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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

7. Les nouveaux horizons à l'époque moderne
A. L'élargissement du monde
A.1. De Constantinople à Istanbul
A.2. La Chine des Ming
A.3. Les voyages de découverte

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article191

B. Les hommes de la Renaissance
B.1. La Réforme protestante
B.2. La Renaissance artistique

Histoire
Thème 4 – Nouveaux horizons géographiques et culturels
des Européens à l'époque moderne, 10 à 11 h
Question obligatoire.
L'élargissement du monde (XVe-XVIe siècle)
La question traite des contacts des Européens avec d'autres mondes et de l'élargissement de leurs
horizons géographiques en prenant appui :
- sur une étude obligatoire : de Constantinople à Istanbul : un lieu de contacts entre différentes cultures et
religions (chrétiennes, musulmane, juive) ;
- sur une étude choisie parmi les deux suivantes : un navigateur européen et ses voyages de découverte ;
un grand port européen ;
- et sur une autre étude choisie parmi les deux suivantes : une cité précolombienne confrontée à la
conquête et à la colonisation européenne ; Pékin : une cité interdite ?
On traite une question au choix parmi les deux suivantes.
Les hommes de la Renaissance (XVe-XVIe siècle)
- Une étude obligatoire : un réformateur et son rôle dans l'essor du protestantisme ;
- et une étude choisie parmi les deux suivantes : un éditeur et son rôle dans la diffusion de l'Humanisme ;
un artiste de la Renaissance dans la société de son temps.
L'essor d'un nouvel esprit scientifique et technique (XVI e-XVIIIe siècle)
Deux études choisies parmi les trois suivantes :
- un savant du XVIe ou du XVIIe siècle et son œuvre ;
- les modalités de diffusion des sciences au XVIIIe siècle ;
- l'invention de la machine à vapeur : une révolution technologique.
« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin officiel de l'Éducation nationale,
spécial n° 4, 29 avril 2010. → http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf
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B. Les hommes de la Renaissance

La Renaissance correspond à une transition entre les époques médiévale et moderne, c’est-à-dire de
la fin du XVe (Quattrocento en italien) jusqu’au XVIe (Cinquecento) siècles.

Plusieurs événements sont utilisées pour marquer le début de la Renaissance :
1453, prise de Constantinople par les Turcs ottomans de Mehmet II ;
1455, invention de l’imprimerie à caractères mobiles de Gutenberg (Johannes Gensfleisch) à Mayence ;
1469, Laurent de Médicis (Lorenzo il Magnifico) devient maître de Florence ;
1471, début du pontificat de Sixte IV à Rome ;
1492, prise de Grenade par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon ;
1492, découverte des « Indes occidentales » par Christophe Colomb ;
1494, Charles VIII franchit les Alpes (début des guerres d'Italie).

D'autres pour la fin de la Renaissance :
1556, abdication de Charles Quint au profit de Philippe II ;
1559, paix de Cateau-Cambrésis (fin des guerres d'Italie) ;
1562, massacre de Wassy (début des guerres de religions) ;
1563, clôture du concile de Trente ;
1598, édit de Nantes (fin des guerres de Religions) ;
1616, mort de William Shakespeare ;
1642, mort de Galilée (Galileo Galilei).
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B.1. La Réforme protestante
Les premiers imprimés datent de l'Antiquité, à partir de plaques gravées, de rouleaux, ou de
caractères en bois (xylographie), en pierre (lithographie) ou en terre cuite (en Chine au XI e siècle).
Johannes Gutenberg (Joannem Benemontano) à Mayence utilisa une presse à vis, de l'encre grasse, du
papier (in plano, in folio, in-quarto, in-octavo, in-duodecimo...) et surtout il innova avec ses caractères
mobiles en métal.
Ces fontes de caractères (il en faut beaucoup) permettent de produire des livres par centaines puis
par milliers et à des prix beaucoup plus modestes qu'avec la méthode manuscrite.
• 1451, édition d'une grammaire latine (celle d'Aelius Donatus, Ars grammatica, IVe siècle) ;
• 1454, impression de lettres d'indulgence et de calendriers ;
• 1452-1456, la Biblia Latina (deux in-folio de 324 et 319 pages : 180 exemplaires dont 48 conservés).

Biblia Latina, impression sur vélin, Gutenberg & Fust, Mayence, 1454. Universitätsbibliothek Göttingen.
→ http://www.gutenbergdigital.de/ (Göttingen) ; http://www.bl.uk/ (British Library)

Une coquille typographique

The Holy Bible containing the Old Testament And The New (Wicked Bible), « Exodus 20:14 »,
Londres, Robert Barker & Martin Lucas, 1631.
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En Europe occidentale, la version de la Bible utilisée au Moyen Âge est celle en latin (la « Vulgate »),
traduite par saint Jérôme au Ve siècle. En 1516, Érasme (Gerrit Gerritszoon, alias Desiderius Erasmus
Roterodamus, 1469-1536) fait publier à Bâle le Nouveau Testament dans sa version grecque (la « Septante »)
avec une nouvelle traduction latine.
C'est aux sources mêmes que l'on puise la pure doctrine ; aussi avons-nous revu le Nouveau
Testament tout entier d'après l'original grec, qui seul fait foi, à l'aide de nombreux manuscrits des deux
langues, choisis parmi les plus anciens et les plus corrects [...]. Nous avons ajouté des notes pour justifier
nos changements, expliquer les passages équivoques, ambigus ou obscurs, rendre moins facile dans
l'avenir l'altération d'un texte rétabli au prix d'incroyables veilles.
Gérard Érasme, Épître dédicatoire à Léon X, préface à l'édition du Nouveau Testament, 1516.

Novum Instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo, Bâle, Johann Froben, 1515-1516.
Réédité sous le titre Novum Testamentum omne en 1519, 1522, 1527 et 1536.

En 1522, Martin Luther fait publier sa traduction du Nouveau Testament en allemand (directement à
partir de la version grecque d'Érasme).
Le soleil est un bien commun, offert à tout le monde. Il n’en va pas autrement avec la science du Christ... Je
suis tout à fait opposé à l’avis de ceux qui ne veulent pas que les lettres divines soient traduites en langue vulgaire
pour être lues par les profanes, comme si l’enseignement du Christ était si voilé que seule une poignée de
théologiens pouvait le comprendre, ou bien comme si le rempart de la religion chrétienne était fait de l’ignorance
où on la tiendrait. Je voudrais que toutes les plus humbles des femmes lisent les évangiles, lisent les épîtres de saint
Paul.
Puissent ces livres être traduits en toutes les langues, de façon que les Écossais, les Irlandais, mais aussi les
Turcs et les Sarrasins soient en mesure de les lire et de les connaître... Puisse le paysan au manche de sa charrue en
chanter des passages, le tisserand à ses lisses en moduler quelque air, ou le voyageur alléger la fatigue de la route
avec ses récits.
Martin Luther, Das Newe Testament Deutzsch (Lutherbibel), préface du Nouveau Testament, Vuittemberg
(Wittenberg), Melchior Lotther d. J. für Christian Döring und Lukas Cranach d. Ä., 1522.
→ http://diglib.hab.de/drucke/bibel-s-4f-257/start.htm ; https://de.wikisource.org/wiki/Das_Newe_Testament_Deutzsch
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Franchement, j'ai été trop téméraire en entreprenant la traduction de l'Ancien testament. La langue
hébraïque a été longtemps négligée. [...] Qui ne la connaît point ne comprendra jamais parfaitement les saintes
Écritures ; car même le Nouveau testament, écrit en grec, est rempli de locutions hébraïques. Ainsi a-t-on raison de
dire que les Hébreux boivent à la source, les Grecs dans le ruisseau qui en dérive, et les Latins dans le bourbier. [...]
Dans ma traduction de la Bible, je me suis efforcé de parler un allemand pur et intelligible. Souvent il nous
est arrivé d’être à la quête d’une expression pendant quatre semaines sans être heureux dans nos recherches. [...]
Aussi n’ai-je pas travaillé seul : partout j’ai recruté des auxiliaires. J’ai tâché de parler allemand, non grec ou latin.
Or pour parler allemand, ce n’est pas les textes de langue latine qu’il faut interroger. La femme dans son ménage,
les enfants dans leurs jeux, les bourgeois sur la place publique, voici les docteurs qu’il faut consulter [...].
Chers amis, vous avez maintenant votre Bible en allemand. Ayez soin d'en faire bon usage après ma mort.
Martin Luther, 1522, cité dans Luther d’après Luther, Lausanne, G. Bridel, 1887, p. 119-123.

1523, Jacques Lefèvre d'Étaples (Jacobus Faber Stapulensis, 1450-1536) fait éditer à Paris sa traduction du
Nouveau Testament en français (à partir de la Vulgate, mais avec des corrections venant du texte grec).
1529, Lefèvre d'Étaples fait imprimer à Anvers sa traduction en français de l'Ancien Testament.
1534, Martin Luther dirige la traduction de l'Ancien Testament en allemand (à partir de l'hébreu).
1535, Pierre Robert (dit Olivétan 1506-1538) fait publier à Neuchâtel sa traduction de la Bible en français (à
partir de l'hébreu et du grec).
1538, William Tyndale fait éditer sa traduction du Nouveau Testament en anglais (à partir du texte grec
publié par Érasme).
1540, l'imprimeur Jean Girard à Genève édite en français la « Bible à l'épée », utilisant des fontes romanes
plutôt que des gothiques.

Jacques Lefèvre d'Étaples, Traduction française du Nouveau Testament, Paris, Colines, 1523, 5 vol. in 8°.
→ http://gallica2.bnf.fr/ (Jacques Lefèvre d'Étaples, Bible, Anvers, in-fol., 1529).

Ces textes sont immédiatement très largement diffusés en Europe occidentale, grâce à l'invention des
caractères d'imprimerie.
Ces auteurs de traduction biblique ne sont pas isolés. Ils partagent avec d'autres la volonté de
réformer l'Église, notamment son système hiérarchique et l'existence des indulgences. Autres influences :
évangélisme (relation individuelle avec Dieu), anabaptisme (refus du baptême trop jeune), iconoclasme
(refus de la représentation du divin)...
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1378, traduction de la Vulgate en anglais par John Wyclif à Londres : faible diffusion et interdiction.
1415, jugement et bûcher de Jan Hus (1369-1415) à Constance.
1517, placardage (affichage) des 95 thèses de Martin Luther (1483-1546) à Wittenberg.

Père vénérable en Dieu, prince très illustre, veuille votre grâce jeter un œil favorable sur moi qui ne suis que
terre et cendre, et recevoir favorablement ma demande avec la douceur épiscopale. On porte par tout le pays, au
nom de votre grâce et seigneurie, l'indulgence papale pour la construction de la cathédrale de Saint-Pierre de Rome.
Je ne blâme pas tant les grandes clameurs des prédicateurs de l'indulgence, lesquels je n'ai point entendus, que le
faux sens adopté par le pauvre, simple et grossier peuple, qui publie partout hautement les imaginations qu'il a
conçues à ce sujet.
Cela me fait mal et me rend malade. Ils croient que les âmes seront tirées du purgatoire dès qu'ils auront mis
l'argent dans les coffres. Ils croient que l'indulgence est assez puissante pour sauver le plus grand pêcheur.
Martin Luther, Lettre à Albert, archevêque de Mayence, 1517.

6. Le pape ne peut pardonner les péchés qu'au nom de Dieu.
27. C'est une invention humaine de prêcher que, sitôt que l'argent résonne dans la caisse, l'âme s'envole du
purgatoire.
28. Assurément, sitôt que l'argent résonne dans la caisse, le gain et la cupidité augmentent. Mais le salut que
peut accorder l'Église consiste dans la grâce de Dieu.
32. Tous ceux qui pensent gagner le ciel moyennant les lettres de pardon délivrées par les hommes s'en iront
en enfer avec ceux qui les endoctrinent ainsi.
43. On doit enseigner aux chrétiens que celui qui fait du bien aux pauvres est à préférer à celui qui achète des
indulgences.
62. Le vrai trésor de l'Église, c'est le saint Évangile de la gloire et de la grâce de Dieu.
83. Pourquoi le pape, dans sa très sainte charité, ne vide-t-il pas le purgatoire, où tant d'âmes sont en peine ?
Ce serait là exercer plus dignement son pouvoir que de délivrer les âmes à prix d'argent.
Martin Luther, Les 95 thèses, Wittenberg, 1517.

On a inventé que le Pape, les évêques, les gens des monastères seraient appelés état ecclésiastique, les
princes, les seigneurs, les artisans et les paysans l'état laïque, ce qui est certes une fine subtilité et une belle
hypocrisie. Mais personne ne doit se laisser intimider par cette distinction, pour cette bonne raison que tous les
Chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique, il n'existe entre eux aucune différence, si ce n'est celle de
la fonction [...].
Martin Luther, À la noblesse chrétienne de nation allemande, 1520.

1525, abolition de la messe à Zurich par Ulrich Zwingli (1484-1531).
1527, sac de Rome par des mercenaires allemands luthériens.
1534, affaire des placards à Amboise.
Articles véritables sur les horribles, grands et insupportables abus de la messe papale, inventée
directement contre la Sainte Cène de notre Seigneur, seul médiateur et seul Sauveur Jésus-Christ.

1536, Jean Calvin (1509-1564) fait éditer à Bâle son Institutio Christianae Religionis (en français en 1541).
1545, bûcher des 34 sorciers de Peney (en Suisse).
1553, bûcher de Michel Servet à Genève, théologien jugé comme hérétique.
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ECCLESIA PERVERSA TENET FACIEM DIABOLI (« L'Église perverse a le visage du Diable ») ;
SAPIENTES STULTI ALIQUANDO (« les sages sont quelquefois des imbéciles »), 1580 (l'original date de 1545).

L'Église réagit par la Contre-Réforme (la Réforme catholique).
• Réunion d'un concile à Trente (1545-1563) : réaffirmation du dogme (Vulgate et Tradition, usage du latin,
transsubstantiation, sept sacrements, purgatoire, culte des saints, reliques), complétée par une réforme
disciplinaire des clercs ;
Les évêques doivent être irréprochables, sobres, chastes. [...] bref, qu'ils fuient les vices et suivent les vertus.
Le saint Concile [...] ordonne et déclare que la Vulgate soit tenue pour authentique [...] et que nul que ce
soit, ne présume de la rejeter. [...] Qu'il y a sept sacrements : le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence,
l'extrême onction, l'ordre et le mariage.
Si quelqu'un dit que dans l'Église catholique, il n'y a pas de hiérarchie composée des évêques, des prêtres et
des ministres, instituée par une disposition divine, qu'il soit anathème.
Instruire avec soin les fidèles, principalement au sujet de l'intercession des saints, de leur invocation, de
l'honneur dû à leurs reliques et du légitime usage de leurs images.
Décrets du Concilium Tridentinum (1545-1563).

• Fondation de nouveaux ordres de mystiques, mais aussi de prédicateurs, de missionnaires et
d'enseignants : carmes déchaussés (Teresa d'Avila), carmélites déchaussés (Juan de la Cruz), oratoriens
(Filippo Neri), capucins (Matteo da Bascio), jésuites (Ignace de Loyola) ;
• Index & Inquisition : espagnole (Inquisidor General Tomás de Torquemada), portugaise, romaine (1542
Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis ; 1908 Sacra Congregatio Sancti Officii ; 1965 Congregatio
pro Doctrina Fidei).
→ Nicolas Eymerich, Directorium Inquisitorum, 1378.
→ Henri Institoris & Jacques Sprenger, Malleus maleficarum, 1486.
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Premièrement. Que nul de quelque nation, état ou condition ne se permette dorénavant imprimer ou écrire,
vendre ou acheter, distribuer, lire, garder, tenir sous soi ou recevoir, prêcher, instruire, soutenir ou défendre,
communiquer ou disputer publiquement, ou secrètement, ou tenir conventicules ou assemblées des livres, écritures
ou doctrines, ou aucunes dicelles, qu'on fait ou faire pourroient ledit Martin Luther [...] ou autres auteurs d'autres
sectes hérétiques erronées ou abusives réprouvées de l'Église.
À peine ceux qui par ci-devant auroient commis aucunes erreurs et les auroient abjurées et y seroient
retombées, d'être exécutés par le feu, et les autres, à savoir les hommes par l'épée, et les femmes par la fosse, et
nous accordons [...] à ceux qui les dénonceront [...] la moitié des biens de ceux qu'ils auront accusés [...].
Charles Quint, Ordonnance, 1531.

Règle 2. – Tous les livres des hérétiques, publiés après ladite année 1519 par les archi-hérétiques Luther,
Zwingli, Calvin, Schwenkfeld et autres semblables, sont et demeurent entièrement condamnés. [...]. Les livres
publiés par les autres auteurs hérétiques sont condamnés s’ils traitent de religion ; s’ils ne traitent pas de religion,
ils peuvent être autorisés par les évêques, après examen par des théologiens catholiques et par l’Inquisition.
Règle 4. – Il est prouvé par l’expérience que la lecture de la Bible en langue vulgaire, si elle est autorisée sans
discrimination à tout le monde, peut provoquer de graves inconvénients à cause de l’orgueil des hommes ; elle ne
doit donc être autorisée, par décision des évêques [...], qu’en faveur de personnes qui sont en mesure de la
comprendre d’une façon pieuse et saine, et uniquement dans une version due à des auteurs catholiques. Ceux qui
liraient la Bible en langue vulgaire sans cette autorisation seraient coupables d’un péché dont l’absolution est
réservée aux évêques [...].
Règle 7. – Les livres qui traitent de choses lascives ou obscènes, susceptibles de corrompre non seulement la
foi mais les mœurs, sont et demeurent entièrement prohibés. Ceux qui les possèdent ou les lisent doivent être
sévèrement punis par les évêques. Cependant, la lecture des auteurs anciens peut être permise pour l’étude du
langage et du style [...].
Règle 9. – Tous les livres relatifs à la géomancie, à l’hydromancie, à l’aéromancie, à la pyromancie, à la
chiromancie, à la nécromancie, ainsi qu’à toutes les formes de sortilèges, d’envoûtements, de prédictions ou de
magie, sont entièrement prohibés. les évêques veilleront avec soin à ce qu’aucun livre ou libelle d’astrologie ou de
divination d’aucune sorte ne soit imprimé ou diffusé. Cependant les ouvrages scientifiques qui traitent de la nature,
de la navigation, de l’agriculture et de la médecine, ne sont pas touchés par cette prohibition [...].
Règle 10. – Les autorisations d’imprimerie de livres seront données, à Rome, après examen par le vicaire du
Souverain Pontife et par le maître du Sacré Palais, ou par d’autres personnes déléguées à cet effet par le Souverain
Pontife ; dans les autres diocèses, cette autorisation sera donnée par l’évêque ou par une personne savante déléguée
par lui à cet effet [...]. Les personnes qui diffusent des libelles imprimés ou manuscrits sans autorisation doivent
être soumis aux peines canoniques.
L’autorisation d’impression doit être imprimée au début du livre ; elle est délivrée gratuitement.
Dans les villes où il s’imprime et se vend beaucoup de livres, l’évêque et l’Inquisition doivent effectuer des
visites fréquentes pour s’assurer que rien ne s’imprime ni ne s’en vend sans l’autorisation dessus dite [...].
Si une personne hérite d’ouvrages non autorisés, elle doit les donner à l’évêque, à moins d’obtenir de lui
l’autorisation de les conserver.
Toute personne qui conservera ou lira sans autorisation des livres hérétiques sera aussitôt excommuniée.
Toute personne qui conservera ou lira des ouvrages prohibés pour d’autres causes que l’hérésie sera coupable de
péché mortel et punie en conséquence par l’évêque [...].
Index librorum prohibitorum, in Dominici Gregis, 1564.

Le 7e jour du mois de février de l’an 1565, en la ville de Braga, dans l’édifice où siège le Saint-Office de
l’Inquisition, devant l’Inquisiteur Isidoro Pero Alvarez de Paredes a comparu Antonio Alvares, abbé de Saint-Pierre
d’Ajuda et sous-chantre de la cathédrale, se disant âgé de 52 ans. Après avoir prêté serment sur les Saint Évangiles,
il promit de dire la vérité et fit la déclaration suivante : en septembre ou en août dernier, avant que parvint en cette
ville l’approbation du concile de Trente, alors que le déposant se trouvait dans le déambulatoire, il entendu dire au
chanoine João da Fonseca en conversation avec d’autres chanoines dont il a oublié les noms, que le bruit courait
que le Saint Père n’approuvait pas le concile, que le concile était condamné. Et tout cela, en riant, réjoui à l’idée que
Sa Sainteté ne voulait pas donner son approbation. C’est tout ce qu’il sait, et il le déclare pour dégager sa
conscience. Et le dit João da Fonseca répéta les propos ci-dessus par deux ou trois fois devant son entourage. Et il
n’ajouta rien de plus. Il déclara n’avoir aucun lien avec l’accusé. Et il signa ainsi que l’Inquisiteur. Il lui fut ordonné
de garder le secret, ce qu’il promit. Rédigé par Manuel Cordeiro.
[signé :] Isidoro Pedralvarez, Antonio Alvares
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B.2. La Renaissance artistique
La Renaissance artistique s’illustre notamment en peinture, avec comme thèmes :
• le nu, qui traduit la connaissance des proportions du corps humain par l’anatomie ;
• une reprise des techniques et thèmes de l’Antiquité ;
• l’apparition des paysages et des décors riches et variés ;
• la perspective à point de fuite central ;
• les genres du portrait et de la nature morte ;
• les effets de lumières et d’ombres (clair-obscur et sfumato) ;
• peinture sur chevalet (remplacement du bois par la toile, peinture à l'huile).

Sandro Botticelli, Nascita di Venere, 1485, 275 x 172 cm, Galerie des Offices, Florence.
Source : http://commons.wikimedia.org/

Vénus est entourée à gauche de Zéphyr (le vent d'ouest) et Chloris (la nymphe des fleurs, épouse de
Zéphyr) et est reçue par la divinité du printemps, tentant de la couvrir d’un voile rouge pour camoufler sa
nudité. Du ciel, tombent des roses. Détails du corps :
• la taille du buste est la même que la taille des jambes ;
• le corps a une hauteur de huit têtes ;
• on trouve la largeur d’une tête sur chaque épaule ;
• le nombril de Vénus est au milieu du ventre ;
• les épaules semblent trop basses.
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Vénus de Botticelli (XVe siècle) ; Vénus de Médicis (Ier siècle av. n. ère).
Source : http://commons.wikimedia.org/
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Hans Holbein le Jeune, The Ambassadors, 1533, National Gallery, Londres.
Source : http://commons.wikimedia.org/

Ce tableau représente Jean de Dinteville (à gauche), l’ambassadeur du royaume d’Henri VIII
d’Angleterre, et Georges de Selves (à droite), devenu évêque de Lavaur à dix-sept ans.

L'anamorphose est une déformation d'une image, étirée en largeur, profondeur ou hauteur.
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Andrea Palladio, Villa Almerico Capra detta la Rotonda (1566-1571), Vicenza.

Andrea Palladio, Teatro Olimpico, Vicenza.

Mieux que le cours : Wikipédia !
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_florentine_dans_les_arts_figuratifs
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu
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