
Aoste le 2 avril 2019        CLASSE IA bil 
Nom __________________ 

Histoire: épreuve EsaBac 
Étude d’un ensemble documentaire 

«L’élargissement des horizons culturels et géographiques des Européens aux XVe et XVIe siècle» 
Dossier documentaire: 
document 1 : Léonard de Vinci, Carnets, XVIe s. 
document 2 : Erasme de Rotterdam, Préface à l’édition du Nouveau Testament, Bâle, 1er février 1516 
document 3 : 3a. Castiglione, L’homme de cour, 1528 3b Cabinet de travail d’un humaniste,  gravure 
extraite de Wimpfeling, Isidoneus Germanicus de erudienda juventute 
document 4 : Guillaume Fichet, Lettre à Robert Gaguin, 1470 
document 5: 5a Matthias Ringmann (dit Philesius) et Martin Waldseemüller, Cosmographiae Introductio, 
imprimé chez Lud à Saint-Dié-des Vosges en 1507 ; 5b Carte du Nouveau monde extraite de la 
Cosmographie de Ptolémée, 1520m 
 
doc. 1. L’humaniste : un homme de savoir 
Le désir de savoir est naturel aux bons. J'ai imaginé toutes ces machines parce que j'étais possédé, comme 
tous les hommes de mon temps, par une volonté de puissance. J'ai voulu dompter le monde. Mais j'ai voulu 
aussi passionnément connaître et comprendre la nature humaine, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de nos 
corps. Pour cela, des nuits entières, j'ai disséqué des cadavres, bravant ainsi l'interdiction du pape. Rien ne 
me rebutait. Tout, pour moi, était sujet d'étude. La lumière, par exemple, pour le peintre que j'étais, que de 
recherches passionnantes ! (...) Ce que j'ai cherché finalement, à travers tous mes travaux, et 
particulièrement à travers ma peinture, ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est à comprendre le mystère de 
la nature humaine. (Léonard De Vinci, Carnets, XVIe siècle) 
 
doc. 2. Un Savoir pour tout le monde 
Je suis en effet passionnément en désaccord avec ceux qui voudraient interdire aux ignorants de lire la 
Divine Écriture traduite dans la langue vulgaire  sous le prétexte que l’enseignement du Christ est si obscur 
que c’est à peine si un petit nombre de théologiens peut le comprendre ou sous celui que la meilleure 
défense de la religion chrétienne consiste à n’être pas connue. Les secrets des rois il est préférable de les 
cacher mais le Christ désire que ses secrets à lui soient divulgués le plus possible. Je souhaiterais que toutes 
les femmes lisent l’Evangile, qu’elle lisent les épîtres de Paul. Et que ces textes soient traduits dans toutes 
les langues des hommes. (Erasme de Rotterdam, Préface à l’édition du Nouveau testament) 
 

doc. 3. Le parfait humaniste 
3a. Cabinet de travail d’un humaniste,  gravure extraite de Wimpfeling, 
Isidoneus Germanicus de erudienda juventute    
 3b. Je voudrais qu’il fût bien instruit des lettres ou de ces études que 
nous appelons les humanités. Qu’il soit familier avec le latin e le grec à 
cause de l’abondance et de la variété des choses qui furent si bien 
écrites dans ces langues. Qu’il connaisse bien les poètes ainsi que les 
orateurs et les historiens, et qu’il apprenne lui aussi à écrire en vers et 
en prose, en particulier dans notre propre langue (l’italien). Je le louerai 
aussi de savoir plusieurs langues étrangères, particulièrement l’espagnol 
et le français (…) Il devrait également savoir nager, sauter, courir et 
lancer des pierres pour la préparation au combat. Je ne serai pas satisfait 

de lui s’il n’est pas aussi musicien et il doit pouvoir jouer de divers instruments. Enfin, je (…) ne voudrais pas 
lui voir négliger le dessin et la peinture. (B. Castiglione, L’homme de cour, 1528) 



doc. 4. Un nouveau moyen de communiquer 
Il s'agit [ici] uniquement de la restauration des études de l'humanité, qui devront un puissant foyer de 
lumières à cette nouvelle espèce de libraires sortis de la Germanie, comme des flancs d'un cheval de Troie, 
pour se répandre sur tous les points du monde civilisé. C'est, en effet, aux environs de Mayence, dit-on, 
que vivait ce Jean surnommé Gutenberg, qui a le premier inventé l'art de l'imprimerie, grâce auquel, sans 
emploi de roseau ou de plume, mais au moyen de caractères métalliques, des livres sont fabriqués 
rapidement, correctement et élégamment. Un tel homme mérite d'être porté aux nues par les muses, par 
les arts et par la langue de tous les amis des livres, lui qui a rendu un si grand service aux lettres et aux 
hommes d'étude. On a bien divinisé Bacchus et Cérès pour avoir appris à l'humanité l'usage du vin et du 
pain. Mais l'invention de Gutenberg est beaucoup plus agréable, beaucoup plus divine, puisqu'elle nous a 
donné des caractères à l'aide desquels tout ce qui se dit ou se pense peut être immédiatement écrit, récrit 
et livré à la mémoire de la postérité. (Guillaume Fichet, Lettre à Robert Gaguin, 1470) 
 

 
Doc. 5. Des horizons nouveaux 

a. Matthias Ringmann (dit Philesius) et Martin 
Waldseemüller, Cosmographiae Introductio, imprimé 
chez Lud à Saint-Dié-des Vosges en 1507 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

       5.b  Carte du Nouveau monde  extraite de la  
       Cosmographie de Ptolémée, 1520m 
Première partie 
Question 1 : Quels sont le principaux champs de connaissances des humanistes ? (doc. 1, 2, 3a, 3b, 5a, 5b) 
Question 2 : Dans quelles activités et de quelle façon l’homme doit-il s’engager selon les auteurs des doc. 1, 
2, 3a, 3b ? Quels buts l’homme peut-il obtenir grâce à cet engagement ? 
Question 3 : Quels événements bouleversent la transmission du savoir à partir du XVe s. ? Dans quel sens? 
(doc. 4, 5a, 5b) 
 

Deuxième partie :  
À l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos 
connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet suivant: L’élargissement des horizons culturels et 
géographiques des Européens aux XVe et XVIe siècle. (300 mots environ) 
 
 



 Question 1 Question 2 Question 3 
Doc. 1 Idée : La nature humaine ; la physique 

Preuve : j'ai voulu aussi passionnément 
connaître et comprendre la nature 
humaine ;  

Idée: activités artisanales et techniques ; dissection 
des cadavres ; engagement passionnant, continu et 
vif , contre toute interdiction ; pour dompter le 
monde ; comprendre la nature humaine et connaître 
l’anatomie ; 
 Preuve : J'ai voulu dompter le monde ; j'ai disséqué 
des cadavres ; bravant ainsi l'interdiction du pape ; j'ai 
cherché toute ma vie ;  

 

Doc. 2 Idée : Les Saintes Ecritures 
Preuve : Je souhaiterais que toutes les 
femmes lisent l’Evangile, qu’elle lisent les 
épîtres de Paul. 

Idée : traduction et divulgation des Divines écritures ; 
faire connaître le message originel des Saintes 
Ecritures ; 
Preuve : passionnément ; ces textes soient traduits 
dans toutes les langues des hommes ; 

 

Doc. 3 a et b Idée : les « humanae litterae » qui 
comprennent les poètes, les orateurs et 
les historiens; le langues de l’Antiquité : 
le latin et le grec ; sa propre langue 
vernaculaire ; les langues étrangères ; la 
musique ; les principes de l’esthétique ;  
Preuve : bien instruit des lettres ou de ces 
études que nous appelons les humanité ; 
familier avec le latin e le grec ; il 
apprenne […]notre propre langue 
(l’italien) ;  Je le louerai aussi de savoir 
plusieurs langues étrangères 

Idée : écrire en vers et en prose ; entraînement  
sportif et militaire ; jouer de la musique, dessiner et 
peindre ; devenir parfaitement homme. 
Preuve : comparaison entre plusieurs textes (doc. 3a) 

 

Doc. 4   Idée : Restauration des études de l’humanité ; 
divulgation de la cosmographie de Ptolémée ; 
invention de l’imprimerie ; tout ce qui se dit ou se 
pense peut être livré à  la postérité ; promotion 
des voyages et des Grandes découvertes 



Preuve : Gutenberg, qui a le premier inventé l'art 
de l'imprimerie, grâce auquel, au moyen de 
caractères métalliques, des livres sont fabriqués 
rapidement, correctement et élégamment ; tout 
ce qui se dit ou se pense peut être 
immédiatement écrit, récrit et livré à la mémoire 
de la postérité. 

Doc. 5 Idée : les principes de la cosmographie et 
la géographie ;  
Preuve : impression de la Cosmographiae 
introductio et de la Cosmographie de 
Ptolémée avec la carte du Nouveau 
monde. 

 Idée : diffusion de la Cosmographie de Ptolémée 
imprimée dès la fin du XV siècle ; publication de 
la Cosmographie mise à jour après les Grandes 
découvertes 
Preuve : La Cosmographiae Introductio cite pour 
la première fois le Nouveau Monde avec 
l’appellation America 

 



Contexte historique  Le XVème et le XVIe siècles sont la 
charnière entre le Moyen-âge et 
l’époque moderne.  

On rédige l’introduction  

Replacement du dossier Ces deux siècles sont caractérisés en 
Europe par un élargissement des 
horizons culturels et géographiques.  

 

Formulation de la 
problématique  

En quoi les connaissances, les activités 
et les découvertes du XVe et XVIe s. 
peuvent-elles expliquer l’ouverture des 
frontières mentales et territoriales des 
Européens ? 

 

Annonce du plan: 1
er

 
paragraphe du développement  

On va d’abord prendre en 
considération les nombreux champs de 
connaissances cultivées par les savants 
de l’époque qu’on appelle 
« humanistes ». 

 

Annonce du plan: 2
e
  

paragraphe du développement  
Ensuite on analysera les buts obtenus 
grâce  à l’engagement intellectuel et 
pratique de ces savants. 

 

Annonce du plan: 3
e
  

paragraphe du développement 
Enfin on cherchera à comprendre les 
conséquences de ces activités sur les 
possibilités qui s’offrent aux hommes 
de l’âge moderne. 

 

Paragraphe 1 En premier lieu ce sont  la découverte 
de l’héritage antique et les 
connaissances offertes par les lettres et 
les sciences qui renouvellent la 
conception de l’homme. En effet etc.. 

On va à la ligne et on 
rédige le développement 

Paragraphe 2 Deuxièmement de cet élargissement 
des connaissances et compétences– 
grâce aussi à l’invention de l’imprimerie 
-découle  l’épanouissement des 
possibilités humaines. (...) 

On va à la ligne 

Paragraphe 3 Enfin, l’homme, conscient de soi-
même, peut appliquer son savoir à la 
maîtrise du monde. Ce qui implique 
aussi bien l’exploitation des terres 
nouvellement découvertes. (…) 

On va à la ligne 

Conclusion En résumé : à travers la redécouvertes 
des « humanités » et le développement 
d’activités techniques, l’homme 
européen a pu dépasser les limites 
mentaux et physiques qui au moyen-
âge lui empêchait de se sentir à son 
aise dans le monde.  

On va à la ligne et on 
rédige la conclusion 

Ouverture Mais cette conscience de la possibilité 
de dompter le monde s’est bientôt   
transformée dans une arrogante 
volonté de s’emparer de tout, y 
compris des autres civilisations 
récemment  rencontrées. 

Ouverture 

 


