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Histoire 
v 

La Renaissance est une période de l’Histoire de l’Europe qui suit le 
Moyen Âge et d’étend du milieu du XVe siècle au début du XVIIe siècle. Elle 
a été marquée par un renouveau artistique et scientifique, ainsi que par des 
bouleversements intellectuels et religieux. 

 
Quelles en sont les sources ? 

 

En 1453, l’invention par Johannes  
Gutenberg d’un système d’imprimerie 

par caractères mobiles a révolutionné la  
diffusion des textes, et donc des 

connaissances. 
 

Un des premiers textes à être imprimé fut la 
Bible. Seuls 48 des 150 premiers exemplaires de la 

“Bible de Gutenberg” existent encore de nos jours (leur valeur 
est aujourd’hui estimée à près de 8 millions d’euros l’unité). 

 

Avec l’accroissement des échanges commerciaux entre différentes civilisa-
tions, les écrits des savants arabes commencent à être traduits et diffusés en 
Italie, puis dans le reste de l’Europe. Les scientifiques européens apprennent 
donc en relativement peu de temps l’existence de nombreuses découvertes en 
algèbre, astronomie, géographie, médecine... La 
normalisation (fixation des règles) des langues 
populaires (qui fait disparaître de nombreux 
dialectes) facilite la communication.  

 
La découverte du continent américain par 

les Européens en 1492 fait naître un goût pour 
les nouveautés et prépare les populations à en-
visager certains changements dans leurs repré-
sentations du monde.  

 
Extrait d’un manuscrit arabe d’Hunain ibn Ishaq  

(vers 1 200) présentant une vision médicale  
de l’œil humain. 

Une redécouverte de l’Antiquité 
 

Les auteurs et les œuvres de l’Antiquité étaient connus au Moyen Âge, 
mais surtout par lettrés, principalement religieux. À la Renaissance, la 
connaissance des cultures antiques (surtout grecques et latines) se diffuse 
plus largement dans la société. 

 
 

Un phénomène qui trouve sa source en Italie 
 

Tous les domaines artistiques sont touchés : architecture, littérature,  
poésie, musique, sculpture, peinture… L’influence des artistes italiens,  
initiateurs de ce mouvement culturel, s’étend dans toute l’Europe. 

 
 

La Réforme protestante 
 

L’enrichissement de l’Église (catholique), jugé excessif par certains, et son 
omniprésence dans les affaires politiques entraînent des scissions parmi les 
Chrétiens. Des mouvements de Réforme apparaissent, menés par Luther, 
Calvin ou encore le roi d’Angleterre Henri VIII, qui protestent contre les 
conceptions religieuses de l’Église de Rome, menée par le pape.  

 
 

Une nouvelle philosophie : l’humanisme 
 

L’humanisme, ce courant de pensée né en Italie, estime que les connais-
sances scientifiques et religieuses doivent être aussi largement diffusées que 
possible. Cette philosophie accorde une certaine confiance à l’Homme en 
tant qu’individu. Selon elle, les Hommes possèdent un libre-arbitre et doi-
vent cultiver la tolérance, l’indépendance, l’éthique (les règles morales que 
l’on décide de suivre)... 

 
 

Des changements politiques 
 

Progressivement, les sociétés des transforment. En France, la Féodalité 
(allégeance à un suzerain “local”) laisse la place à la souveraineté du roi (qui 
représente l’État et dirige tout un pays). 

 
 

 Assure-toi que tu es capable de définir les mots en gras du texte. 
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