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1) 2 intro historique 2 
Le XVIe siècle est un siècle de bouleversements dans la spiritualité, la pensée et les arts, marqué par la 
remise en cause de nombreuses vérités admises au Moyen Age. Dans le domaine religieux, c’est la 
Réforme qui, après sa naissance en 1517, se répand dans toute l’Europe à une vitesse prodigieuse. Elle est 
accompagnée par l’humanisme, mis en place progressivement depuis le XIVe siècle, qui a ouvert de 
nombreuses portes dans la pensée par la découverte et redécouverte d’auteurs antiques. C’est bien le XVIe 
siècle qui invente le concept de Renaissance et c’est bien le XVIe qui commence les synthèses 
intellectuelles à partir de ces différents héritages. Platon et Aristote ne sont plus seulement vénérés, ils 
sont désormais discutés et utilisés pour développer de nouvelles idées, tant philosophiques que 
scientifiques annonciatrices du grand développement du XVIIe. 
Par ailleurs, l’Italie poursuit sa quête littéraire initiée elle aussi au XIVe siècle. Porté par l'imprimerie et le 
mouvement académique hors université, ce courant se diffuse dans l'Europe, créant une « République des 
lettres ». On travaille sur la langue, les genres littéraires, les sciences humaines, et les arts dans la 
recherche du beau, reflet de la perfection divine. En 1550, le peintre toscan Giorgio Vasari dit bien que 
nous avons affaire à une Renaissance ; même si l'héritage du Moyen Âge continue à être présent. 
L'humanisme jette les bases d'idées futures : la valeur de l'Homme et le rôle de l'éducation. 

2) Le siècle des bouleversements 
I) L’Italie face aux bouleversements religieux : humanisme et réforme  

Deux phénomènes se télescopent début XVIe, non seulement en Italie mais dans toute l’Europe. D’une 
part, le mouvement humaniste dont le travail depuis près de deux siècles a entamé sérieusement les 
certitudes spirituelles et philosophiques essentiellement en Italie et qui, à l’orée du XVIe, développe de 
nouvelles pensées ; d’autre part, fin 1517, Luther placarde ses 95 thèses à Wittenberg, inaugurant le grand 
mouvement de la Réforme qui coupe l’Europe religieuse en deux. C’est le début d’une spirale de violence 
inouïe dans toute l’Europe, mais aussi de bouleversements spirituels, intellectuels et philosophiques dans 
lesquels l’Italie joue certes encore un rôle majeur, mais plus unique. Héritières des recherches 
précédentes, toutes les disciplines sont touchées, marquées par le chaud et le froid, le positif et le négatif, 
créant de nouvelles approches sans lâcher les anciennes, s’arqueboutant sur des principes anciens tout en 
appelant à leur renouvellement, une sorte de yin et yang dans lequel s’observent les prémices de la pensée 
classique. 
En terme philosophique, les conséquences du grand mouvement humaniste sont désormais très visibles :  

3) Ouvrage de l’académie florentine + palais de l’Académie du dessin 
L’essentiel des recherches ne se fait plus au sein des universités, auxquelles les humanistes reprochent une 
vision autoritariste de la constitution et de la diffusion des savoirs. Ce sont eux qui développent l’image 
d’universités extrêmement conservatistes, très peu enclines à l’innovation intellectuelle, enfermées dans 
une seule lecture des textes, qui plus est des mêmes textes, encore et toujours. Se développent alors, et 
d’abord en Italie, les académies, sociétés de gens de lettres, savants, artistes. L’académie telle que se 
développe en Italie à la Renaissance est directement issue de l’akademia grecque : c’est un endroit de 
réunion où les savants discutent et distillent leur savoir. Au XVIe, ces académies sont des clubs informels, 
des regroupements de savants et d’humanistes. La première à avoir été ainsi recensée fut l'Accademia 
platonica de Marsile Ficin et Pic de la Mirandole, fondée à Florence en 1462 sous le règne de Laurent le 
Magnifique. Sur ce même modèle d'une culture à la fois encyclopédique et humanistes, par opposition à la 
scolastique, se développèrent dans l'Italie du XVIe siècle un grand nombre d'académies ; on en compte 
environ 500 vers 1530, dont 70 à Bologne, 56 à Rome, 43 à Venise, ainsi qu'à Naples, à Vérone, etc., et, 
bien sûr, à Florence, où l'Accademia degli Umidi, consacrée à la poésie, la philosophie et les sciences,  
devint en 1540 l'Accademia fiorentina, sous l'égide de Cosme de Médicis qui présida également la 
fondation par Vasari en 1563 de l'Accademia del disegno, première académie pour la peinture et la 
sculpture. C'est à Florence également que fut créée, puis officialisée en 1584, l'Accademia della Crusca, 
autre académie importante, dédiée à la linguistique et la philologie italiennes. Ces académies fonctionnent 
comme des réseaux informatifs, par lesquels les humanistes pouvaient emprunter des livres, échanger des 
idées, se confronter à l’expertise de leurs pairs. Ces académies, si elles ne font pas oublier totalement la 
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concurrence entre savants, sont fondées sur un partage des connaissances et une entraide mutuelle 
constante ainsi que contre les universités : travail en langue vulgaire et non en latin, idéal pédagogique et 
éducatif même si ces académies sont très liés aux milieux de cour. Cette sortie du cadre universitaire est 
importante, annonçant la sortie du cadre religieux. 

4) Marsile Ficin + bio 
5) Michel-Ange, la création d’Adam, 1508-1512, Chapelle Sixtine 

Le néoplatonisme initié à la fin du XVe à Florence par les recherches de Marsile Ficin, devient la norme de 
pensée pendant une bonne partie du XVIe siècle. grâce à la traduction qu’il fait de la presque totalité des 
dialogues de Platon, et de nombreuses œuvres des néoplatoniciens antiques, Plotin, Porphyre, Jamblique 
et Proclus, Ficin peut ensuite publier des œuvres personnelles parmi lesquelles la Theologia platonica en 
1474, et animer l’Académie platonica de Florence.  
Partant de ces textes, auxquels s’ajoutent la Kabbale, utilisée par Pic de la Mirandole, et le Corpus 
Hermeticum, textes prophétiques attribués à Hermès Trismégiste, les philosophes humanistes élaborent 
une nouvelle philosophie dans laquelle ce savoir antique renforce, en la complétant, la révélation 
chrétienne. Ficin et les néoplatoniciens partent de l’homme qu’ils définissent à plusieurs niveaux : selon 
Ficin, l’homme véritable n'est pas constitué par son revêtement mortel, mais par son âme immortelle, et 
seul celui qui voit cette âme voit l'homme.  L'âme humaine possède deux "appétits naturels" : de même 
que la pierre tend à aller vers le bas, l'âme est poussée par un appétit naturel à descendre dans le corps ; 
de même que le feu tend à aller vers le haut l'âme est poussée par un autre appétit à s'élever vers Dieu. La 
coexistence dans la conscience de l'homme d'un appétit tourné vers le monde sensible et d'un appétit 
tourné vers le monde intelligible, explique la position centrale que l'âme humaine occupe dans l'univers.  
Ainsi, l'homme est triple, composé de corps (soma), âme (psyché), et esprit (noüs), tout comme est triple le 
monde : il existe un intellect du monde, un corps du monde, et entre les deux, une âme du monde. Dans 
l'intellect, existent les Idées ; l'âme du monde contient les "raisons séminales" reflet des Idées de 
l’intellect ; à ces raisons séminales correspondent les espèces que recèle la matière ou corps du monde. 
L'homme n'est pas seulement un microcosme (petit monde) mais il est le point nodal de la Création toute 
entière, le trait d'union entre le monde céleste et la nature. Chez Ficin on trouve le thème de l'homme œil 
du monde, miroir de l'univers que vient frapper l'image de Dieu partout présente. 
Pour Ficin, comme pour les humanistes de la Renaissance, philosopher c'est aimer Dieu et retourner à lui. 
Le sage est celui qui cherche, non pour enfermer le monde dans une prison de concepts, mais pour re-
découvrir le mystère de la puissance créatrice et devenir créateur lui-même. Le premier pas est de 
connaître la nature divine de l'âme immortelle cachée au fond de soi. Pour cela le philosophe devra 
développer un regard intérieur, organe interne dont il a appris l'existence à travers la méditation 
assidue. Cette conversion du regard déclenche une force infinie, une attraction divine qui attire 
irrésistiblement vers Dieu. Cette force qui sera le centre des méditations de l'humanisme de la Renaissance 
est l'Amour, moteur de la recherche. Il produit une illumination intérieure qui permet de percevoir le 
visage de Dieu qui est Beauté. Connaître n'est pas savoir, car la connaissance est un processus de fusion 
avec l'objet de la recherche. Connaître c'est être.  
 Ficin considérait donc la philosophie comme une initiation aux mystères, consistant dans une graduelle 
élévation intellectuelle, qui recevait en réponse du monde intelligible, une révélation fantastique sous 
forme de figurae représentant la modalité par laquelle l'âme s'ouvre à la vision spirituelle. La connaissance 
est accordée par cette vision révélante, qui donne accès à l'invisible, et suppose la mise en œuvre de 
l'imagination et de la faculté symbolique. Il propose une compréhension du monde, capable de concilier 
l'un et le multiple, la foi et la connaissance, la raison et l'imagination. 

6) Giordano Bruno, statue + bio 
Philosophiquement et spirituellement, cela va jusqu’à  Giordano Bruno (1548-1600). Il fait ses études à 
l’Université de Naples, à la suite desquelles il revêt l’habit de dominicain et soutient des thèses en 
théologie, avant d’être ordonné prêtre (1572). En 1576, il s’enfuit du monastère pour parcourir l’Europe : 
on le rencontre à Genève, plusieurs fois à Paris et à Toulouse où il enseigne, à Londres où il fait partie de la 
suite diplomatique de l’ambassadeur de France au milieu des années 1580. Il passe aussi quelques années 



3 
 

dans les pays germaniques, notamment à Wittenberg, Prague et Zurich. Durant tout ce temps, Bruno 
rédige de nombreux ouvrages dans lesquels il propose des théories philosophiques syncrétiques, mêlant 
l’ensemble ou presque des grands philosophes antiques. C’est dans un ouvrage de 1584, dans Le banquet 
des cendres, qu’il prend la défense du copernicianisme. Surtout, il va plus loin que Copernic en procédant à 
une homogénéisation de l’univers : il affirme qu’il n’y a dans l’univers ni lieux naturels, ni lieux privilégiés, 
ni directions absolues. Dans le cosmos infini de Bruno, qui reprend les intuitions de Nicolas de Cues, le 
centre est partout et la circonférence nulle part. Cette théorie a une importance notable dans la 
représentation du monde et de l’univers, parce qu’elle signifie un univers infini et homogène, où il ne s’agit 
même plus de parler d’héliocentrisme. En fait, les théories de Giordano Bruno offrent une radicalisation du 
système copernicien, puisqu’il rejette la finitude du monde. Ses théories sont donc plus qu’importantes, 
par leur radicalité mais aussi parce qu’elles fondent une cosmologie nouvelle.   
Créant ensuite des synthèses entre science et philosophie, il affirme que le monde est infini car Dieu est 
infini. « Aussi ce dieu, en tant qu'il est absolu, n'a-t-il pas de rapport à nous ; il n'en a que dans la mesure 
où il se communique aux effets de la nature, plus intimement que la nature elle-même. De sorte que s'il 
n'est pas la nature même, il est certainement la nature de la nature, et il est l'âme de l'âme du monde, s'il 
n'est pas l'âme elle-même. » L’âme de chaque créature est Dieu lui-même, qui passe d'une vie à une autre, 
d'un destin à un autre, ce tout existentiel offrant un sens au Salut.  

7) Renée de France, duchesse de Ferrare 
Quant à la Réforme initiée par Luther en Saxe, puis Calvin en France et à Genève, elle connait également 
une vraie diffusion en Italie dans la première moitié du siècle. On voit surgir de nombreux mouvements qui 
se réclament tous de la culture humaniste et dont le plus vigoureux est le spiritualisme, animé par Juan de 
Valdès, espagnol exilé en Italie. Venise est « la porte de la Réforme » et l’université de Padoue, toute 
proche, devient le centre culturel le plus important, favorable au dialogue entre les différentes familles de 
pensée religieuse. 
Dans le duché de Ferrare, Renée, fille de Louis XII, et élève de Lefèvre d’Étaples, qui a adhéré à la Réforme,  
épouse le duc Hercule d’Este : elle accueille Clément Marot, puis Calvin lui-même, juste avant son retour à 
Genève. Mais la protection qu’elle accorde aux réformés lui vaut d’être accusée d’hérésie et de 
comparaître devant le tribunal de l’Inquisition. A la mort du duc, elle revient en France. 
Autre région qui connaît des communautés importantes, les vallées du Piémont, à l’ouest de Turin, dites 
vallées vaudoises, qui adhèrent au calvinisme.  

II) Les réponses à ces bouleversements 
8) Sebastiano Ricci, Paul III inspiré par la Foi convoque le concile œcuménique, 1687-88, Plaisance 

Face à ces critiques, ces remises en question et cette lame de fond qu’est la Réforme, les instances 
officielles, universités, ordres religieux et papauté ont réagi, tout au long du siècle. Ces réaction sont de 
deux natures, négatives ou positives,  agressives ou dans la discussion, punissantes ou tolérantes, contre-
réforme ou réforme.  
Côté contre-réforme, la première réponse provient essentiellement de la papauté, avec la définition 
doctrinale mise en place par le concile de Trente. Le concile de Trente connaît trois grandes sessions, 
entrecoupées de grandes interruptions : d’abord de 1545 à 1549, puis 1551-52, enfin 1562-63. Trente est 
l’un des conciles les plus importants de l’histoire du catholicisme, « coupure entre l’Eglise médiévale et 
l’Eglise des temps modernes », fixant les bases de l’Eglise et le socle des croyances fondamentales pour 
plusieurs siècles. Plus en détails, les pères de la Réforme tridentine ont mené deux tâches, l’une doctrinale, 
l’autre réformatrice. L’application des décrets de ce concile prendra du temps, mais commence à se faire 
rapidement en Italie.  

9) Texte + Vasari, saint Jérôme en méditation, Ajaccio, musée Fesch 
L’œuvre doctrinale du Concile de Trente a été conçue essentiellement en réponse aux thèses protestantes. 
S'agissant des sources de la Révélation, le concile redéfinit le Canon — c'est-à-dire le contenu considéré 
comme authentiquement révélé —, dans lequel sont inclus des livres que les protestants qualifient 
d'apocryphes et les catholiques de deutérocanoniques. La Vulgate, traduction latine rédigée par Jérôme 
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reçoit un monopole d'authenticité pour la discussion, la catéchèse et la prédication dans l'Église 
catholique.  
À la différence de versions plus récentes de la Bible, la Vulgate est reconnue fiable du fait qu'on n'y a 
jamais décelé d'hérésie. Elle n'est cependant pas exempte d'erreurs ou de reproches et mérite une 
révision. La lecture d'autres versions que la Vulgate n'est pas interdite mais les éditions de la Bible sont 
désormais soumises à la censure des autorités ecclésiastiques.  
Par ailleurs, la question de la traduction de la Bible en langue vernaculaire est abordée, mais après 
d'abondants débats, le concile choisit de ne pas trancher. En pratique, toutes les éditions de la Bible en 
langue vulgaire sont mises à l'Index en 1559. 
Le concile reconnaît également la Tradition comme source de la Révélation. Il la définit comme « les 
traditions non écrites qui, reçues par les Apôtres de la bouche du Christ lui-même ou transmises comme de 
main en main par les Apôtres sous la dictée de l'Esprit Saint sont parvenues jusqu'à nous. » Le concile se 
garde bien, cependant, de dresser la liste de ces traditions. Calvin conclut que « tout ce qu'ils mettront en 
avant, combien qu'il ne soit nullement fondé en l'Escriture, sera mis au nombre des traditions, lesquelles ils 
veulent qu'on croye autant que la loy et les prophètes. »  

10) Attribué au Cavalier d’Arpin, Adam et Eve, CP + Rogier van der Weyden, Retable des 7 
sacrements, 1445-50, Anvers + messe de saint Grégoire, tableau de plumes, Mexique, 1539, 
Auch+ Butteri, Madone à l’Enfant avec saints, 1586, West Palm Beach 

Le concile pose aussi des définitions claires sur différents dogmes, qui s’opposent clairement aux thèses 
protestantes :  

- Le péché originel  
 S'il touche tous les hommes, il est effacé par le baptême : « En ceux qui sont nés de nouveau, rien n'est 
l'objet de la haine de Dieu. » Par ce décret, le concile s'oppose résolument aux thèses protestantes d'une 
nature humaine irrémédiablement corrompue : pour eux, l'homme n'est plus intrinsèquement pécheur, 
mais entraîné au péché par la concupiscence, auquel il se doit de résister. 

- La justification c'est-à-dire des modalités du salut. 
le concile explique que la foi est à l'origine du salut de l'homme. Cependant, « personne ne peut savoir, 
d'une certitude absolue de foi excluant toute erreur, qu'il a obtenu la grâce de Dieu » : le concile s'oppose 
là non seulement aux protestants, mais à une vieille tradition médiévale. L'homme doit donc lutter sans 
cesse, et progresser dans la foi. L'homme est donc justifié par la foi et par les œuvres, l'existence du 
purgatoire, du culte des saints, des images, des reliques, la pratique des indulgences. Le concile de Trente 
souligne que tout vient de Dieu mais que rien ne se fait sans l’homme.  Les pères conciliaires rappellent 
l'existence des sept sacrements, tous nécessaires au salut. Ces sacrements doivent être conférés par un 
prêtre (sauf le baptême pouvant être conféré par un laïc). Ces sacrements sont déclarés efficaces par eux-
mêmes (ex opere operato), indépendamment de celui qui les administre, et même de celui qui les reçoit. Il 
y a donc rejet à la fois de la justification par la foi seule, défendue par Luther et de la prédestination 
calviniste.  

- La transubstantiation 
En définissant l'eucharistie, le concile maintient et confirme le dogme de la transsubstantiation : 
« Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en la 
substance du Corps du Christ notre Seigneur et de toute la substance du vin en la substance de son Sang ; 
ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. » Les Pères 
écartent donc la thèse luthérienne de la consubstantiation et la thèse sacramentaire, niant la présence 
réelle. La nécessité de conserver les hosties et le vin consacré dans un endroit sacré est affirmée. La messe 
reste un sacrifice. Elle doit être dite en latin mais le prêtre peut faire le sermon en langue vernaculaire. 

- Le culte des saints 
Il est confirmé, mais le concile établit une distinction entre le culte de dulie, simple vénération due aux 
saints, et le culte de latrie, adoration qui n'est due qu'à Dieu et à chacune des hypostases de la Trinité 
chrétienne. Le culte de la Vierge Marie est appelé hyperdulie. 
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Sur la plupart des questions doctrinales, le concile utilise successivement deux langages, qui se recoupent 
et se confortent. D’abord, il expose la doctrine catholique de manière didactique, en citant ses arguments 
scripturaires. Ensuite, reprenant les unes après les autres les propositions qui nient ce qu’il vient 
d’affirmer, le concile les condamne avec véhémence ; chaque canon rappelle la règle, mais aussi la 
punition en cas de refus de s’y plier. 

11) Index Librorum prohibitorum, 1564 + Giovanni Botero 
La papauté se dota par ailleurs de deux institutions destinées à mieux encadrer les « déviances » selon 
elles : d’une part, elle réactiva l’Inquisition, instrument judiciaire qui permet de vérifier l’application des 
décrets tridentins, d’autre part l’Index Librorum Prohibitarum, créé en 1555, liste d’ouvrages interdits par 
l’Église, pour des raisons politiques, morales ou théologiques. La première liste paraît en 1557, avec 62 
entrées : on y trouve des noms d’auteurs, dont l’ensemble de l’œuvre se retrouve de fait interdite, des 
livres interdits, dont le nom de l’auteur est connu, des livres pernicieux d’auteurs anonymes. Après la fin 
du Concile de Trente, dix règles de censure sont établies, un conseil de l’Index est créé pour vérifier les 
ouvrages parus et juger de leur recevabilité. En réalité, les ouvrages qui passent devant cette commission 
sont pour la plupart dénoncés, le travail de vérification au jour le jour étant quasiment impossible à cette 
époque et compte tenu des moyens réduits. On a beaucoup glosé sur cet index, mais cela permet à l’Eglise 
d’intervenir dans le débat scientifique et d’en discuter. Par exemple Giovanni Botero. Florentin d’origine, 
Giovanni Botero est formé dans un collège jésuite, où à seulement dix-sept ans il enseigne la rhétorique. 
Fait une longue carrière universitaire en France puis en Italie, où est exclu des Jésuites en 1580. Il entre au 
service des Borromée à Milan et écrit en 1584 Del dispregio del mondo, dans laquelle il actualise le genre 
médiéval du contempus mundi : on peut y repérer les thèmes récurrents de l’œuvre de Botero, ceux qui 
nous intéressent ici, notamment la connaissance géographique du monde. Est envoyé ensuite à Rome par 
Federico Borromeo où il est nommé membre de la congrégation de l’Index. , Giovanni Botero reste un 
intellectuel, un producteur de savoirs. Le contexte dans lequel nait sa pensée est important : les ouvrages 
de Giovanni Botero sont des modèles du Réformisme catholique. En quelques mots, la philosophie 
politique de Botero développe une nouvelle théorie de la raison d’État (« ragion di stato »), théorie qui 
rend compatible cette notion avec les préceptes de la Réforme. Cette nouvelle théorie se construit 
nécessairement en opposition avec une ancienne, celle du début du siècle, en résumant celle de Machiavel 
: Botero se fait l’un des pères de l’anti-machiavélisme. 
On le voit avec l’exemple de Giovanni Botero, l’Église post-tridentine touche à la production des savoirs de 
deux manières. Premièrement, en la contrôlant, par le biais d’institutions régulatrices dotées d’un pouvoir 
de censure des ouvrages et de condamnation des scientifiques qui pencheraient du mauvais côté de 
l’hérésie. Deuxièmement, avec des membres éminents de l’Église, parfois même comme avec Botero des 
participants à ce contrôle scientifique, la Réforme catholique se veut elle-même productrice de savoir, un 
savoir compatible avec les préceptes conciliaires. Mais ce savoir, aussi « officiel » puisse-t-il paraître, est 
empreint souvent de syncrétisme, reprend des théories d’auteurs parfois condamnés par l’Église. Ainsi 
chez Botero, l’expression ragion di Stato est-elle utilisée de manière un peu générique, avec deux 
conceptions différentes : l’une d’elles, qu’il appelle comme une « mauvaise » raison d’État, n’en est pas 
moins décrite dans son fonctionnement, ses principes et ses mécanismes. Or, c’est là la raison d’État 
machiavélienne, que Botero connaît et comprend parfaitement. Machiavel, interdit depuis 1557, est lu, 
étudié, discuté. 

12) Tombe de Giovanni da Legnano, mort en 1383, Bologne 
Avec la Réforme, les universités restées conservatrices se braquent d’autant plus qu’elles assimilent 
innovations et hérésie(s). Pour les tenants de la tradition, les guerres, affrontements et divisions qui se 
retrouvent à l’échelle de toute l’Europe sont la conséquence inéluctable de la révolte contre la tradition et 
l’autorité. Facteur de schisme, les innovations sont donc stigmatisées et condamnées pour les 
conséquences qu’elles sont censées inévitablement entraîner et soigneusement tenues à l’écart de la 
plupart des universités européennes. Autrement dit, c’est à la suite de la Réforme, surtout dans la seconde 
moitié du XVIe siècle, que les universités se font conservatrices et dogmatiques : c’est la Réforme 
catholique qui condamne l’Humanisme au même titre que le protestantisme. 
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13) Marco Basaiti, portrait d’un astronome (Cpoernic ?), 1512, Lviv+ le bûcher de Giordano Bruno 
L’attitude de l’Église face au copernicianisme change du tout au tout avec la Réforme catholique, à la fin du 
XVIe siècle. Autant, l’université n’avait pas trouvé grand-chose à redire sur Copernic jusque dans les années 
1590, autant, elle va se raidir à cette période au détriment de quelques-uns, notamment Giordano Bruno. 
Arrêté par l’Inquisition à Venise, il est extradé à Rome en 1592, questionné pendant huit ans par le cardinal 
Bellarmin. Refusant absolument de renier, il est finalement condamné au bûcher en février 1600, ses livres 
sont immédiatement mis à l’index. 
Peu après, le De revolutionibus est mis à l’Index, en 1616. C’est le même cardinal Bellarmin, qui avait fait 
condamner Bruno qui instruisit le premier procès contre le copernicien Galilée. La condamnation finale et 
l’abjuration de Galilée survinrent peu après, en 1633, lorsqu’il lui fut notifié que la théorie héliocentrique 
était fausse, absurde et hérétique. Sauf que le procès de Galilée, au retentissement européen, fit une 
énorme publicité au copernicianisme, publicité beaucoup plus simple et accessible que la lecture en latin 
des six volumes du De revolutionibus. 
 
L’autre réponse est l’écoute des problèmes et la volonté d’une réforme intérieure. Le XVIe est autant le 
siècle de la Réforme protestante que celui de la Réforme catholique.  

14) Cour du Palazzo Bô, siège de l’université de Padoue+ traité de l’immortalité de l’âme de Pietro 
Pomponazzi 

Ainsi, les universités tentent-elles des réformes, notamment à Padoue qui cherchent à élaborer une 
philosophie assez différente du néoplatonisme prôné un peu partout. On y enseigne l’aristotélisme, mais 
un aristotélisme peu orthodoxe. Pietro Pomponazzi, professeur à Padoue de 1488 à 1509, y enseigner un 
averroïsme pur, où l’âme est aussi mortelle que le corps, dont elle est inséparable. En même temps, il 
propose une conception rationaliste de l’ordre naturel, niant le caractère surnaturel des miracles et des 
prodiges, qu’il réintègre dans la nature. Cet aristotélisme novateur, rationaliste et critique lui vaut tout de 
même les foudres de l’Église, qui condamne son De immortalitate animae, publié en 1516. Un autre 
professeur de Padoue, Jérôme Cardan, y enseigne une philosophie syncrétique, où aristotélisme, 
néoplatonisme et averroïsme sont mêlés. Traduit devant l’Inquisition, il finit par être protégé par Grégoire 
XIII, qui lui offre une pension.  

15) André Vesale + bio 
16) Deux images de la Fabrica 

Courant aliment nombreuses recherches, philosophiques et  scientifiques jusqu’à la fin du siècle.  
La médecine connaît alors des évolutions rapides et considérables, imputables en partie à un changement 
de paradigme vis-àvis des écrits anciens, Gallien en tête. André Vésale nait à Bruxelles en 1514, dans une 
famille de médecins et d’apothicaires. Après une éducation humaniste à Louvain, il part étudier la 
médecine à Paris, puis à Padoue où il est reçu en 1537 docteur de l’université et aussitôt nommé 
professeur d’anatomie et de chirurgie. Lors de ses cours, Vésale accroît sa réputation d’anatomiste et de 
chirurgien en pratiquant des dissections publiques, sur des cadavres de condamnés à mort. Dès ses 
premières leçons, il illustre ses séances de dissection par des schémas et des dessins. En 1540, il enseigne 
la chirurgie à Bologne. C’est en 1543 qu’il publie son ouvrage le plus célèbre, le De humani corporis fabrica 
libri septem, presque en même temps qu’un recueil d’illustrations anatomiques, le Fabrica. Dans ces 
ouvrages, Vésale s’écarte du modèle de Gallien, tout puissant dans les études anatomiques de l’époque. Il 
n’est pas le premier à le faire, mais il est le premier à l’avouer. La dissection, c'est-à-dire la pratique du 
corps humain et son observation, fonde sa réforme de l’anatomie. Là aussi, il n’est pas le premier à 
disséquer des corps, mais il semble qu’il fût le premier à en faire un outil pédagogique et épistémologique. 
Les méthodes d’enseignement de Vésale ne se placent pas en rupture de l’enseignement classique (lectio, 
quaestio, disputatio), mais dans la continuité : la dissection vient illustrer et confirmer (ou infirmer) ce qui 
est dit dans les ouvrages lus avec les élèves. Surtout, l’observation des corps devient un objet d’étude en 
soi, capable de se suffire à elle-même, voire à critiquer les textes. Le projet de Vésale, fondamentalement 
humaniste, est originellement de vérifier les propos de Gallien, de les confronter à l’observation et à la 
réalité des corps. Vésale met rapidement à jour le principal défaut de Gallien, qui a en fait généralisé à 
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l’homme des observations faites par le moyen de dissections animales. C’est avec cette « découverte » que 
Vésale en vient à révolutionner l’anatomie.  

17) De Revolutionisbus orbium coelestium, 1543 + Atlas coelestis, 1708, BnF 
Même idée avec l’ouvrage de Copernic.  Les théories de Copernic, si elles sont connues de ses 
contemporains, ne semblent à première vue pas avoir particulièrement bousculé les esprits, du moins de 
son vivant (m. 1543) et des premières années après sa mort. Son De revolutionibus Orbium Coelestium est 
achevé en 1530, parvient dans les milieux universitaires et jusqu’au pape dans les années 1530 et est 
publié en 1543 à Nuremberg, l’année de la mort de Copernic. Les contemporains ont  peu lu Copernic, mais 
un peu partout en Europe, sans problème.  

18) Tableau 
On le voit nettement aussi au sein même de l’Eglise, avec le travail des pères au concile de Trente, qui font 
cas des remarques faites par les réformateurs mais aussi les humanistes, notamment en matière 
disciplinaire et ecclésiale, dans la perspective du salut des âmes. Les pères n'hésitent pas à citer leur 
propre exemple pour dénoncer les abus ecclésiastiques : ainsi du cardinal de Lorraine, archevêque à 
14 ans. Reprenant des canons médiévaux, le concile fixe à 27 ans l'âge minimal de la prêtrise. Mais un peu 
plus de souplesse pour d’autres éléments.  
Est consacré le rôle majeur des évêques : il doit résider dans son évêché, visiter chaque année toutes les 
églises de son diocèse, ne doit pas cumuler plusieurs postes et cures, a le pouvoir sur les images et 
l’iconographie religieuse dans les Eglises. Les communautés religieuses sont placées directement sous sa 
responsabilité et c’est lui qui procède à l’ordination des prêtres dans son diocèse.  
Le concile met l'accent sur le rôle pastoral de l'Église. Il institue un poste de lecteur en Écritures dans 
chaque cathédrale, couvent ou monastère, et un poste de maître de grammaire dans les églises plus 
petites. Il rappelle aux évêques leur obligation de prêcher ou de faire prêcher. Il rappelle aussi l'obligation 
pour tous les clercs de porter l'habit ecclésiastique en permanence.  
Il institue des séminaires pour la formation du clergé. Cependant, il laisse subsister un flou entre école 
pour enfants pauvres et centre de formation des clercs. Le modèle du séminaire tridentin ne s'établit 
clairement que lors de la distinction entre petit et grand séminaire, ce dernier accueillant des élèves plus 
âgés, ayant reçu un ordre mineur. Enfin, le concile appelle les artistes à respecter la décence et à présenter 
des modèles doctrinaux clairs. 

19) Catéchisme du concile de Trente, 1566 + édition révisée de la Vulgate de Sixet Quint, 1593 
L’Eglise va en outre faire attention à l’application des décrets de ce concile . Pie IV les confirma dès le 
26 janvier 1564 (les pères s'étaient séparés le 4 décembre précédent) et une bulle précisa en juillet qu'ils 
seraient obligatoires dans tout l'univers catholique. Deux ans plus tard sortit le catéchisme dont le concile 
avait demandé la rédaction dès 1546. Bréviaire et missel romains parurent respectivement en 1568 et 
1570. L'assemblée œcuménique avait déclaré la Vulgate authentique. Sa version révisée, la « Vulgate 
clémentine », vit le jour en 1593. La papauté faisait donc sien l'esprit de réforme qui s'était manifesté à 
Trente.  

20) Palma le Jeune, portrait du pape Pie V, Chianciano Terme 
Les papes qui gouvernèrent désormais l'Église catholique donnèrent en général l'exemple de la dignité. 
Deux ont été canonisés – Pie V (1565-1572) et Innocent XI (1676-1689) –, mais le népotisme pontifical 
continua, et aussi celui des évêques.  

21) Borgianni, Saint Charles Borromée, 1611-12, Rome, St-Charles aux 4 Fontaines + Paleotti, discours 
sur les images sacrées et profanes, 1582 

la congrégation des Rites détermina très vite les tâches que l’évêque devait accomplir dans le domaine des 
images, pendant ses visites pastorales : les images exposées dans les églises devaient avoir été au 
préalable approuvées et bénies par l’évêque, les représentations des saints devaient se situer dans des 
lieux adéquat ; ils devaient veiller au respect des traditions. Tous en appellent à la décence et à la vérité.  
Charles Borromée renforcera le contrôle et fournira des modèles d’images ; J Molanus à la fin du XVI è, 
établit l’iconographie correcte pour chaque fête et chaque saint du calendrier, montre clairement la 
volonté de faire disparaître les superstitions liées au culte des images, mais insiste pour que l’on conserve 
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le patrimoine accumulé au cours des siècles ; Paléotti, évêque de Bologne dans les années 1580, fournit la 
liste des abus que les peintres doivent éviter et rappelle le contrôle demandé par le concile. Il montre une 
grande défiance à l’égard des images allégoriques et métaphoriques, préférant le naturalisme historique ; 
Possevino, jésuite de la fin du XVI è, affirme que les artistes doivent rechercher la plus grande précision 
historique possible mais qu’ils doivent aussi exprimer des sentiments, en s’efforçant de pénétrer l’âme des 
personnages représentés.  

22) Image concile de Trente 
Il donna un nouveau souffle à l'Église catholique, qui connut du milieu du XVIe siècle au début du XVIIIe un 
extraordinaire dynamisme. Sur le plan doctrinal, sa prise de position majeure fut le refus du serf 
arbitre luthéro-calvinien et la réhabilitation de la nature humaine. En matière disciplinaire, il dressa un 
constat loyal des maux dont souffrait l'Église et déclencha pour y remédier une action d'une ampleur sans 
précédent. Enfin, en dépit des routines, des inerties et des oppositions politiques, les décrets tridentins 
furent assez largement appliqués, de sorte que le visage de l'Église catholique changea.  

23) Matteo de Bascio, début XVIe + 
La réforme catholique s’opère également avec le renouveau des ordres religieux, qui avaient connu au XVe 
une grande baisse de fréquentation et un grand déclin théologique. Dès le début du siècle, de multiples 
réformes partielles s'opèrent par le retour à une plus stricte discipline : par exemple, chez les Franciscains, 
où Matteo da Bascio, héros de la pauvreté, provoque la naissance en 1526 d'une nouvelle famille 
religieuse : celle des Capucins. Ils veulent revenir aux origines, sur trois points notamment : abandon des 
grands couvents urbains pour de petits ermitages, suppression des études théologiques, transformation de 
l’habit imposé par Bonaventure. Les émules affluent. Ils résidaient pour la plupart dans les Marches 
d'Ancône. Ces premiers frères portaient un habit avec un capuchon pointu, une barbe et vivaient 
d'aumône. Les premiers Capucins (appelés ainsi à cause du capuce long et pointu qu’ils portaient à 
l’exemple de M. de Basci) sont à la fois ermites, mendiants et prédicateurs populaires. 

24) Jose de Ribera, Sainte Thérèse d’Avila, 1630, Séville + Zurbaran, saint Jean de la Croix, 1656, 
Katowice 

On peut évidemment évoquer la réforme de l’ordre des Carmes et des Carmélites par Saint Thérèse d’Avila 
et saint Jean de La Croix dans les années 1560. Religieuse depuis 27 ans, Thérèse vit alors dans un couvent 
aux mœurs assez lâches. Un jour, par hasard, elle voit dans un oratoire une image de Jésus-Christ souffrant 
qui provoque en elle une profonde émotion. Elle décide alors de reprendre l'oraison. Ressent grâces 
spirituelles mais en est très perturbée car pense que viennent du diable. Finit par aller prendre conseil 
auprès des prêtres jésuites, notamment san Francesco Borgia qui lui confirme que ces grâces lui viennent 
bien de Dieu. Elle va ensuite avoir des visions et décide en 1560 de mettre en œuvre un projet de réforme 
de l’ordre du carmel. Connaît la transverbération : ange qui lui enfonce lame d’or dans le cœur et les 
entrailles. Douleur spirituelle, échange d’amour entre l’âme et Dieu. Aidée par Francisco de Borja et Piedro 
de Alcantara, finit par recevoir bulle de Pie IV l’autorisant à construire couvent Saint-Joseph à Avila. 1e 
couvent des Carmes déchaux en 1562. Thérèse va fonder au total dix-sept couvents dans toutes 
les provinces d'Espagne. Elle reçoit en 1567 la permission de fonder des couvents d’hommes. le 1e 
monastère de carmes masculins sera fondé par saint Jean de la Croix en 1568. Thérèse espérait cette 
fondation depuis longtemps afin de pouvoir disposer pour ses carmélites de confesseurs et 
d'accompagnateurs spirituels ayant également une vie d'oraison et pouvant donc les guider et les 
accompagner dans leur cheminement spirituel (et éventuellement les grâces mystiques). 
Les religieuses fidèles à sa réforme dorment sur une paillasse, portent des sandales de cuir ou de bois ; 
elles consacrent huit mois par an aux rigueurs du jeûne et s'abstiennent totalement de manger de la 
viande (sauf en cas de contrainte médicale). Thérèse ne désire aucune distinction pour elle-même et vit de 
la même manière que les autres religieuses. 
Un autre point important est le temps d'oraison qui devient un temps obligatoire et important de la 
journée carmélitaine (2 heures quotidiennes), avec bien sûr, les sept offices liturgiques qui rythment la 
journée. Cette vie contemplative n'est pas une fin en soi (pour Thérèse), mais un outil pour la sainteté de 
l'Église : en étant « l’apôtre des apôtres », elle veut offrir sa vie entière à Dieu pour la sainteté des 
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ministres de l'Église. Thérèse dit qu'un (religieuse) authentique disciple et « amie » du Christ, par sa vie 
offerte dans le silence et la contemplation, peut-être d’un très grand prix pour le salut du monde. Autre 
changement important, la clôture du couvent est strictement respectée, les visites sont limitées en nombre 
et se font au parloir derrière des grilles (ou en présence d'autres religieuses). Les visites extérieures ne sont 
pas prévues dans les constitutions. 
Enfin, pour limiter des problèmes et dérives que Thérèse a elle-même expérimentés dans son couvent de 
l'Incarnation, elle limite le nombre de religieuses par couvent. Ainsi elle peut garantir le silence et le 
recueillement dans le couvent, et protéger la vie de prière des religieuses. 
Elle meurt dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582 (changement du calendrier julien au calendrier grégorien !) 
 On assiste aussi à la création de nombreux ordres nouveaux, tournés vers des activités alors peu prises en 
compte ou de manière beaucoup plus informelle : assistance aux pauvres et aux malades, enseignement.  

25) Giambattista Tiepolo, Gaetan de Thiene, fondateur de l’ordre des Théatins, début XVIIIe, Rio de 
Janeiro 

Par exemple l’ordre des Théatins, fondé par Gaétan de Thiene et le futur Paul IV en 1524. Ordre de clercs 
réguliers, assez strict, impliquant les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, se voulant exemplaire 
pour tout le clergé. Les membres en sont sélectionnés soigneusement pour leurs qualités intellectuelles. 
Beaucoup d'entre eux sont par la suite devenus évêques. Les théatins se dédient au ministère sacerdotal, à 
l'éducation de la jeunesse et aux missions. 
Saint Jean de Dieu, en 1537 à Grenade, jette les fondations de l'Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, 
pour le soin des pauvres et des malades. On les appelait le plus souvent Frères de la Charité. Érigés 
officiellement en congrégation religieuse, le 1er janvier 1572, par le Pape Pie V, les Frères continuent leur 
développement. En 1586, en outre l'Espagne, ils sont implantés en Colombie, au Mexique au Pérou et 
en Italie. 
On peut citer aussi les Ursulines, dédiés à l’enseignement des jeunes filles.  

26) Jacopino del Conte, portrait d’Ignace de Loyola, v 1600+ version du Christogramme 
27) Collège romain + église du Gesu 

Le plus connu est bien sûr la Compagnie de Jésus, créée officiellement en 1540 par le Pape Paul III. Les 
Jésuites sont alors un petit groupe, autour d’Ignace de Loyola, de clercs réguliers, pour la plupart italiens. 
Les uns et les autres voulaient réformer l'Église du dedans en menant au milieu du peuple chrétien une vie 
sacerdotale exemplaire. Ces prêtres refusaient de se couper du monde. Ils ne désiraient pas vivre protégés 
par une clôture, ni couler leur activité dans un horaire strict et invariable. Leur existence devait se dérouler 
dans le siècle et leur règle être surtout intérieure. Institutionnellement, la Compagnie de Jésus a ceci 
d’intéressant qu’elle est directement et uniquement rattachée au Pape, à qui elle rend des comptes : c’est 
justement ce point qui pose souvent problème aux États monarchiques de l’Europe moderne. Rapidement, 
les Jésuites constituent le porte-voix, « l’aile marchante » de la Réforme catholique initiée par Paul III. 
L’ordre jésuite, dès sa création, est une élite intellectuelle et religieuse, dont les membres bénéficient 
d’une longue et solide formation, de manière à leur donner les armes spirituelles et intellectuelles pour 
porter la réforme parmi les catholiques et l’Évangile parmi les non-catholiques. C’est bien là la mission 
première de l’ordre, missionnaire et apologétique, marquée par une ambition de défense de la religion 
catholique, si ce n’est de reconquête. Rapidement, les Jésuites voient en l’enseignement le moyen le plus 
efficace de mener à bien cette entreprise. Cette nouvelle vocation a aussi une histoire sociale, puisqu’elle 
répond à une forte demande sociale de formation des enfants issus des couches privilégiées urbaines. 
C’est cette demande que les Jésuites tentent de satisfaire en créant un réseau considérable de collèges à 
travers le monde.  
Le premier collège de jésuites est fondé à Messine en 1548. En 1551, la maison mère, le Collège romain, 
ouvre ses portes, dans une optique peut-être plus universitaire que les autres collèges : sa mission est de 
former à la fois les jeunes jésuites, et, parmi eux, les futurs enseignants des collèges de la compagnie, mais 
aussi des étudiants ordinaires, destinés à former la future élite intellectuelle. Ce collège de Rome se signale 
dès l’origine par la qualité de ses enseignants, par leur compétence, le nombre des étudiants (2000 dans 
les années 1550), les moyens matériels dont il dispose aussi. On y enseigne la théologie, mais aussi la 
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grammaire, la rhétorique, l’éthique, la logique, les mathématiques, c'est-à-dire l’astronomie, la géométrie, 
l’arithmétique, l’optique, l’architecture, la géographie. On y fait des observations astronomiques et on y 
pratique des expériences de physique. Le domaine de prédilection des jésuites, ce sont les mathématiques, 
ainsi Christophe Clavius (1537-1612), qui occupe la chaire de mathématiques pendant quatorze ans : c’est 
lui qui est chargé par Grégoire XIII de la réforme du calendrier (des calculs avaient été réalisés par 
Copernic).  
À la mort d'Ignace de Loyola en 1556, la Compagnie comprend 1 000 membres et administre quelque 150 
fondations (résidences, noviciats, maisons professes et collèges). En 1579, il existe 180 collèges en Europe, 
19 hors d’Europe. En 1608, ils sont 293. Le contenu des enseignements prodigués dans les collèges jésuites 
est intéressant parce qu’il répond à une demande sociale et politique. Ainsi la formulation de fondation de 
chaires spécifiques en mathématiques et l’émergence d’exigences précises pour une formation scientifique 
et technique plus que littéraire et théologique sont des points à prendre en compte dans la compréhension 
de la mutation de la manière de percevoir l’enseignement dans la seconde moitié du XVIe siècle. Dans le 
fond, les collèges jésuites sont peut-être la seule institution universitaire et ecclésiastique qui laisse encore 
une place importante à l’Humanisme dans leur enseignement. La philologie y tient une place notable, et 
l’homme est placé au centre de l’enseignement : pour comprendre et toucher Dieu, il faut comprendre et 
toucher les hommes.  
III ) Une grande vitalité artistique 

28) Raphaël, le Parnasse, 1509-10, Vatican 
III) La république des lettres 

Le XVIe est aussi un siècle d’une grande vitalité littéraire, avec la création de quelques monuments de la 
littérature italienne et la valorisation définitive de l’italien comme langue image de l’unité d’un monde 
divisé politiquement et piétiné par les armées d’Europe. Insérés dans le débat humaniste grâce au réseau, 
travaillant dans les académies, circulant d’un maître à l’autre, ces hommes appartiennent à ce qu’ils 
nomment eux-mêmes la république des lettres, dont l’objectif est d’orienter le comportement de l’homme 
en société, de codifier l’intégralité des conduites sociales. La production littéraire est donc largement 
tournée vers la civilité et le comportement à adopter en société, dans un monde de cour. Mais, 
intellectuellement, la république des lettres fait l’apologie du savoir, d’un savoir accessible, 
potentiellement en dehors des murs fermés de l’université. La république des lettres, si elle ne doit pas 
être opposée radicalement au « vieux » système des savoirs, se construit dans l’optique de sa 
transformation, dans l’optique d’une ouverture. Dans cette république des lettres, dès la Renaissance, l’un 
des marqueurs tient à la place nouvelle des langues vernaculaires, qui remplacent un latin symbole de 
l’érudition universitaire. 
Le XVIe siècle est celui du débat sur l’italien  

29) Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, 1525 
Plusieurs grands écrivains ont débattu et apporté différentes solutions. La base se trouve dans l’ouvrage de 
Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, dans lequel il traite de la composition du vers en détail, sur le 
modèle de celui de Pétrarque, à côté de Boccace, considérés comme modèle et le plus haut exemple 
d’expression poétique jamais réalisé en italien.  Bembo a proposé d’utiliser le langage utilisé par Pétrarque 
pour les œuvres en vers et celui de Giovanni Boccaccio pour les textes en prose.  

30) Vincenzo Catena, Giangiorgio Trissino, 1525-27, Louvre + bio 
Il trouva une opinion différente dans les œuvres de Giovanni Giorgio Trissino, originaire de Vicence, formé 
à la culture grecque et latine et inséré dans les divers milieux humanistes de la péninsule. Il découvre 
notamment le traité De Vulgari eloquentia de Dante à l’université de Padoue et le publie en traduction en 
1529. Rédigeant plusieurs traités linguistiques, il recommande le modèle classique pour la langue et les 
formes littéraires, soit la poétique d’Aristote, les poèmes d’Homère et les théories de Dante : ainsi, il 
propose de modifier l’alphabet italien en insérant des lettres grecques pour rendre visibles les différentes 
prononciations de certaines voyelles. Les idées linguistiques du poète ont incité Machiavel lui-même à 
écrire un Dialogue sur la langue, dans lequel il défend l'utilisation de la florentine moderne.  
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Surtout, il refuse complètement le système entier des genres en usage depuis Moyen Âge (les 
représentations sacrées et le poème chevaleresque tout d'abord ) pour en faire émerger de nouveaux, 
c'est-à-dire les anciens (la tragédie, la comédie et le poème épique). Par exemple, sa tragédie Sofonisba de 
1524, ) est la première tragédie régulière de la littérature européenne, ensemble à la vaste fortune 
en particulier en France. Selon l'ancien modèle, Trissino compose une tragédie en hendecasyllables lâches, 
càd sans rimes, qui imitent les trimètres iambiques. L'argument est historique (tiré de Tito Livio), pas 
fantastique, mythique ou biblique. L'action, telle qu'elle sera alors canonique dans le théâtre ordinaire, se 
déroule au même endroit (unité de lieu) et le même jour (unité de temps) et implique un nombre limité de 
personnes sur scène. Il a été récité pour la première fois en 1562, lors du carnaval de Vicenza, étape 
la mise en service par son élève et ami Andrea Palladio. Après tout, la proposition a plu et a été couronnée 
de succès: le nouveau mètre lâche hendecasyllable a également été approuvé par Bembo (comme le 
rappelle Giraldi Cinzio) et est devenu à partir de ce moment le mètre presque canonique du théâtre italien, 
particulièrement tragique.  
Après vingt ans de silence depuis 1529, le Trissino revient sur les lieux avec L'Italia liberata da 'Gotthi, un 
vaste poème de hendecasyllables dissous en 27 chansons, imprimé en 1547 (9 premières chansons) et en 
1548 (18 restantes), mais commencé autour du début du siècle. Il s'agit en fait du premier poème épique 
moderne et sera destiné, à l'instar de la Sofonisba, à inaugurer un genre entièrement nouveau, en 
contradiction déclarée avec la tradition médiévale du roman chevaleresque qui, dans ces années-là, 
rompait avec Ludovico Ariosto.un peu plus tard, I Simillimi sera la première comédie régulière.  
Trois auteurs majeurs, représentatifs de la littérature italienne du XVIe 

31) Raphaël, portrait de Baldassare Castiglione, 1514-1515, Louvre+ il cortegiano 
Baldassare Castiglione (1478-1529), provient d’une famille lombarde ayant émigré à Mantoue. Il fait des 
études classiques à Venise et à Milan, puis entre à la cour de Ludovic le More et à la mort de celui-ci, il 
rejoint la cour des Gonzague à Mantoue. En 1495, son père meurt et Baldassare lui succède dans ses 
fonctions de chef de famille, il accompagne ainsi le marquis lors de l'arrivée de Louis XII à Milan. Pour le 
service de Gonzague, il part à Rome rencontrer Guidobaldo Ier de Montefeltro, duc d'Urbino, dont il rejoint 
la cour en 1504. En 1506, Castiglione écrit et interprète avec Cosimo Gonzague, son églogue Tirsi dans 
lequel de façon voilée, il dépeint la vie de la cour d'Urbino. L'œuvre contient des résonances de poésie 
ancienne et contemporaine, avec des rappels à Virgile, Poliziano. Il fut ambassadeur du duc d'Urbino 
auprès d'Henri VIII d'Angleterre, roi d'Angleterre. 
François Marie Ier della Rovere succède à Guidobaldo à la mort de ce dernier, et Castiglione demeure à sa 
cour, et, avec lui, prend part à l'expédition contre Venise menée par le pape Jules II, ce qui lui vaut 
d'obtenir le comté de Novellata, près de Pesaro. Quand le pape Léon X est élu, Castiglione est envoyé à 
Rome comme ambassadeur d'Urbino. Il y devient l'ami d'artistes et d'écrivains, notamment de Raphaël, qui 
a peint son portrait, conservé aujourd'hui au musée du Louvre. 
En 1516, Castiglione retourne à Mantoue, où il se marie avec Ippolita Torelli, descendante d'une famille 
noble.  Celle-ci devait mourir quatre ans plus tard, alors que son époux se trouvait à Rome, en qualité 
d'ambassadeur du duc de Mantoue. En 1521, le pape Léon X lui accorda la tonsure et Castiglione 
commença une carrière ecclésiastique. C'est à cette époque qu'il met en relation le peintre et 
architecte Giulio Romano avec le duc de Mantoue, celui-ci cherchant embellir sa ville et à se faire 
construire un palais. 
En 1524, le pape Clément VII l'envoie à Madrid en qualité de nonce apostolique et il reste en Espagne 
jusqu’à sa mort. il sera accusé de ne pas avoir prévenu le pape de l’approche des troupes impériales. 
Castiglione enverra une lettre au pape, datée du 10 décembre 1527, soulignant que le saccage était motivé 
par l'ambiguïté et les contradictions de la politique du pape. Contre toute attente, il reçut des excuses du 
pape et les honneurs de l'empereur.  
En 1528, l'année précédant sa mort, son livre le plus célèbre, Le Livre du courtisan, est publié à Venise. 
Rédigé en « langue vulgaire », commune aux élites des cours italiennes, et non pas en latin, il décrit la cour 
d'Urbino, au temps du duc Guidobaldo Ier de Montefeltro, et son courtisan idéal, au travers de dialogues 
philosophiques et culturels qui lui ont été rapportés alors qu'il se trouvait en Angleterre. Son livre est 
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traduit en français dès 1537, puis en espagnol, en anglais, en allemand et en latin. Ce livre deviendra vite 
un manuel de savoir-vivre dans les cours européennes. L'action se déroule au mois de mars 1507, juste 
après le passage du pape Jules II à Urbino. L'auteur est absent des discussions à ce moment. 
Loin d'être un « vil flatteur », le Courtisan de Castiglione réunit en lui toutes les vertus que 
la Renaissance exige de l'homme individuel et social. L'idéal chevaleresque du Moyen Âge et l'idéal culturel 
de l'Humanisme, les armes et les lettres, s'unissent pour former un modèle qui inspirera ensuite de 
nombreuses variations. Différents personnages d'un genre nouveau, représentant chacun les idées reçues 
d'un milieu bien défini et agissant en fonction des codes sociologiques. Le Livre du courtisan n'est pas un 
livre théorique. C'est une conversation pleine d'esprit, de grâce et de désinvolture (les trois plus grandes 
qualités de l'homme de cour selon Castiglione), de poésie aussi, qu'échangent des amis dans le cadre de la 
cour du palais ducal d'Urbino, une des plus raffinées d'Italie à l’aube du XVIe siècle. Pendant quatre soirées, 
on danse, on écoute de la musique, on plaisante, et surtout on discute des « manières », bonnes ou 
mauvaises, des princes, dont il faut attirer les faveurs, des femmes, de l'amour. 

32) Titien, Pietro Aretino, 1545, Offices + sonnet luxurieux+ragionamenti+cortigiana 
Pietro Aretino (1492-1556) Né à Arezzo. Banni de sa ville natale, il passe une décennie à Pérouse avant 
d’être envoyé à Rome, où le riche banquier Agostino Chigi, mécène de Raphaël le prend sous son aile. 
L’Arétin fait parler de lui à Rome par ses satires mordantes et, en 1527, à travers ses Sonnets 
luxurieux (Sonetti lussuriosi). Ces pièces assez crues sont écrites pour accompagner seize dessins très 
érotiques de Giulio Romano gravés par Marcantonio Raimondi, publiés en 1524 sous le titre d'I Modi. Cet 
écart lui vaut de perdre la protection du pape Léon X. 
Ses Ragionamenti, propos d’une prostituée à divers interlocuteurs composés comme des raisonnements en 
forme de dialogue platonicien, tournent en dérision la société de son temps et particulièrement les 
sacrements religieux (vœux monastiques, mariage). Un des personnages est la Nanna, une ancienne 
courtisane qui évoque son expérience. 
Après une tentative d’assassinat sur sa personne, le Divin, comme il se surnomme, part vivre à Mantoue, 
puis enfin à Venise en 1527, où il demeure jusqu’à sa mort. 
L’Arétin est l’auteur de cinq comédies, dont La Courtisane et La Talenta, et de la tragédie Les 
Horaces (1546). Lors de son séjour à Venise, il publie également sa correspondance, mettant ainsi sous 
pression tout ce que l’Italie comptait de notables. Il n’épargne pas dans ses écrits satiriques les princes et 
les grands, ce qui le fait surnommer « le fléau des Princes » : la plupart, pour éviter les traits de sa satire, lui 
font des présents considérables, quelques-uns, cependant, ne le payent qu’avec le bâton. C’est ainsi 
que François Ier et l’empereur Charles Quint le subventionnent en même temps, chacun espérant quelque 
dommage pour son rival.  

33) Portrait de Torquato Tasso, 1577, Regensburg+ La Jerusalem délivrée 
Torquato Tasso (1544-1595) Né à Sorrente, il était le fils de Bernardo qui lui procura une éducation soignée 
et l’introduisit auprès des différents princes pour lesquels il a travaillé. Torquato grandit ainsi dans une 
atmosphère à la fois raffinée et quelque peu blasée, qui laissa une empreinte profonde sur le caractère de 
l'adolescent. Envoyé à Padoue pour étudier le droit, s’intéressa surtout à la philosophie et la poésie. En 
1532, il composa Renaud où il combinait la régularité de l’épopée virgilienne aux séductions de 
l’épopée médiévale. « Renaud » apporta une telle originalité qu'on proclama son auteur le poète le plus 
prometteur du moment. Son père, flatté, autorisa l'impression du poème de son fils qui, après une 
nouvelle année d'études à Bologne, put entrer au service du cardinal Luigi d'Este. 
Après la publication de Renaud, il avait développé ses principes touchant l’épopée dans des Discours sur 
l’Art poétique, où il se démarquait de ses contemporains, et qui lui valurent une reconnaissance accrue 
comme critique littéraire.  
Resta auprès du cardinale d’Este de 1565 à 1570 où il fut vite reconnu comme un des poètes les plus 
célèbres d’Italie. En 1571 passe au service du duc Alphonse II de Ferrare : là que publie ses œuvres 
majeures, Aminta en 1573 et il termine La Jérusalem délivrée en 1574 qui sera publiée après 1580.   
Il a cherché à relever le style épique italien en observant une stricte unité d'action et en rehaussant 
l'expression poétique de l’italien. Pour cela, il s'était donné Virgile pour modèle, avait adopté la Première 
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croisade comme sujet, infusé toute sa propre ferveur religieuse dans la création de son héros Godefroi de 
Bouillon ; mais son inclination naturelle le portait à la poésie amoureuse. En dépit du zèle et de 
l’ingéniosité du poète, le thème principal aura, comme dans Renaud, moins suscité le génie que les scènes 
d’amour qui le ponctuent. Godefroi, mélange de piété païenne inspirée d’Énée et de catholicisme tridentin, 
n'est en effet pas le véritable héros de la Jérusalem. Le farouche et passionné Renaud, le chevalier Roger, 
l’impulsif et mélancolique Tancrède, tout comme les chevaleresques Sarrasins avec qui ils rivalisent aux 
armes et en amour, se disputent l’intérêt du lecteur et le détournent de Goffredo. 
L’action de l’épopée tourne autour d’Armide, la belle sorcière, dépêchée par le sénat des Enfers pour 
répandre la discorde dans le camp chrétien. Elle est convertie à la vraie foi par amour pour un paladin en 
croisade, et quitte la scène avec aux lèvres une phrase de la Vierge Marie. La courageuse Chlorinde prend 
l’armure, combattant en duel contre son amant et recevant le baptême de ses mains au moment où elle 
meurt ; Herminie cherche refuge dans la hutte des bergers. Ces belles païennes, si touchantes dans la 
peine, si romantiques dans leurs aventures, aux émotions tellement tendres, rivent l’attention du lecteur, 
alors que les récits de bataille, de cérémonies religieuses, les conseils de guerre et les plans de campagne 
peuvent être passés sans grand inconvénient. La grande invention artistique du Tasse est la poésie des 
sentiments : car c'est l'expression des sentiments, et non le lyrisme du poème, qui fait de la Jérusalem un 
chef-d'œuvre immortel. Chose nouvelle au XVI

e siècle, cette expression se trouvait en phase avec une 
réhabilitation du rôle de la femme et la faveur croissante de la musique en tant qu'art de cour. Un 
sentiment amoureux noble, raffiné, au naturel teinté de mélancolie, d'une grâce exquise dans ses 
aspirations pathétiques, imprègne toutes les scènes de la Jérusalem. La métrique du poème, caractérisée 
par des rimes douces et une cadence régulière, languissante, souligne le caractère de ces séduisantes 
héroïnes dont les noms devinrent parfaitement familiers aux familles aristocratiques 
des XVII

e et XVIII
e siècles. 

Devient fou.  
Deux autres domaines se renouvellent ou apparaissent au XVIe 

34) Francesco Guicciardini, Storia d’Italia 
En histoire, genre déjà bien représenté en XVe, la méthodologie progresse grâce notamment au florentin 
Francesco Guicciardini (1483-1540). Après une formation humaniste initiale reçue au sein de sa famille, 
incluant la lecture des grands historiens de l'Antiquité (Xénophon, Thucydide, Tite-Live, Tacite), il étudia le 
droit auprès du célèbre Francesco Pepi. Après un séjour de deux ans à Ferrare de 1500 à 1502, il poursuivit 
ses études de droit à Padoue. Revenu à Florence en 1505, il commença à y occuper des charges liées au 
droit civil, bien qu'il n'ait pas encore terminé ses études. Il soutint son doctorat en novembre de la même 
année en ius civile e commença sa carrière d'avocat. 
Fit un beau mariage qui lui garantit une rapide ascension politique, intégrant le gouvernement de la ville 
dès 1509. Sera ensuite ambassadeur de Florence en Espagne. En 1513, il revient à Florence, où les Médicis 
ont repris le pouvoir depuis un an avec l'appui de l'armée hispano-pontificale. Ami de Machiavel, il lui vient 
en aide lorsque ce dernier perd son poste et il intervient en sa faveur auprès des nouveaux maîtres de la 
ville. Il entretiendra une correspondance suivie avec lui et a commenté, non sans polémique, son 
ouvrage Discours sur la première décade de Tite-Live (1529). Il semble plus favorable que Machaivel à un 
gouvernement oligarchique. Reste dans le sillage des Médicis et est l’un des artisans de la Ligue de Cognac. 
Il se retire alors dans sa villa des environs de Florence. , il quitte Florence en 1529 pour retourner à Rome 
et se mettre de nouveau au service de Clément VII, qui l'envoie comme diplomate à Bologne. Après le 
retour définitif des Médicis à Florence (1531), il devient conseiller du duc Alexandre ; Il ne jouira toutefois 
pas de la même considération de la part du successeur d'Alexandre, Cosme Ier, qui le tiendra à l'écart. 
Guichardin se retire alors dans sa villa de Santa Margherita in Montici à Arcetri, où il passera les dernières 
années de sa vie, se consacrant à la littérature.  
Guichardin est connu essentiellement pour sa Storia d'Italia, vaste fresque détaillée des affaires de l'Italie 
entre 1494 (année de descente du roi Charles VIII dans la péninsule) et 1534 (année de la mort du pape 
Clément VII) et chef-d’œuvre de l'historiographie de la première époque moderne et de l'historiographie 
scientifique en général. En cela, il s'agit d'un monument de la pensée italienne du XVIème siècle et plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Machiavel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_M%C3%A9dicis_(1510-1537)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosme_Ier_de_Toscane
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particulièrement de l'école florentine des historiens philosophes (ou politiques), dont font partie 
également Nicolas Machiavel, Bernardo Segni, Jacopo Pitti, Jacopo Nardi, Benedetto Varchi, Francesco 
Vettori et Donato Giannotti. Guichardin est considéré comme le grand-père de l'historiographie moderne 
en raison de son emploi révolutionnaire des documents officiels pour appuyer les éléments de sa Storia 
d'Italia. 
Son œuvre démêle le filet entortillé de la politique des États italiens de la Renaissance avec patience et 
intuition. L'auteur adopte délibérément la position du spectateur impartial, du critique froid et curieux, 
obtenant d'excellents résultats comme analyste et penseur, même si sa compréhension des forces en 
présence dans le vaste cadre européen reste plus faible. 
Guichardin est l'homme des programmes qui changent "selon la diversité des circonstances", et c'est 
pourquoi la discrétion est requise du sage (Ricordi, 6), c'est-à-dire la capacité de percevoir "d'un oeil avisé 
et perspicace" tous les éléments qui permettent de déterminer la diversité des circonstances. La réalité 
n'est donc pas constituée de lois universelles et immuables comme pour Machiavel. Guichardin s'attache 
par ailleurs à un autre concept important, celui du particulare (Ricordi, 28) auquel le sage doit se tenir, 
c'est-à-dire à l'intérêt personnel dans son sens le plus noble comme pleine réalisation de l'intelligence et 
de la capacité propres à agir en faveur de soi-même et de l'Etat. En d'autres termes, le particulare ne doit 
pas s'entendre en sens égoïste comme une invitation à prendre en considération le seul intérêt personnel 
mais comme une invitation à considérer avec pragmatisme ce que chacun peut vraiment réaliser dans la 
situation donnée où il se trouve (sur ce point, il rejoint d'ailleurs Machiavel). 

35) Vasari, autoportrait, + Vitae, édition 1568 
L’autre domaine qui prend naissance est l’histoire de l’art avec la parution en 1550 des Vitae de Giorgio 
Vasari, qui seront rééditées en 1568. Né à Arezzo en 1511, peintre et architecte, il travaille dans toute la 
péninsule et est l’un des grands représentants de la peinture maniériste.  
La première version comprend 2 tomes et trois parties après un préambule. une introduction contient de 
longues considérations sur l'architecture, la sculpture et la peinture ; la partie 1 comprend 
les Vies de Cimabue à Lorenzo di Bicci et la partie 2 les Vies de Jacopo della Quercia au Pérugin ; dans le 
second tome, la partie 3 contient les Vies de Léonard de Vinci à Michel-Ange ainsi qu'une table des 
matières et des lieux. 
Vasari décrit en détail la vie, les œuvres et les choix stylistiques des artistes, raconte leurs excentricités, 
reprend des anecdotes et des légendes en y ajoutant des commentaires personnels pour chacun des 
artistes, en une métaphore architecturale, de l'enfance à la maturité et à la mort, entre commencements 
et achèvements, dans une perspective non seulement historique mais aussi mythographique. De 
nombreux récits constituent en effet de pures inventions poétiques. 
À une époque sans réelle classification ni hiérarchisation de diverses périodes artistiques de la part des 
historiens d'art, les critiques modernes y voient, malgré tout, « une ligne progressive fortement 
structurée » plus qu'« une juxtaposition fragmentaire de biographies »  
 Il est le premier, dans Les Vies, à utiliser le terme « Renaissance » pour qualifier son époque : rinascimento 
de la bella maniera incarnée par Raphaël et Michel-Ange dont le but est l'imitation du travail des anciens et 
qui apparaît selon lui dans la seconde moitié du XII

e siècle). 
  
Une grande vitalité artistique : architecture et musique sont aussi de grands arts au XVIe siècle 
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