
Humanisme et Renaissance

1- Le cadre du programme

« Le XVIe siècle a été pris comme point de départ de la classe de seconde, tant est importante la révolution 
des mentalités qui commence à s'y produire ».
« Développer la curiosité ».
« Mettre l'accent sur l'importance des individus (...) pour mieux comprendre le rôle des acteurs ».

Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècle)

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 

1. Humanisme et Renaissance - La controverse de Valladolid
- Érasme et l’Europe
- Léonard de Vinci et la 
représentation du corps

On présente la Renaissance 
comme  un  mouvement 
d'innovations  dans  tous  les 
domaines de la  culture,  arts 
et  savoirs,  revendiquant  des 
héritages  de  l'Antiquité.  On 
en  présente  les  grandes 
figures  que  sont  l’artiste  et 
l’humaniste et on en montre 
la  diffusion  notamment  par 
l’imprimerie en particulier.

D'où quelques mots-clés en fil conducteur :
– innovations et héritage, innovations et diffusion
– artistes et humanistes, arts et savoirs

Problématique choisie

Comment  les  innovations  et  les  progrès  des  connaissances  scientifiques,  notamment  dans  le 
domaine de la médecine, se reflètent-ils dans les arts, et plus particulièrement le traitement pictural 
de certains sujets ?

1- Enjeux
– Enrichir  les  représentations  des  élèves,  Léonard  de  Vinci  étant  à  la  fois  très  connu et,  par 

certains aspects, méconnu.
– Aborder  le  mouvement  d'innovations,  et  la  complexité  des  rapports  entre  continuité  et 

changement.
– Découvrir des éléments d'histoire de la médecine, peu abordée généralement dans nos classes.



2-  Illustration des enjeux par deux séances
Les deux séances présentées illustrent l'importance des innovations en matière de médecine, mais 
également  la dynamique caractéristique entre rupture et continuité dans un mouvement historique.

a-  Dans la première séquence, « L’art médical à la Renaissance », 

Séance n°1 : La médecine des XVe et XVIe siècles.

Quels sont les progrès en matière médicale à la Renaissance ?

I- Nouveaux savoirs sur le corps humain.

Document n°1 : Document n°2 :

Dessin d'embryon, extrait du manuscrit dit de Rhodion,           Dessin de fœtus par Léonard de Vinci, extrait d'un cahier d'anatomie, 
IXe siècle (Bibliothèque royale de Bruxelles).           vers 1510 (Royal Library, château de Windsor).

1° En quoi les différences entre les deux documents proposés révèlent-elles de nouvelles 
connaissances en anatomie ?

2° De quelle manière peuvent-elles aider à la pratique médicale à la Renaissance ?



II- Une démarche fondée sur l'observation.

Document n°1 : 

Dominique Le Nen, “L'homme exploré”, in Dessin de Léonard de Vinci, extrait d'un cahier d'anatomie, vers 1510.
Léonard de Vinci, T.D.C. N°948, mars 2008.

Expliquez en quoi la démarche de Léonard peut être qualifiée de “scientifique”.



Document n°2 : 

D'après ce document, le nouvel esprit scientifique est-il universellement répandu ? Justifiez dans un 
court paragraphe.



b- Dans la deuxième séquence « Le médecin, savant et figure du milieu intellectuel humaniste »

Séance n°1 : La figure du médecin aux XVe et XVIe siècles.

Qu'est-ce qu'un savant humaniste ?

I- Éducation et formation humaniste.

Document n°1 :
Pantagruel reçoit une lettre de son père lui expliquant l'importance du savoir.

J'entends et je veux que tu apprennes les langues parfaitement : premièrement la grecque, 
secondement la latine, et puis l'hébraïque et l'arabique. Qu'il n'y ait pas de science humaine que tu 
ne gardes en mémoire. Des arts libéraux :  géométrie, arithmétique et musique, je t'en donnais 
quelque goût quand tu étais encore petit, à l'âge de cinq à six ans. Va jusqu'au bout de cette voie. 
De l'astronomie, connais toutes les règles. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux 
textes. Et quant à la connaissance de l'histoire naturelle, je veux que tu t'y adonnes avec intérêt. 
Qu'il n'y ait mer, rivière ni source dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous 
les arbres, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, que rien ne te 
soit inconnu. Puis, avec soin relis les manuels des médecins grecs, arabes, et latins, et  par de 
fréquentes dissections, acquiers-toi une connaissance parfaite de l'autre monde, à savoir l'homme.

D'après François Rabelais, Pantagruel, ch. VIII, 1532.

1° Quelles langues doit maîtriser un humaniste ? Pourquoi ?

2° Dans quels domaines doit-il parfaire ses connaissances ?

3° Quel est le but de cette éducation ?

Document n°2 : 



1° Que représente cette scène ?

2° Qu'apporte la pratique de la dissection à la formation du médecin humaniste ?

3° En quoi est-elle un progrès pour la science médicale ?

II- L'humaniste et médecin Paracelse : une révolution des savoirs et des esprits ?

Document n°1 : 
Théophraste Paracelse [...] dans la première moitié du XVIe siècle (1493-1541) a tenu une 

grande place parmi les doctes : une carrière mal connue, puisqu'il est seulement sûr qu'il a étudié la 
médecine en Italie, à Vérone ; une science universelle, selon les canons universitaires de l'époque 
(il est trois fois docteur, en théologie, en droit et en médecine), et selon les savoirs les plus neufs, 
car il a tout étudié et écrit sur tout ; [...].

[..Il y a eu] enfin au long du siècle, toute une théorie de disciples, comme Cornélius Agrippa, 
J.B. Porta qui ont largement contribué à faire connaître les œuvres de Paracelse. Cet homme que 
ses  contemporains  semblent  avoir  connu  surtout  comme  médecin,  s'appliquant  à  soulager  les 
misères proches de lui, prônant en outre une réforme religieuse et morale (ce qui n'a rien d'original 
en ce temps) a écrit sur tous sujets scientifiques avec une capacité de compréhension assurément 
exceptionnelle. [...]

Dans la masse de ses œuvres complètes, les seuls écrits médicaux représentent treize volumes. 
Il convient de faire crédit à Paracelse lorsqu'il affirme devoir tout son savoir à son seul effort, à 
son  investigation  perpétuelle  qui  attache  autant  d'importance  aux  savoirs  empiriques  (dont  il 
recueille  les  éléments  au  long  de  ses  voyages)  qu'aux  sciences  livresques  distribuées  par  les 
maîtres  des  universités  sous  leurs  bonnets  de  docteurs  (qu'il  traite  d'ânes  bâtés).  Paracelse  a 
recueilli et intégré à son savoir les pratiques populaires, les recettes des barbiers-chirurgiens et des 
vieilles femmes, les procédés des fondeurs dans les mines d'argent, aussi bien que les contes des 
veillées. [...]

Paracelse  est  le  professeur  à  l'université  de  Bâle  (pour  peu  de  temps)  qui  emmène  ses 
étudiants herboriser dans la campagne et écouter les paysans rencontrés en chemin. À la place du 
savoir scolastique ordonné selon Aristote, Paracelse invoque aussi bien les esprits des morts, les 
revenants que les amulettes et les formules magiques récitées par les vieilles femmes au chevet des 
mourants. [...]

Cette conviction dans la dispute et l'hostilité délibérées des autorités constituées suffisent à 
expliquer les errances de Paracelse : trait commun, à cette époque, à tous ces savants et même aux 
humanités littéraires, grands voyageurs également. Ces nouveaux intellectuels ont multiplié ce que 
nous appelons aujourd'hui les contacts personnels.

Robert Mandrou, Histoire de la pensée européenne, tome 3 :
Des humanistes aux hommes de science, XVIe-XVIIe siècles,

Éditions du Seuil, collection Points-histoire, 1973.

1° Qui est Paracelse ?

2° Sur quelles connaissances appuie-t-il sa pratique médicale ? Ces connaissances vous semblent-
elles toutes “scientifiques” ?

3° Qu'enseigne Paracelse à ses étudiants ?



Document n°2 : 
Je me suis souvent rendu compte que la médecine est un art incertain et hasardeux, et qu'il est 

rarement honorable de le pratiquer. Car il en guérit un quand il en tue dix... J'ai souvent abandonné 
la médecine pour me consacrer à autre chose,  mais j'y suis toujours revenu. Alors, je me suis 
rappelé les paroles du Christ : c'est le malade qui a besoin d'un docteur, et non celui qui est en 
bonne santé.[...]

Voici  mon  vœu  :  parfaire  l'art  de  la  médecine  et  ne  jamais  m'écarter  de  ce  but.  Aussi 
longtemps que Dieu me le permettra, m'opposer à tous les enseignements erronés. Puis, aimer les 
malades, en général et en particulier, plus que s'il s'agissait de mon propre corps. Ne porter aucun 
diagnostic superficiel, mais les baser sur des symptômes précis. N'administrer aucune médecine 
sans avoir compris. Ne réclamer aucun argent sans l'avoir mérité. Ne croire aucun apothicaire et ne 
faire aucune violence à un enfant. Ne pas deviner, mais savoir. »

Paracelse, Opus paragranum, 1531

1° De quelle manière Paracelse définit-il la médecine de son temps ?

2° Quels sont les buts qu'il se donne ?



3- Les séquences dans leur globalité.

Séquence n°1

L’art médical à la Renaissance

En  quoi  la  Renaissance  est-elle  un  temps  de  renouvellement  de  la  pensée  scientifique  et  de  
redécouverte de l’Antiquité ? L’exemple de la médecine.

Séance n°1 :La médecine des XVe et XVIe siècles

Séance n°2 : La science antique redécouverte

Séance n°3 : De l’Antiquité à la Renaissance

Séquence n°2

Le médecin, savant et figure du milieu intellectuel humaniste
Quelles sont les particularités de la culture humaniste apparue entre la fin du XVe siècle et le début  
du XVIe siècle ?

Séance n°1 : La figure du médecin aux XVe et XVIe siècles 

Séance n°2 : Milieu savant et diffusion des savoirs.

Séquence n° 3

Une représentation des hommes renouvelée
Comment sont figurés l'homme et le monde qui l'entoure dans les arts à la Renaissance ?

Séance n° 1 :Un retour à l'homme ?

Séance n° 2 : Homme réel, homme idéal


