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des peintures
la 1ère date du XIVè siècle, l’autre du XVè siècle

sujet religieux: la vierge Marie et son enfant 
Jésus

le fond
les visages (expression, réalisme)
les corps de l’enfant
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Les deux personnages centraux sont Platon et Aristote. Autour d’eux, une
cinquantaine de personnages: ce sont les plus grands penseurs et savants de
l’Antiquité. On voit Epicure, philosophe; Pythagore un grand mathématicien;
l’architecte Euclide…
Raphaël a représenté chaque savant de l’Antiquité sous les traits d’un artiste de la
Renaissance. Platon a le visage de Léonard de Vinci; Héraclite a le visage de Michel
Ange et Euclide celui de Bramante.
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La naissance de Vénus, 1482, Sandro BotticelliSandro BotticelliSandro BotticelliSandro BotticelliLa naissance de Vénus, 1482, Sandro BotticelliSandro BotticelliSandro BotticelliSandro Botticelli

Le tableau représente une scène de la mythologie grecque de l’Antiquité: la naissance
de Vénus, déesse de l’Amour et de la Beauté, fille du Dieu du ciel et de la déesse de la
Mer.
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Etude des proportions du corps humain 
selon Vitruve, 1490, Léonard de VinciLéonard de VinciLéonard de VinciLéonard de Vinci
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La géométrie au service de la beauté
parfaite

Les artistes italiens étaient épatés par
l’harmonie idéale, les corps parfaits
des statues antiques. Ils se sont donc
intéressés aux écrits de géométrie et
d’architecture de l’époque.
Ils ont énormément étudié les écrits
de Vitruve (architecte romain du Ier
siècle avant JC). Pour Vitruve, un
homme allongé devait s’inscrire à la
fois dans un carré et dans un cercle
dont le centre passait par son
nombril.
Le génial Léonard de Vinci résolut le
problème pour lequel tous
cherchaient une solution: il présenta
l’homme à la fois jambes serrées et
jambes écartées.
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dans l’architecture

dans les arts: tableaux, 
sculptures (les proportions 
mathématiques et 
géométriques)

La mythologie

Intérêt pour les savants et penseurs de 
l’Antiquité
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Copernic et Galilée
Copernic et Galilée, tous deux astronomes, comprirent que la Terre n’est pas le centre
de l’Univers. Mais l’Eglise s’opposa à leurs découvertes.
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« Après de longues recherches, 
je suis convaincu que le Soleil est 
une étoile fixe, entourée de 
planètes qui tournent autour 
d’elle et dont elle est le centre. 
Que la Terre est une planète en 
mouvement (…)
Si des homes ignorants voulaient 
m’opposer certains passages de 
la Bible, dont ils détourneraient 
le sens, je mépriserais leurs 
attaques: les vérités scientifiques 
ne doivent être jugées que par 
des scientifiques. »

D’après Nicolas Copernic, 1543
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D’après Nicolas Copernic, 1543 « Galilée était un astronome italien. Il mit au point une 
lunette astronomique qui lui permit de découvrir les 
volcans de la Lune, les taches à la surface du Soleil, les 
étoiles qui composent la Voie lactée.

En 1616, Galilée fut condamné, jeté en prison puis enfermé 
jusqu’à sa mort. Malgré cela, ses travaux continuèrent à 
être diffusés dans toute l’Europe. »

Manuel d’Histoire Géographie Magellan, CM1
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l’Eglise 
catholique du 
Vatican, 
1847, 
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Les progrès de la médecine
La médecine progresse grâce aux nouvelles connaissances en matière d’anatomie.
Les dissections pratiquées sur les cadavres, même si elles sont interdites, permettent de
révéler l’intérieur du corps humain, le système de circulation du sang, les muscles, les
organes, etc.
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Ambroise Paré opérant un blessé de guerre, Théobald Chartran, vers 1888

Ambroise Paré (1510-1590) était un médecin français. Il travaillait souvent sur les 
champs de bataille, où l’on utilisait depuis peu les armes à feu. Il mit au point 
une technique pour refermer les artères et empêcher les hémorragies pendant 
les opérations.
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3 Les progrès techniques

Des progrès importants sont réalisés à cette époque. En matière d’horlogerie, les
premières montres miniaturisées et transportables sont fabriquées.
Léonard de Vinci, artiste mais aussi savant, inventa des machines extraordinaires:
machines de guerre pour lancer des boulets de canon; machines à voler. Il conçut
l’hélicoptère et l’avion, mais l’énergie humaine était insuffisante pour les faire voler. Il
fallut attendre le pétrole au XXè siècle pour les faire fonctionner.
C’est lui qui imagina la bicyclette, même si elle ne fut mise au point que beaucoup
plus tard au XIXè siècle.
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Un renouveau des idées à travers l’Europe
Avec le développement des livres imprimés, un nouveau courant de penseurs se
développe. On les appelle les humanistes. Ils recommandent l’accès à la
connaissance, la curiosité scientifique, l’ouverture à d’autres cultures, l’esprit critique.
Cette période est donc très différente du Moyen Age où la religion avait une place
primordiale et les penseurs s’intéressaient surtout à Dieu.
A la Renaissance, ce n’est plus la religion et Dieu, mais l’Homme qui devient le centre
d’intérêt de ces penseurs.
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La connaissance d’après Rabelais
« Pour cette raison, mon fils, je te conjure 
d’employer ta jeunesse à bien profiter de tes 
études. […] Je veux que tu apprennes les 
langues parfaitement. Premièrement le grec 
[…] Deuxièmement le latin. Et puis l’hébreu 
pour les lettres saintes, et le chaldéen et 
l’arabe pareillement. […] Etudie la géométrie, 
l’arithmétique et la musique.
Qu’il n’y ait ni mer, ni rivière, ni fontaine dont tu 
ne connaisses les poissons, tous les oiseaux, tous 
les arbres, arbustes et fruits de forêts […]. Que 
rien ne te soit inconnu. Puis soigneusement, lis 
les livres des médecins grecs, arabes et latins 
pour avoir une parfaite connaissance de 
l’homme. »

D’après Rabelais, Pantagruel, Chap VIII
« Lettre de Gargantua à Pantagruel », 1532
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Avant Gutenberg, le procédé de l’imprimerie 
était déjà connu en Chine. La grande 
nouveauté apportée par Gutenberg est 
l’utilisation de caractères mobiles en plomb et 
d’une presse.
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VITTORE CARPACCIO, Saint Augustin dans son cabinet de travail, vers 1503. 

Huile sur toile, 143 cm x 162,5 cm.



coquillage = sciences 

naturelles

partition de musique

globe céleste = astronomie
vases grecs, petits bronzes = 

culture antique

livres


