’intérêt pour le duc Ludovic Sforza d’engager Léonard de Vinci ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B

Et aujourd’hui, qui
écrit encore ce genre
de lettre ?

T
&

M

C

LUDOVIC SFORZA. Pala Sforzesca (détail), Milan
(Italie), ~1495.

Francesco Melzi, Portrait de Léonard de Vinci, 1510.

De nos jours, il existe des situations qui ressemblent au mécénat.
Cite des cas qui ne concernent pas forcément les arts.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

T
&

M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Francesco Melzi : Portrait de Léonard de Vinci, 1 510.

La plupart des artistes
de la Renaissance
cherchaient à être soutenus
par des mécènes.

Où peut-on encore voir des œuvres de Léonard de Vinci ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
À ton avis, pourquoi est-il resté si célèbre ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

T
&

M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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AUX XVe - XVIe SIÈCLES

HUMANISME ET RENAISSANCE – ARTS
Scu lpt ure

1 Associe les trois sculptures de ton livre aux étiquettes qui conviennent. >> LE 60 A à C
Inscris la ou les lettre/s en-dessous.
Le personnage
a un aspect naturel.

Le personnage
est idéalisé.

Pei ntu re

Le personnage
représente une ﬁgure
de l’Antiquité.

Le personnage
exprime une émotion.

A

2 Compare cette fresque du Moyen Âge
avec la peinture de Raphaël. Relie chaque
œuvre aux affirmations qui conviennent.
>> LE 61 D

Sant Climent de Taüll (Espagne), XIIe siècle.

L’artiste a recherché une symétrie.
L’artiste a cherché à représenter
le corps humain de façon réaliste.
Sant Climent de Taüll ( XIIe s.)

L’école d’Athènes (1509)

Les personnages principaux
sont disproportionnés par
rapport aux autres.
L’artiste fait référence
à l’Antiquité.
L’artiste a utilisé un point de fuite.
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Arc hit ect ure

3 Compare le château de Hallwyll avec celui de Chenonceau >> LE 62 H
et trouve les ressemblances et les différences entre eux.
B

AUX XVe - XVIe SIÈCLES

HUMANISME ET RENAISSANCE – ARTS

Château de Hallwyl (AG).
XIIe - XVe siècles.

DIFFÉRENCES

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
RESSEMBLANCES

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I
N
S
T

4 Ce que j’ai découvert sur les arts aux XVe et XVIe siècles :
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AUX XVe - XVIe SIÈCLES

QUELS ÉLÉMENTS DE LA VIE EN SOCIÉTÉ TÉMOIGNENT DU PASSAGE ENTRE MOYEN ÂGE ET TEMPS MODERNES ?

VIE EN SOCIÉTÉ – À LA COUR
B

Des ouvrages destinés à l’éducation des enfants royaux leur expliquaient
comment se comporter avec leurs courtisans.

1 Surligne en vert dans le texte les mots qui indiquent
pour quelles raisons le roi devrait agir ainsi.
A

Je désirerais, Monsieur mon fils, que vous fixiez l’heure
de votre lever, et pour contenter votre noblesse, fassiez
comme faisait le roi votre père ; car quand il prenait sa
chemise, et que les habillements entraient, tous les princes,
seigneurs, capitaines, chevaliers de l’ordre, maîtres d’hôtel,
gentilshommes servants entraient alors, et il leur parlait,
et il les voyait, ce qui les contentait beaucoup.
Après souper, deux fois par semaine, tenez la salle de bal.
Car j’ai entendu dire au roi votre grand-père qu’il fallait, pour
vivre en repos avec les Français et qu’ils aimassent leur roi,
les tenir joyeux et occupés à quelque exercice.

CATHERINE DE MÉDICIS ET SES ENFANTS.
D’après François Clouet, France, ~1561.

Catherine de Médicis, Avis donné à Charles IX pour la police de sa Cour, 1 563.

Des livres décrivaient les qualités correspondant à un bon courtisan et à une dame de la cour. Ils étaient
très lus parmi les nobles. Ils faisaient le portrait de personnes idéales, réunissant des qualités diverses.

2 Surligne en bleu dans les textes les mots qui indiquent pour quelles raisons le courtisan
devrait agir ainsi.
C

Car vous souhaitez que je vous dise quelle manière me semble le mieux convenir à un gentilhomme pour mériter la faveur d’un Prince, et
l’estime des autres nobles.
D’après Baltasar Castiglione, Le parfait courtisan et la dame
de cour, ~1520.

3 Dans les textes ci-dessous, souligne en noir les qualités qui te semblent correspondre à celles
d’un chevalier du Moyen Âge, et en rouge celles d’un homme raffiné du XVIe siècle.
D

Connais-tu des usages

T et des manières de se
&

comporter d’aujourd’hui

M qui viennent de cette
époque ?

E

Vous saurez que je ne suis pas
satisfait de notre courtisan, s’il
ne sait la musique, chanter et
jouer de divers instruments. Le
courtisan possède des connaissances et un bon sens qui le
rendent capable de varier le sujet
de ses entretiens, et de faire le
discernement des temps et occasions où il convient de parler
d’aﬀaires sérieuses d’avec celles
qui sont destinées aux jeux et
divertissements.
Baltasar Castiglione, Le parfait courtisan et
la dame de cour (extraits), ~1520.
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Toutes les qualités d’un gentilhomme ne consistent pas à bien
éperonner un cheval, à manier la
lance, à s’aider de toutes ses
armes, à se comporter modestement parmi les dames. Il y a plus,
le service de table devant les rois
et les princes, la façon de choisir
son langage en respectant les
personnes selon leurs rangs, les
gestes et jusqu’au moindre clin d’œil
qu’il pourrait faire.
Jean du Peyrat, Galatée ou la manière et façon
comme le gentilhomme se doit gouverner en
toute compagnie, 1 562.

A

AUX XVe - XVIe SIÈCLES

VIE EN SOCIÉTÉ – EN VILLE ET À LA CAMPAGNE

Pieter Bruegel l’Ancien, Les jeux d’enfants, Flandres, 1 560.

1 Ce tableau représente-t-il une situation possible ?
Pourquoi ? – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 Qu’a voulu montrer le peintre dans ce tableau ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Quelles autres informations concernant la vie quotidienne peut-on retirer de ce tableau ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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AUX XVe - XVIe SIÈCLES

VIE EN SOCIÉTÉ – EN VILLE ET À LA CAMPAGNE
4 Recherche dans la liste des jeux ci-dessous ceux qui sont entourés en couleurs,
et souligne-les de la même couleur. L’un d’eux n’apparaît pas dans cette liste :
comment s’appelle-t-il, ou quel nom aurais-tu envie de lui donner ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Mets une croix pour les jeux qui se jouent encore aujourd’hui chez nous.
¨ La poupée

¨ Colin-maillard

¨ Jeu de boules

¨ La toupie

¨ Pair ou impair

¨ La cachette

¨ Attraper des insectes

¨ Grimper sur un arbre

¨ Le cerceau

¨ La punition

¨ La baignade

¨ Jeu dans le sable

¨ Le magasin

¨ Les osselets

¨ La lutte

¨ Le lancement du couteau

¨ Les quilles

¨ Tirer les cheveux

¨ Le jeu des noix

¨ À saute-mouton

¨ Les échasses

¨ La bloquette (jeu de billes)

¨ Tenir un balai en équilibre

¨ Les piécettes (lancer des pièces contre un mur)

¨ Faire tourner un bonnet sur un bâton

¨ À cheval sur les épaules

¨ Chevaucher un balai

¨ L’escarpolette (la balançoire)

B

COUPLE JOUANT AUX
CARTES. Bâle, ~1470.
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Les lois somptuaires étaient des règlements qui imposaient des habitudes d’alimentation, d’habillement
et de parure, en fonction de la catégorie sociale à laquelle un individu appartenait.
C

1. Il est défendu aux hommes de porter des cheveux longs, avec frisures et boucles
d’oreilles.

AUX XVe - XVIe SIÈCLES

VIE EN SOCIÉTÉ – EN VILLE ET À LA CAMPAGNE

2. Il est défendu aux femmes et filles toute frisure dans les cheveux, chignons ou tresses,
ainsi que de porter des décorations dans les cheveux ou sur leur cornette.
3. Il est défendu aux femmes et ﬁlles de porter plus de quatre anneaux d’or, excepté aux
épouses le jour de leur mariage et le lendemain.
4. Les artisans, ainsi que les paysans, ne devront porter aucune bande de tissu de velours
ou de soie sur leurs habits, ni aucun chapeau ou col de manteau doublé de velours
ou autre soie.
5. Les servantes ne porteront aucun tissu de grand prix, et particulièrement d’aucune
couleur dans les rouges.
6. De manière générale, que chacun s’habille de manière simple selon son rang social,
et que chacun, petit ou grand, soit un exemple de modestie par rapport aux autres.
7. Il est également défendu aux parents d’habiller leurs enfants de manière différente de ce
que demande cette ordonnance.
8. Les contrevenants à cette ordonnance auront une peine de cinq florins la première fois,
de dix la deuxième fois et de vingt-cinq la troisième fois. En outre, les vêtements ou
les bijoux seront confisqués.
9. Sont défendues, aux repas de noces ou banquets, les confitures sèches (pâtes de fruits),
excepté les dragées (fruits confits) jusqu’à une valeur de 60 sols.
10. Il est défendu d’inviter aux noces et de composer plus d’une table de dix personnes
pour les humbles, deux tables de dix personnes pour les personnes de la classe moyenne
et trois tables pour les plus riches.
11. Ceci pour une seule journée, sans qu’il soit autorisé de poursuivre les jours suivants
sans autorisation des autorités.
12. Les gens les plus aisés ne pourront pas avoir plus de six servants et six filles de service.
D’après les Lois somptuaires, Genève, 1 560.

6 Parmi ces règles, laquelle te frappe le plus ? Pourquoi ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Et aujourd’hui, quels règlements existent concernant l’habillement ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

T

Et toi, par quoi es-tu inﬂuencé dans ta manière de te vêtir ?

M

&

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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AUX XVe - XVIe SIÈCLES

VIE EN SOCIÉTÉ – EN VILLE ET À LA CAMPAGNE
7 Vérifie les affirmations concernant les extraits de lois somptuaires de Genève.
Vrai

Faux

?

Les parents avaient le droit d’habiller leurs enfants différemment de ce que demandaient les lois,
parce que c’étaient des enfants.
Le nombre de personnes invitées aux mariages dépendait de la fortune de la famille.
Les hommes étaient autorisés à porter des bagues.
Les personnes aisées avaient le droit de porter des habits faits de tissus rouges.
Il était absolument interdit que les fêtes de mariage durent plus d’un jour.
Il était autorisé de chanter durant les mariages.
Les paysans n’avaient pas le droit de décorer leurs habits avec des bandes de velours.
Les hommes devaient cacher leurs longs cheveux sous un chapeau.
Les épouses, le jour de leur mariage, avaient plus de droits que les autres femmes ou filles
quant aux ornements qu’elles portaient.
On confisquait les vêtements ou les bijoux de ceux qui ne respectaient pas les règles.
Les familles les plus riches avaient le droit d’avoir autant de personnel de service qu’elles voulaient.
Les hommes avaient le droit de porter la barbe.
Il était interdit de se marier deux fois.

8 À ton avis, le peintre a-t-il représenté un vrai marché tel qu’on pouvait le voir dans la rue ?
Qu’est-ce qui te permet de le dire ? >> LE 66  E
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 À ton avis, pourquoi le peintre a-t-il représenté tous ces fruits et légumes ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

T
&

Dans ce tableau, quels végétaux reconnais-tu, que l’on peut acheter aujourd’hui dans un marché ?

M –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10 Compare la condition des enfants dans le tableau des jeux >> FE 43 A ,
dans l’enseigne de maître d’école >> LE 65 C et dans le point 7 des Lois
somptuaires >> FE 45 C . Que constates-tu ?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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À quoi ressemblait l’habitat
de cette époque ?
En Suisse, au Musée du
Ballenberg, on peut voir
quantité de véritables
bâtiments, dont certains
du XVe et du XVIe siècle.

1 Que peux-tu dire de ce tableau en rapport avec les thèmes donnés ?
Réponds par mots-clés et relie chacun avec l’élément qui lui correspond sur le tableau.
Grandes Découvertes

Vie en société

AUX XVe - XVIe SIÈCLES

SYNTHÈSE

A

Hans Holbein le Jeune,
Les ambassadeurs, 1 533.

Humanisme et Renaissance
Imprimerie :

Arts :

Sciences :

2 Et maintenant, peux-tu préciser qui peuvent être ces personnages ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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