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AUX XV e ET XVI e SIÈCLES

APPRENTISSAGES VISÉS

Selon les modules travaillés, tu apprendras à :
expliquer des éléments de la vie quotidienne des grands explorateurs, leurs moyens
de transport et leurs contacts avec les indigènes ;
identifier le rôle que l’imprimerie a joué dans la diffusion des idées ;
reconnaître les changements dans les arts et les techniques utilisées ;
mettre en lien différentes règles de vie avec les milieux où elles sont appliquées ;
identifier ce qu’étaient l’Humanisme et la Renaissance et leurs apports ;
reconnaître des éléments expliquant la transition entre le Moyen Âge
et les Temps modernes ;
situer sur la ligne du temps des étapes ou des événements des XVe et XVIe siècles ;
élargir le champ d’observation spatiale au travers de sources variées ;

se constituer des repères chronologiques concernant les XVe et XVIe siècles ;
les mettre en relation avec des caractéristiques des Temps modernes.

En étudiant ce thème, tu apprendras aussi progressivement à :
élargir le champ d’observation spatiale au travers de sources variées ;
te constituer des repères chronologiques concernant les XV e et XVIe siècles ;
les mettre en relation avec des caractéristiques des Temps modernes.
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Empires espagnol et portugais à la fin du XVI e siècle
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Antiquité

CADRE SPATIO-TEMPOREL

Cette période a vu de nombreux changements dans les domaines de la pensée, des arts et des sciences. L’invention de l’imprimerie a permis à davantage de personnes d’avoir accès à
des textes de savants traduits en latin, à des documents
d’auteurs grecs et romains de l’Antiquité. L’intérêt
pour les sciences s’est développé, favorisant de
nombreux progrès. On croyait en l’Homme
et en ses capacités. L’art et l’architecture
se sont inspirés des œuvres grécoromaines. On redécouvrait l’Antiquité,
d’où l’appellation de Renaissance
donnée à cette période.

A
A

CARTE DU MONDE.
Ranulf Higden,
Grande-Bretagne,
fin du XIV e siècle.

B

CARTE DU MONDE D’APRÈS LE GÉOGRAPHE GREC ANTIQUE PTOLÉMÉE.
Francesco di Antonio del Chierico, Florence (Italie), ~1470.
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1453
Fin de la guerre
de Cent Ans, prise
de Constantinople
par les Ottomans,
Bible de Gutenberg

1492
Christophe Colomb
en Amérique

1481
Entrée du canton
de Fribourg dans
la Confédération

1450

1452 à 1519
Vie de Léonard de Vinci, artiste,
scientiﬁque, ingénieur et
inventeur représentatif
de la Renaissance

Époque contemporaine

1517
Début de
la Réforme

1519 à 1522
Premier tour du monde par
l’expédition de Magellan

1577 à 1580
Deuxième tour du monde
par l’expédition
de Francis Drake

1550

1500

1489 à 1565
Vie de Guillaume Farel,
réformateur établi
à Neuchâtel

AUX XV e ET XVI e SIÈCLES

Temps modernes

1600

1509 à 1564
Vie de Calvin,
réformateur établi
à Genève

Le commerce à travers la Méditerranée et par voie terrestre entre l’Europe et l’Asie était devenu très
difficile après la prise de Constantinople par les Ottomans. On a alors recherché une voie maritime
permettant de rejoindre l’Asie. On a appelé cette période l’époque des Grandes Découvertes.
Si les contacts des Européens avec le « Nouveau Monde » ont permis d’importer de nouveaux produits en Europe, ils ont aussi causé une crise économique.
Les idées nouvelles ont remis en question l’organisation sociale, notamment la place du clergé. On
a commencé à contester les théories admises jusque-là. L’Église catholique a connu une crise. Des
mouvements de réforme se sont répandus et ont donné naissance au protestantisme.
D

CARTE DU MONDE CONNU. Rumold Mercator, 1587.
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Antiquité

GRANDES DÉCOUVERTES – NAVIGATEURS ET DÉCOUVREURS

Depuis le Moyen Âge, le commerce avec l’Asie était très important. On en ramenait des
produits de luxe comme les épices (d’Inde et d’Asie du Sud-est) ou la soie (de Chine).

À la fin du XIIIe siècle, un marchand vénitien, Marco Polo, a passé plus de vingt ans à voyager
en Asie, servant d’ambassadeur à l’empereur de Chine. Le récit de ses aventures a été écrit
après son retour en Italie dans le Livre des Merveilles. Cet ouvrage était la référence des
voyageurs et explorateurs.
À cette époque, le commerce avec l’Orient était
aux mains des Vénitiens et des Arabes qui servaient
d’intermédiaires en acheminant les marchandises par
voie terrestre, de l’Orient jusqu’à la Méditerranée.
Mais les croisades contre les musulmans ainsi que le
développement de la puissance ottomane ont mis
fin à la bonne entente avec les chrétiens. La prise de
Constantinople par les Ottomans en 1453 a pratiquement stoppé les échanges avec Venise.

A

De leur côté, les Portugais ont tenté de prendre part
à ce commerce qui offrait de gros bénéfices : durant
tout le XV e siècle, ils ont lancé plusieurs expéditions d’exploration le long de la côte atlantique de
l’Afrique, pour tenter de rejoindre l’Inde et l’Asie par
la mer, en contournant l’Afrique.
Les Espagnols se sont aussi lancés dans cette course.
Plusieurs pensaient en effet que la Terre était ronde
et ils ont financé des expéditions vers l’ouest, à travers l’Atlantique, dans le but de rejoindre ainsi la
Chine et l’Inde. Quand on s’est rendu compte que
les terres vers l’ouest étaient « un nouveau monde »,
on a recherché un passage vers l’Asie, en contournant
les Amériques par le sud ou le nord.
Marco Polo, Livre des Merveilles, France, ~1420.

D’autres raisons ont encouragé les Grandes
Découvertes, comme la croyance en l’existence
d’un royaume chrétien en Asie ou en Afrique, le royaume du Prêtre Jean. À l’époque des
Croisades, les chrétiens d’Europe espéraient que ces autres chrétiens pourraient les aider
à combattre les musulmans. Pendant la course aux épices aussi, ils souhaitaient découvrir
ce royaume pour qu’il leur serve de relais pour leurs marchandises, sur les routes qui
menaient vers l’Europe.
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GRANDES DÉCOUVERTES – NAVIGATEURS ET DÉCOUVREURS
Qu elq ue s exp lor ate urs
B

Bartolomeu Dias (~1450-1500) était un navigateur portugais. Dans
sa jeunesse, il a été formé à l’astronomie, à la cartographie et aux
mathématiques. Il a été chargé par le roi du Portugal de poursuivre
l’exploration de la côte ouest de l’Afrique. Le but officiel de ce
voyage était de découvrir le royaume du Prêtre Jean, mais il devait
aussi trouver une nouvelle route vers l’Inde. Dias a été le premier
à atteindre le sud de l’Afrique, en 1488, et à montrer qu’on pouvait
ensuite remonter le long de la côte est.

AUX XV e ET XVI e SIÈCLES

Temps modernes

Comme les autres explorateurs portugais, il a marqué les endroits
qu’il a atteints de colonnes de pierre, qui proclamaient que ces
régions appartenaient désormais au Portugal. Après son retour, le
point le plus au sud de l’Afrique a été nommé le cap de BonneEspérance, puisqu’il permettait d’espérer atteindre bientôt les Indes
par voie maritime.
BARTOLOMEU DIAS. Peintre inconnu,
Portugal, XIXe siècle.

C

Plus tard, Dias a fait partie de l’expédition de
Vasco de Gama, qui est parvenue en Inde en 1497,
puis de celle de Pedro Alvarez Cabral, qui a découvert le Brésil en 1500.
D

Le commandant ordonna à Nicolau
Coelho et à Bartolomeu Dias d’aller
à terre pour reconduire les deux
hommes et les laisser aller avec leurs
arcs et leurs flèches ; il leur fit donner
à chacun une chemise neuve et un
bonnet rouge et deux chapelets à
grains blancs en os qu’ils portaient
au bras, et à chacun des grelots et
des clochettes ; il envoya avec eux
pour rester à terre un jeune proscrit1,
du nom de Afonso Ribeiro, chargé de
se mêler à eux et de connaître leur
façon de vivre et leurs costumes.

CARTE MARINE. Lazaro Luis, Lisbonne (Portugal), 1563.

LETTRE DE PERO VAZ DE CAMINHA AU ROI DU
PORTUGAL (extraits). 1500.

Il faudra attendre 1522 pour
que l’expédition de Magellan,
un autre Portugais, boucle
le premier tour du monde.
1. Un proscrit est un homme condamné à être expulsé du royaume.
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Antiquité

GRANDES DÉCOUVERTES – NAVIGATEURS ET DÉCOUVREURS

Christophe Colomb (1451-1506) est né dans une famille de tisserands à Gênes
(Italie). Après avoir étudié à l’Université de Pavie, il a effectué plusieurs
voyages par bateau. Puis, il a travaillé dans l’atelier de cartographie de son
frère, à Lisbonne (Portugal). Vers 1484, il a formé le projet de rejoindre l’Extrême-Orient (Japon, Chine) par l’ouest, en naviguant à travers l’Atlantique,
car il savait que la Terre était ronde, mais pensait que le voyage serait plus
court. Comme le roi du Portugal a refusé ce projet, Colomb est parti le présenter au roi d’Espagne. Celui-ci a financé son expédition, en 1492, et lui a
promis qu’il retirerait des avantages (noblesse, richesse, pouvoir) des terres
qu’il découvrirait.
F

CHRISTOPHE COLOMB ACCUEILLI PAR LES INDIENS.
Théodore de Bry, France, XVIe siècle.

G

E

CHRISTOPHE COLOMB. Sebastiano
del Piombo, Italie, XVIe siècle.

Colomb est arrivé aux Antilles, même s’il croyait être au
Japon. Entre 1492 et 1504, il a effectué quatre voyages entre
l’Espagne et cette région. Il a donné des noms espagnols
à chacune des îles ou des terres où il débarquait (par
exemple, île de Haïti, qu’il a nommée Hispaniola lors du
premier voyage) et en a pris possession au nom des rois
d’Espagne. Elles ont été distribuées à des colons espagnols
pour qu’ils les exploitent. Ceux-ci ont réduit en esclavage
et pratiquement exterminé les indigènes qui y habitaient
(les « Indiens »), pour les remplacer ensuite pas des esclaves
noirs importés d’Afrique.

J’ai décidé de noter tous les événements de chaque journée,
avec tous les détails de ce que je fais, de ce que je vois, de ce que
je vis au cours de ce voyage. Avant tout, je dois dormir le moins
possible car il me faut veiller à bien suivre ma route. Tout ceci
ne sera pas une mince affaire.
Christophe Colomb, Journal (extraits), 3 août 1492.

H

TRAJETS MARQUANTS DES TROIS EXPLORATEURS

Portugal

OCÉAN
PACIFIQUE

Antilles

Espagne
OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Philippines
OCÉAN
INDIEN

Cap de Bonne-Espérance
Détroit de Magellan
Expédition de Dias, découverte du cap de Bonne-Espérance, 1487-1488.
Expédition de Colomb, découverte de l’Amérique, 1492-1493.
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Expédition de Magellan, premier tour du monde,
1519-1522.
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GRANDES DÉCOUVERTES – MOYENS DE TRANSPORT

A

Je navigue dès ma jeunesse. II y a près de quarante ans que je cours les mers.
J’en ai visité tous les parages connus, et j’ai conversé avec un grand nombre
d’hommes savants. J’ai acquis quelque connaissance dans la navigation, dans
l’astronomie et la géométrie. Je suis assez expert pour dessiner la carte
du monde, et placer les villes, les rivières et les montagnes aux lieux où elles
sont situées. Je me suis appliqué aux livres de cosmographie, d’histoire et de
philosophie. Je me sens présentement porté à entreprendre la découverte des
Indes ; et je viens à Votre Altesse pour la supplier de favoriser mon entreprise.

AUX XV e ET XVI e SIÈCLES

Temps modernes

LETTRE DE CHRISTOPHE COLOMB AU ROI FERDINAND D’ESPAGNE (extraits). 1492.

Dès le XV e siècle, l’Espagne et le Portugal possédaient les
connaissances scientifiques et les développements techniques
nécessaires pour pouvoir naviguer en haute mer. Ils ont conçu
et utilisé de nouveaux vaisseaux, à hauts bords, appelés caravelles, qui étaient plus faciles à manœuvrer grâce à l’invention
du gouvernail. Plus rapides, ils permettaient de naviguer par
n’importe quel temps et même de remonter les fleuves. Les
principaux progrès dans la fabrication des bateaux ont porté
sur la forme des voiles et la façon de les fixer sur les mâts (ce
qui permettait même de naviguer contre le vent).
La boussole est un instrument d’orientation qui indique le pôle
Nord magnétique. La première utilisation certifiée d’une boussole en navigation marine date de 1117. Elle permet de naviguer
en haute mer en fixant un cap, sans point de repère sur l’horizon.

B

CARAVELLE DE LA FLOTTE DE JOÃO
SERRÃO. Livre des Flottes, Portugal, ~1500.

C

D

BOUSSOLE. XVe siècle , Espagne.

La représentation du monde sous
forme de cartes marines permettait
aux navigateurs de s’orienter. Parmi
celles-ci, les portulans indiquaient
le tracé des côtes et les courants
marins, les dangers éventuels et les
ports. Ils ont été utilisés du XIIIe au
XVIIIe siècle, avec des améliorations
successives.

Des techniques
d’orientation originaires
d’Asie (la boussole et
l’astrolabe) ont été
améliorées à cette époque
et sont devenues d’usage
plus courant.

CARTE MARINE. Guillaume Brouscon, Manuel de
pilotage, France, 1548.
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GRANDES DÉCOUVERTES – CONTACTS ENTRE EUROPÉENS ET INDIGÈNES
Gra nd es civ ilis ati on s ver s 150 0
Avant les
conquêtes faites
par les Européens,
la plupart des
régions habitées
ont connu des
civilisations
importantes.

A

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

C

B
OCÉAN
INDIEN

Chine, début XV e siècle

Teotihuacán, Mexique

Empire aztèque
Empire inca

Chrétienté occidentale
Chrétienté orientale

États barbaresques
Empire ottoman
Séfévides
Empire mongol

Royaume du Siam
Empire Ming
Japon

Grands royaumes africains

Droits des indigènes1
L’Amérique a été conquise par les Espagnols et, dans une moindre mesure, par les Portugais. Les lois
de Burgos ont été promulguées en 1512 pour protéger les Indiens d’Amérique. Elles définissaient des
droits légitimes du roi d’Espagne sur ses possessions à l’extérieur de l’Europe, à condition toutefois
qu’il n’exploite pas les Indiens, mais leur reconnaisse des droits d’hommes libres. Elles n’ont été
que partiellement appliquées.
D

E

• Droit de chaque indigène à un repos de 40 jours après 5 mois de travail ;
• Interdiction de faire travailler jusqu’à épuisement les indigènes ;
interdiction de faire travailler les femmes enceintes ;
• Obligation de loger et vêtir les indigènes ; obligation de leur fournir un hamac ;
• Interdiction d’emprisonner les indigènes et de les frapper avec des bâtons ou
des fouets ;
• Instruction chrétienne obligatoire pour tous les indigènes.
LOIS DE BURGOS (extraits). Espagne, 1512.

Les ennemis du genre humain n’ont
pas hésité à publier à l’étranger que
les Indiens de l’Occident et du Sud,
et d’autres peuples dont Nous
avons eu récemment connaissance,
devraient être traités comme
des bêtes de somme créées pour
nous servir, prétendant qu’ils
sont incapables de recevoir la Foi
Catholique.
BULLE DU PAPE PAUL III. Rome (Italie), 1537.
1. Indigène : personne qui vit dans la région où elle est née.
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F

Les Indiens et tous les autres peuples qui
peuvent être plus tard découverts par les
Chrétiens, ne peuvent en aucun cas être
privés de leur liberté ou de la possession de
leurs biens, même s’ils demeurent en dehors
de la foi de Jésus-Christ ; et qu’ils peuvent
et devraient, librement et légitimement,
jouir de la liberté et de la possession de
leurs biens, et qu’ils ne devraient en aucun
cas être réduits en esclavage.
BULLE DU PAPE PAUL III. Rome (Italie), 1537.
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HUMANISME ET RENAISSANCE – IMPRIMERIE

La relation à la connaissance s’est transformée à cette époque. Le savoir et la culture
n’étaient plus réservés aux lettrés (membres du clergé, étudiants, nobles, riches marchands).
Les livres n’étaient pas écrits seulement en latin, mais aussi dans les diverses langues parlées. De cette façon, ils devenaient accessibles à une plus large frange de la population.
De même, les œuvres d’art étaient visibles dans des espaces publics, situés dans les villes.
A

Gutenberg
Johann Gutenberg est né vers 1400 à Mayence
(Allemagne). Il était orfèvre et avait appris à ciseler le métal et à réaliser des alliages. Il travaillait
aussi les pierres précieuses. Ses connaissances lui
ont permis de mettre au point, en 1453, un système
pour fabriquer des caractères d’imprimerie mobiles
et réutilisables. Il a réalisé le premier livre imprimé,
une très belle bible en deux volumes qui comptait plus de mille pages. Même si cette invention
a représenté un événement historique marquant,
Gutenberg n’en a pas retiré de profit. Il est mort
à Mayence en 1468, sans avoir connu la célébrité.

BIBLE DE GUTENBERG. Allemagne, XV e siècle.

B

Technique de l’impression
Les caractères mobiles (alliage de plomb et d’étain), que l’on
pouvait réutiliser et changer de position, ont transformé la
production des livres. Avant d’imprimer un texte, il fallait placer les caractères dans des cadres pour former des mots et
des phrases. Il ne restait plus qu’à les encrer avec un tampon.
On plaçait ensuite une feuille de papier sur le cadre et l’on
mettait sous presse, afin que l’encre s’imprime sur le papier.
L’impression d’une épreuve permettait de contrôler qu’il n’y
avait pas d’erreurs dans le texte. On pouvait ensuite imprimer
autant de feuilles qu’on le désirait.

DÉTAIL DE LA BIBLE DE GUTENBERG. XV e siècle.

C

CARACTÈRES MOBILES.

D

Les manuscrits n’ont pas
disparu avec l’invention
de l’imprimerie :
ils étaient devenus des
objets de luxe, toujours
appréciés dans les cours
européennes.
RECONSTITUTION DE LA PRESSE DE
GUTENBERG AU XVe SIÈCLE. Musée de
l’Imprimerie, Lyon (France).
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HUMANISME ET RENAISSANCE – IMPRIMERIE

E

Essor de l’imprimerie
Les premiers imprimeurs se déplaçaient souvent avec leur matériel et ils ont
ainsi permis la diffusion à travers l’Europe de leur technique et de leurs produits.
Toutes les grandes villes ont ouvert des ateliers d’imprimerie. La Bible et d’autres
ouvrages religieux ont été les premiers publiés. Ils ont été suivis par les textes
de l’Antiquité et d’autres livres traitant de sciences, de géographie et d’histoire.
On publiait aussi de la littérature (romans, poèmes). Toutefois, parmi les gens
du peuple, beaucoup n’avaient jamais eu un livre entre les mains et ne savaient
pas lire.

MARCHAND AMBULANT
DE LIVRES D’HEURES.
France, XVIe siècle.

Les imprimeries publiaient aussi des gravures, des jeux de cartes et des almanachs.
Dans de nombreuses foires, comme à Lyon, Leipzig ou Francfort, les imprimeurs
et les libraires se rencontraient et échangeaient leurs idées.

F

À Francfort, à l’époque des foires, les typographes et les libraires
amènent avec eux les poètes, les orateurs, les historiens, les
philosophes : non pas seulement ceux qu’enfantèrent jadis la Grèce
et l’Italie, mais ceux aussi que produisent chaque jour tous les pays.
À peine sont-ils réunis, que vous n’avez plus l’impression d’être dans
cette ville d’Allemagne qui s’appelle Francfort : vous vous croyez
plutôt à Athènes, cité la plus cultivée de toute la Grèce. Ici tout
le monde peut entendre la parole vivante d’une foule de maîtres,
accourus des diverses écoles ; souvent, dans les boutiques mêmes
des libraires, vous les verrez philosophant.
Assurément, vous pouvez vous procurer ici une bibliothèque aussi
riche et variée que le furent jamais les bibliothèques célèbres dans
l’Antiquité.

Sais-tu que le papier était
déjà connu et utilisé en
Europe un siècle avant
l’invention de Gutenberg ?
Sans cela, jamais
l’imprimerie n’aurait
pu se développer !

D’après Henri Estienne, La foire de Francfort (extraits), 1574.

Le livre a permis l’accès au savoir, mais aussi encouragé l’esprit critique. Les représentants du pouvoir ont
d’ailleurs considéré la diffusion de certains ouvrages comme un danger pour l’ordre établi. Ils les ont interdits, en les soumettant à la censure.

La Réforme
En Europe, la Réforme est apparue au XV e siècle. Elle s’est amplifiée au
XVIe siècle, d’abord en Allemagne et en Suisse. Elle dénonçait l’évolution de
l’Église. Elle mettait notamment en cause la hiérarchie du clergé et son enrichissement. Profitant du développement de l’imprimerie, les réformateurs
ont fait circuler la Bible traduite dans les langues courantes. L’accès direct des
chrétiens aux textes leur permettait de remettre en question les affirmations
de l’Église. Luther en Allemagne, puis Zwingli à Zurich, Calvin à Genève et
Farel à Neuchâtel ont diffusé ces idées. Elles ont touché une grande partie
de l’Europe de l’ouest. Dans le protestantisme, on estimait que chacun devait
savoir lire pour avoir accès aux textes bibliques. C’est pourquoi la création
d’écoles pour tous a été encouragée, par exemple par Calvin.
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René Boyvin, Jean Calvin,
France, 1562.
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HUMANISME ET RENAISSANCE – UN EXEMPLE : LÉONARD DE VINCI

Au Moyen Âge, les artistes étaient considérés comme des artisans. À la Renaissance, en tant que
créateurs, ils occupaient une place importante dans la société. Ils s’intéressaient à la culture de
l’Antiquité et étaient souvent aussi mathématiciens. Curieux de tout, ils cherchaient à comprendre
le monde.
Léonard de Vinci a appris son métier de peintre dans l’atelier de Verrochio à Florence (Italie). À cette
époque tous les membres de l’atelier travaillaient pour réaliser des commandes faites par l’Église
ou par de riches mécènes . De toute sa vie, Léonard de Vinci n’a terminé qu’environ 25 tableaux, et
moins d’une vingtaine sont parvenus jusqu’à nous.
A

Procédés utilisés
Pour donner l’illusion de la profondeur,
on utilise la perspective avec point de
fuite. Elle guide l’œil dans le tableau.
Toutes les lignes obliques aboutissent à
un même point.
B
Léonard de Vinci, Étude pour l’Adoration des Mages, Italie, ~1480.

C

La perspective atmosphérique consiste à créer de la
profondeur en modifiant
progressivement la couleur
des plans qui deviennent
de plus en plus clairs.

D
Léonard de Vinci, Portrait de Ginevra
de’ Benci (détail), Italie, ~1490.

Léonard de Vinci, Saint JeanBaptiste (détail), Italie, 1513-1516.

Le sfumato donne un
aspect vaporeux sans contour précis. Pour réaliser
cet effet, il faut peindre
de nombreuses couches de
peinture à l’huile, presque
transparentes.

Le clair-obscur correspond
au mélange et à l’opposition des lumières et des
ombres.

Léonard de Vinci, La Joconde (détail), Italie,
1503-1506.
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Mécènes
À 26 ans, Léonard de Vinci est parti chez le duc de Milan, Ludovic Sforza, qui est devenu son
mécène. Ce grand seigneur s’est préoccupé du développement artistique et intellectuel de sa ville
et de son duché. Il a engagé entre autres un architecte, un mathématicien et des artistes. De Vinci
a travaillé comme artiste, ingénieur et architecte. Il a aussi été nommé ordonnateur de fêtes et de
spectacles aux décors somptueux.
E

Très illustre Seigneur,
ayant vu et étudié les expériences
F
de tous ceux qui se prétendent
maîtres en l’art d’inventer des
machines de guerre, je m’appliquerai,
sans vouloir faire injure à personne,
à révéler à Votre Excellence certains
secrets qui me sont personnels.
Je les énumère brièvement ici :
RECONSTITUTION D’UN PONT TOURNANT. Maquette.
J’ai un moyen de construire des
ponts très légers et faciles à transporter, pour poursuivre l’ennemi en fuite, ou d’autres plus solides, qui résistent
au feu et à l’assaut.
Lorsqu’on veut attaquer une place
forte, je sais comment chasser l’eau des
G
fossés et faire des échelles d’escalade
et d’autres instruments d’assaut.
Et si la place ne peut être bombardée,
j’ai un moyen de miner toute forteresse.
Je peux faire un canon facile à
transporter et lançant des matières
inflammables, qui causent de grands
dommages et aussi une grande terreur
par la fumée.
Je peux construire des voitures
couvertes et indestructibles, portant
de l’artillerie et qui briseraient les
RECONSTITUTION D’UN CHAR BLINDÉ. Maquette.
troupes les plus solides en ouvrant
les rangs de l’ennemi. L’infanterie les suivrait sans difficulté.
En bref, quel que soit le cas, je peux trouver des moyens infinis pour l’attaque.
En temps de paix, je peux égaler, je crois, n’importe qui en architecture, construire des
monuments privés et publics, et conduire l’eau d’un endroit à l’autre. Je peux réaliser des
sculptures en marbre, en bronze et en terre cuite. En peinture, je peux faire ce que ferait
n’importe quel autre peintre. Et en outre, je m’engage à exécuter le cheval de bronze à la
mémoire éternelle de votre père et de la Très Illustre Maison de Sforza.
Et si l’une des choses énumérées ci-dessus vous semblait impossible ou impraticable,
je vous offre d’en faire l’essai dans votre parc ou en tout autre lieu qu’il plaira à Votre
Excellence, à laquelle je me recommande en toute humilité.
LETTRE DE LÉONARD DE VINCI À LUDOVIC SFORZA (extraits). ~1482.
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Un génie universel
Il n’était pas rare que les artistes de la Renaissance exercent plusieurs métiers. Léonard de Vinci
s’est intéressé à tous les domaines scientifiques et artistiques. Certains de ses dessins étaient de
type documentaire (vol des oiseaux, plantes fossiles, machines, etc.). D’autres servaient à résoudre
un problème ou à vérifier une idée (engrenages, projets de machines, etc.). Ils pouvaient peut-être
aussi servir de plans aux artisans qui devaient réaliser les projets.
I

H

PROJET DE STATUE ÉQUESTRE,
Léonard de Vinci, Milan (Italie),
1491.

ÉTUDE POUR LE COULAGE
D’UNE STATUE, Léonard
de Vinci, Milan (Italie), ~1493.

En 1491, Léonard de Vinci a réalisé un projet pour
une statue équestre en bronze, représentant
Francesco Sforza, le père du duc Ludovic. Elle
devait mesurer plus de 7 m de haut. Il l’a d’abord
modelée en argile, et a dû faire des études pour
le procédé du coulage de cette œuvre gigantesque.
Elle n’a jamais été coulée, car les 70 tonnes de
bronze nécessaires à sa réalisation ont été utilisées pour faire des canons employés dans la
guerre entre Milan et la France. La version en
argile a été détruite par les Français en 1499.

J

K

L

ÉTOILE DE BETHLÉEM.
Léonard de Vinci, ~1505.
COMPARAISON ANATOMIQUE ENTRE UN CHEVAL
ET UN HOMME. Léonard de Vinci, ~1507.
RECONSTITUTION D’UN
PARACHUTE. D’après un dessin
de Léonard de Vinci, ~1480.

59

500

1000

Moyen Âge

AUX XV e ET XVI e SIÈCLES

Antiquité

HUMANISME ET RENAISSANCE – ARTS
Sc ulp tur e
Les XV e et XVIe siècles ont été une période de grands
changements artistiques qui a débuté en Italie avant
de se répandre dans presque toute l’Europe.

A

Au XV e siècle, l’Italie vivait une période troublée :
guerres, conflits entre les grandes familles. Mais pendant ce temps, la culture a connu un fort développement. Dans les arts plastiques (sculpture, peinture,
architecture) on cherchait à représenter un monde
harmonieux. Pour cela, les artistes se sont intéressés
à l’art de l’Antiquité. Ils ont étudié la nature, en particulier le corps humain. Ils voulaient aussi rendre l’état
d’esprit des personnages représentés.
Verrocchio, Statue équestre de Bartolomeo Colleoni,
Venise (Italie), 1480 -1488.

B

C

Michel-Ange, Pietà, Rome (Italie), 1498-1499.

Ponce Jacquiot, Diane, Anet (France), ~1550.

En Italie, on pouvait encore voir de nombreuses sculptures romaines de l’Antiquité. Les
artistes les étudiaient, les copiaient ou s’en inspiraient. Au cours du XV e siècle, ils ont
fait évoluer leur art pour trouver un style personnel marqué par un aspect naturel et
par l’équilibre de la forme et des poses. Les sujets pouvaient être religieux ou tirés de la
mythologie et de l’histoire antique. Les sculpteurs devaient aussi réaliser des commandes
représentant des personnages importants de leur époque. Par exemple, ils ont créé des
statues équestres ou des tombeaux monumentaux.
Après 1530, l’expression des sentiments a été plus accentuée. Les corps étaient distordus,
déformés et ils étaient souvent représentés en plein mouvement.
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Raphaël, L’École d’Athènes, Rome (Italie), 1509.

E

Hans Holbein, Henry VIII,
Londres (Grande-Bretagne),
1497 - 1498.

Les maîtres possédaient un atelier où plusieurs artistes travaillaient et où des
jeunes venaient apprendre leur métier : ils commençaient par préparer les
supports et fabriquer des couleurs ou des pinceaux ; ils apprenaient à dessiner, à peindre ; leur maître les initiait aux secrets du métier. Certains se spécialisaient, par exemple dans les visages ou les étoffes. Les maîtres devaient
tout gérer : trouver des commandes, distribuer le travail, former les apprentis,
répartir l’argent gagné, régler des disputes. Comme les sculpteurs, ils étudiaient le corps humain. Ils s’intéressaient aussi aux sciences et aux mathématiques. On disait qu’il fallait douze ans pour devenir maître. Les artistes
ont mis au point les lois de la
perspective qui permettent
F
de donner une impression de
profondeur et de rendre un
aspect visuel paraissant correct.
Les compositions étaient harmonieuses et claires. Les attitudes et les émotions étaient
variées. Dès 1530, les peintures
sont devenues plus expressives,
moins proches de la réalité, et
l’impression de mouvement a
Giuliano Romano, La Chute des Géants,
Mantoue (Italie), 1526-1534.
pris de l’importance.
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Arc hit ec tur e
Au XV e siècle, on s’est intéressé à l’architecture de la Rome antique en étudiant
les monuments en ruines et en redécouvrant le traité d’architecture de Vitruve
( Ier siècle avant J.-C. ). En 1452, Alberti conseillait la symétrie, la régularité et la
recherche d’équilibre dans un nouveau traité d’architecture.
G

La construction de la cathédrale de Florence, en grande
partie de style gothique, s’est étalée sur 140 ans. Le
plus gros problème a été la construction de la grande
coupole. Elle est un bel exemple de style Renaissance,
inspiré par l’architecture romaine.
Les châteaux sont devenus des palais aux façades
symétriques et régulières. Le plan de leurs jardins était
basé sur des formes géométriques.
H

CATHÉDRALE. Florence (Italie), 1296.

I
CHÂTEAU ET JARDINS. Chenonceau (France), XVIe siècle.

J

PALAIS RITTER. Lucerne, 1556.
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Dans certains pays d’Europe, le pouvoir était entre les mains des rois ou des empereurs,
tandis que les autres seigneurs féodaux perdaient de leur importance. Les monarques
s’entouraient de nobles qui dépendaient d’eux et vivaient à la cour (les courtisans).

Cette vie offrait aux courtisans peut-être davantage de prestige, de distractions et de
confort que dans leurs seigneuries, mais ils devaient se plier aux volontés de leurs souverains. Un ensemble de règles strictes
dictait le comportement des courtisans :
c’est ce qu’on appelle l’étiquette. De leur
côté, les rois dépensaient beaucoup pour
les entretenir et s’en faire apprécier.

A

B

Je demande donc qu’en plus de
la naissance qui fait de notre
courtisan un gentilhomme, la
nature lui donne de l’esprit,
un solide jugement, de la
bonne mine, de la grâce, de la
belle humeur, et enfin cet air
engageant qui d’abord le rende
agréable, et le fasse aimer
de ceux qui le voient.
Baltasar Castiglione, Le parfait courtisan
et la dame de cour, ~1520.

Alonso Sanchez Coelho, Le Banquet des Rois, Espagne, 1579.

Cette vie de cour s’est particulièrement développée dans le
royaume de France, depuis le règne de François Ier ( 1515-1547 ). Il
avait mené des guerres en Italie, d’où il avait ramené les goûts de
la Renaissance et le modèle des cours seigneuriales luxueuses.
Sa cour était composée de milliers de personnes : des membres
de la famille royale, les nobles qu’il désirait avoir près de lui,
des fonctionnaires qui l’aidaient à gouverner, des domestiques
et serviteurs, des soldats et gardes pour les protéger, etc. Il y a
invité des artistes de renommée, dont plusieurs Italiens.

C

Dès que j’eus terminé, il prit le bassin et l’aiguière1 et
s’écria : « En vérité, je ne crois pas qu’on ait rien vu d’aussi
beau chez les anciens. Je me souviens d’avoir vu toutes
les merveilleuses œuvres des premiers maîtres de l’Italie
entière, mais je n’ai jamais rien rencontré qui m’ait autant
frappé. »
Comme il se trouvait sur sa porte, le cardinal m’appela
et me dit : « Notre souverain, le roi très chrétien, vous a
spontanément alloué le même traitement qu’il servait au
D SALIÈRE EXÉCUTÉE POUR LE ROI
peintre Léonard de Vinci, c’est-à-dire 700 écus d’or par an.
FRANÇOIS Ier. Benvenuto Cellini,
De plus, il vous paiera tous les ouvrages que vous lui ferez. »
France, ~1540.
Le lendemain, pendant son dîner, il m’envoya chercher. Sa
Majesté était encore au second service. Dès que j’approchai, elle se mit à me parler
et me dit que, puisqu’elle avait déjà de ma main une si belle aiguière et un si beau
bassin, il lui fallait, pour les accompagner, une belle salière.
Benvenuto Cellini, Vie de Benvenuto Cellini racontée par lui-même (extraits), 1558-1567.
1. Aiguière : vase muni d’une anse et d’un bec, utilisé pour verser de l’eau.
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Ha bil lem en t
Les vêtements ont très peu varié durant cette période.
Pourtant, grâce à l’invention des aiguilles de métal fines
au XIV e siècle, ils étaient mieux ajustés et gênaient
moins les mouvements.

A

À cette époque, la laine était le tissu le plus utilisé
pour toutes les classes sociales. Le lin et le chanvre
étaient également courants. La fourrure pouvait être
utilisée comme doublure, pour ceux qui en avaient
les moyens.
Les femmes et les hommes simples portaient des chapeaux. Sous ces couvre-chefs, les hommes avaient des
cheveux courts ou mi-longs. Les femmes avaient les
cheveux ramenés sur la tête et le front dégagé.

Pieter Bruegel l’Ancien, La fenaison (détail), Flandres, 1565.

B

Tra vai l à la ca mp ag ne
Les femmes allaient cuire le pain une fois par
semaine ou tous les quinze jours, pour économiser le combustible et parce qu’on devait payer des
taxes pour l’utilisation du four banal. Les femmes
géraient les réserves de fruits, de légumes et de
graines. Elles s’occupaient du jardin et des animaux de la ferme : nourriture, traite, tonte. Elles
faisaient du beurre et du fromage, et préparaient
la viande pour la conserver (lard en particulier).
Elles préparaient la laine pour la tisser et cousaient les vêtements.
Jost Amman, Livre des métiers,
Nuremberg (Allemagne), 1565.

Les hommes passaient leurs journées à travailler
surtout dans les champs ou en forêt, veillant sur
leur bétail et leurs cultures.

Dès que les enfants étaient capables de le faire, ils aidaient leurs parents à nettoyer la maison, à traire les
vaches, à nourrir les animaux, à conduire et à surveiller les troupeaux
À cette époque, les paysans constituaient plus de 80 % de la population. Plusieurs mauvaises récoltes dues
au climat ont entraîné des disettes importantes. Bon nombre de paysans, pendant les crises, vivaient de
mendicité ou grâce aux maisons de charité. D’autres devaient emprunter de l’argent ou émigrer. De plus,
de nombreuses épidémies ont sévi, comme la variole ou la peste noire (par exemple à Genève de 1542 à
1546, puis entre 1568 et 1572). Elles ont été responsables de la diminution de la main-d’œuvre et ont encore
accentué les problèmes.
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Éco le
Dans nos régions, jusqu’au milieu du XV e siècle environ, le système scolaire était celui
hérité du Moyen Âge. Les milieux favorisés envoyaient leurs enfants chez des maîtres
d’école ( hommes ou femmes) qui étaient payés en partie par les parents et en partie par
les autorités locales. Dans les villes, il y avait des écoles différentes pour les bourgeois et
pour ceux qui ne l’étaient pas. Mais les autorités et les familles aisées n’encourageaient
pas la fréquentation de l’école par tout le monde, de peur de perdre le pouvoir. À la
campagne, il a fallu attendre la Réforme pour que les enfants aient la possibilité d’aller à
l’école durant la mauvaise saison (novembre à mars).

AUX XV e ET XVI e SIÈCLES

1500

C

ENSEIGNE DE MAÎTRE D’ÉCOLE. Ambrosius Holbein, Bâle, 1516.

Dès le début du XVIe siècle, dans plusieurs régions de Suisse, des changements importants ont eu lieu dans le domaine de l’éducation, en lien direct avec les nouvelles idées
religieuses des protestants. Pour les réformateurs, il était important que tout le monde
apprenne à lire et à écrire, afin d’accéder directement aux textes bibliques. Ils encourageaient ainsi fortement les autorités politiques à ouvrir des écoles populaires. En plus
d’une instruction de base ( lire, écrire, compter ), les élèves pouvaient apprendre un métier.
Dès son passage à la Réforme ( 21 mai 1536 ), sous l’autorité de Jean Calvin, la ville de Genève
a rendu l’instruction publique obligatoire et gratuite pour les garçons et les filles. Les
maîtres d’école ou « régents » étaient sous contrat, payés par les autorités protestantes.
Dans les petites paroisses de campagne, c’était le pasteur qui était chargé de l’enseignement.
D

Comme toutes les sciences étaient méprisées et que personne ne
s’appliquait à bien élever ses enfants, il était nécessaire de donner
à la jeunesse de bons régents et d’ordonner aux pères d’envoyer
soigneusement leurs enfants aux catéchismes des ministres.
Pierre Viret, lors du Synode général de l’Église du Pays de Vaud, 1538.
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No urr itu re
Au XV e siècle, dans les campagnes et dans les villes, les gens mangeaient généralement à
leur faim. L’alimentation des villes commençait à se distinguer de celle des campagnes,
qui restait assez monotone et peu équilibrée : elle était essentiellement constituée de
pain noir (seigle, orge, épeautre), de bouillie de céréales, de légumes (fèves, lentilles, pois
chiches, gesses, épinards, courges, choux, oignons, ail, poireaux, navets) et de viande de
porc, souvent salée.
E

Peter Aertsen, Scène de marché, Flandres, 1569.

Durant ces deux siècles, la proportion du pain dans l’alimentation a augmenté, alors que
celle de la viande a sensiblement diminué chez les gens de condition modeste. Cette spécialisation a eu comme conséquence de rendre très fragile l’équilibre alimentaire durant
les mauvaises années, assez nombreuses durant le XVIe siècle.
F

En Suisse, les régions de montagne ont renoncé peu
à peu à la culture de la vigne et des céréales au profit
de l’élevage. Dans les zones fertiles du Plateau en
revanche on a développé de plus en plus la culture des
céréales et dans les contrées les plus chaudes celle
de la vigne.
D’après Martin Körner, Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses.
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Ha bit at
Les maisons à la campagne étaient très simples, souvent faites de torchis. Les poutres du
colombage restaient apparentes. Les maisons pouvaient aussi être entièrement en bois.
On recouvrait les toits avec du chaume (paille, joncs) ou des bardeaux. L’intérieur de ces
maisons, ainsi que celui des gens modestes dans les villes, était équipé très simplement.
La plupart des gens vivaient à plusieurs souvent dans une seule pièce, assez grande, et
pouvant contenir deux ou trois lits (souvent remplacés par des paillasses à la campagne),
des coffres pour ranger les vêtements, ainsi qu’un banc, une table, des tabourets. Ils
s’éclairaient avec des chandelles.
G

Vers 1500, une nette augmentation de la
population a nécessité la construction
de nouvelles habitations. Le partage des
maisons entre plusieurs familles était
aussi courant : elles utilisaient en commun l’entrée, la cave et la cuisine, mais
les chambres étaient réparties entre les
familles.

Albrecht Dürer, La Tréfilerie sur la Pegnitz, Allemagne, 1489-1490.

H

À cette époque, comme
au Moyen Âge, on dormait
souvent à plusieurs
dans le même lit.

Jan Bruegel l’Ancien, Visite à la ferme, Flandres, ~1597.
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