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LA RENAISSANCE, VERS UN MONDE NOUVEAU !  
 

L’EUROPE  DE MARGUERITE D’AUTRICHE 
 
D’une manière générale, 1492 est  considéré comme la date officielle du début de la Renaissance. 

Nous vivons alors la fin de sept siècles de moyen âge et les états d’Europe sont encore dans la 

survivance de l’ancien empire carolingien. 

 En l’an mil, les royaumes européens sont constitués par le saint empire romain germanique, les 

royaumes d’Italie, de  Pologne, de Hongrie, de Bulgarie, de la Croatie à l’est jouxtant l’empire 

d’orient de l’ancienne 

 

 Byzance en proie aux coups de boutoir des Ottomans. Le royaume Galles-Anglo Saxon protégé par 

la mer, échappe aux grandes modifications de territoire. Le royaume de France est enclavé entre 

le royaume de Bourgogne et le duché de Bretagne. Enfin en Espagne, le califat de Cordoue 

n’épargne que les royaumes de Léon et de Navarre. 

 
 

MOYEN AGE : OBSCURANTISME OU SIECLES DE LUMIERE ? 

 

Cette longue période MOYEN AGEUSE où l’homme se cherche, voit fléchir les magistères spirituels 

et intellectuels. Cependant durant ce temps, considéré parfois à tort comme obscurantiste, nous 

avons bâti les cathédrales et les monastères, nous avons organisé un enseignement 

philosophique, scolastique et théologique. En effet, les universités sont ouvertes et se spécialisent 

en facultés de théologie, de droit, d’arts, de lettres et sciences, de médecine. 

Les pays européens rêvent et s’ouvrent vers de nouveaux horizons par le biais des pèlerinages –

saint Jacques de Compostelle, Rome, Cantorbéry- et  bien entendu par les croisades pour délivrer 

le tombeau de Christ à Jérusalem et par la "Reconquista" qui commence à secouer le joug des 

Arabes en Espagne.  

La « mort noire » a frappé le monde occidental, les guerres et les famines ont décimé les peuples 

en leur donnant en héritage une philosophie de la mort qui se retrouve dans tant d’œuvre d’art : 

en effet, les danses des morts qui ornent les murs des églises en sont la preuve. Dans 

l’affaiblissement des puissances monarchiques les féodalités naissent. 

La culture occidentale doute et la base de la pensée vacille, mais les aspirations de l’homme 

apparaissent. 

Cependant l’église est encore puissante et le montre en combattant les hérésies par 

l’excommunication, et de manière plus expéditive, en allumant les bûchers. Ces autodafés n’en 

finissent pas de brûler les sorcières, les réformateurs comme le tchèque Jean Hus adepte de la 

perfection, les Vaudois et les cathares, les hérétiques de toutes sortes. 

Mais le bûcher de 1431 à Rouen où Jeanne d’Arc passe de vie à trépas frappera les imaginations. 

Cependant ce sacrifice ne mettra pas un terme à ces barbaries, et les bûchers deviendront alors 

moins fréquents. 

Selon notre sentiment, l’épopée de Jeanne met véritablement un terme au moyen âge car dès 

1431, les prémices de la Renaissance sont visibles : Jan Van Eyck fondateur de la peinture à l’huile 
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affirme son art à Gand, Andreï Roublev peint ses icônes en Russie, Donatello apparaît comme le 

novateur du Quattrocento, Brunelleschi achève le dôme de Florence et le roi du Portugal Henri le 

navigateur vogue déjà vers les cieux africains, Bruges devient carrefour commercial européen et 

gagne de jour en jour son opulente prospérité. 

 

LA RENAISSANCE : UNE PERIODE DE DECOUVERTES ET CREATIONS FULGURANTES 

 

Le monde entier est touché par la grâce et nous notons dès cette époque un mouvement de 

renaissance culturelle au royaume des Ming en Chine, pourtant si loin des préoccupations 

occidentales. Est-ce à dire que le souffle d’un renouveau est une « pandémie » mondiale à cette 

époque ?   

Enfin en 1457, Gutenberg en inventant l’imprimerie, bousculera les moines copistes et les 

enlumineurs. 

Cependant, il faudra attendre 1492, l’année où Christophe Colomb et ses caravelles voguant vers 

le ponant et découvrant les Indes Occidentales pour que soit scellé l’acte du début de la 

Renaissance. 

Une fièvre incomparable secoue l’Europe dans moult domaines, politique, artistique, religieux. 

 

La  géopolitique : 

 
Où en est alors notre fameuse Europe, depuis l’an mil, beaucoup d’états ont évolué. 

Au levant, la Russie apparaît avec Ivan III le Grand « tsar de toutes les Russies » et l’empire 

ottoman conduit par Mehmet II, conquérant et dominateur, prend Constantinople et un de ses 

successeurs Soliman le Magnifique ira jusqu’à assiéger Vienne en 1529. 

L’Europe Centrale vit les derniers instants du saint Empire qui s’étend du sud du Danemark à 

l’Autriche sous l’autorité de Frédéric III à qui succédera en 1493 Maximilien Ier empereur et duc 

d’Autriche, qui par la suite laissera la place à son petit-fils Charles Quint en 1519. 

Entre le saint empire et la France, le grand duché de Bourgogne dirigé par Charles le Téméraire 

comprend la Franche Comté, la Lorraine, le Luxembourg, les Flandres –Artois, Brabant, Hollande- 

ce duché est alors un véritable royaume et le duc de Bourgogne est sans doute plus puissant que 

le Roi de France.. 

Louis XI, fils de Charles VII appelé avec un certain mépris « roi de Bourges », règne et se bat pour 

créer une unité nationale en grappillant province après province, il est baptisé « l’universelle 

araigne » par Jean Molinet, grand rhétoriqueur à la cour de Bourgogne. A l’ouest le duché de 

Bretagne perdure encore sous l’autorité de François II et à l’est le duché de Savoie englobe le 

Turinois et s’étend jusqu’à Gênes et représente un carrefour important pour le passage des 

armées et de tous les commerces. 

L’île d’Albion est divisée en deux royaumes, l’Ecosse sous la domination des Stuart et l’Angleterre 

et l’Irlande forment un royaume  sous la monarchie des Tudor. 

L’Italie ? C’est à cette époque une mosaïque d’états composée de la République de Venise, des 

duchés de Florence, de Milan, d’Ancône et Romagne, du royaume de Naples et des deux Siciles, 

des duchés de Mantoue, de Ferrare, et des Etats pontificaux. 
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Tous ces véritables états vivent sous la férule de puissants ducs : ils se nomment Médicis, Sforza, 

Malatesta pour les plus prestigieux. Les papes se conduisent la plupart du temps en chefs 

politiques comme n’importe lequel des grands seigneurs. 

Enfin en Espagne, la Reine de Castille Isabelle a épousé le roi d’Aragon Ferdinand assurant ainsi 

l’unité du pays, il ne subsiste dans la péninsule ibérique que le royaume de Navarre et celui du 

Portugal. La « reconquista » a réussi et Boabdil le dernier roi de Grenade, selon le reproche de sa 

propre mère «  pleure comme une femme ce qu’il n’a pu défendre comme un homme ». L’Espagne 

augmente sa puissance et sa richesse par sa politique de conquête de nouveaux territoires : les 

Indes Occidentales. 

Tous ces royaumes sont rivaux  et les leviers de la politique sont simples : la guerre et les 

mariages. 

 

Les arts : 

En Italie, le mécénat bat son plein, les chefs politiques des cités italiennes très amateurs d’art 

antique sont soucieux de promouvoir l’art pour asseoir leur notoriété. Laurent de Médicis dit Le 

Magnifique donne le ton à l’Europe civilisée, il est poète, banquier et protecteur des arts et lettres, 

il encourage l’humanisme et la Renaissance italienne envahira l’occident des temps modernes : 

Ghirlandaio, Botticelli, Michel-Ange, Vinci, Verrocchio et combien d’autres ont bénéficié de ses 

largesses.  

Ludovic Sforza dit Le More à Milan n’est pas en reste, il fera travailler le grand Léonard de Vinci 

peintre, fresquiste, sculpteur et ingénieur, et le doge de Venise Léonardo Loredan encouragera 

Bellini et Gentile. Le Pape Jules II qui posa en 1506 la première pierre de la basilique saint Pierre à 

Rome confira à Michel Ange le plafond de la chapelle Sixtine et à Raphaël les chambres du Vatican. 

La renaissance italienne est un bouillonnement d’idées, de nouveautés dans la peinture et 

l’architecture et sera un creuset où viendront s’enrichir culturellement bien des nations. 

La France notamment  découvrira les splendeurs de la Renaissance lors des guerres d’Italie 

menées par Charles VIII et Louis XII pour récupérer leurs héritages italiens (Anjou pour le premier, 

Visconti pour le second). Ces rois rapporteront dans leur royaume ce printemps des arts 

modernes. 

 L’Allemagne bénéficiera de l’influence de ce renouveau puisque Dürer, après un séjour italien, 

deviendra le chef de file de la renaissance dans son pays. 

 

Les grandes idées humanistes et le fait religieux. 

  

Dans ce domaine aussi, tout bouge ; dès 1450 à  Florence les savants et les théologiens font 

connaître aux érudits italiens la richesse de la pensée grecque et 30 ans plus tard Pic de la 

Mirandole est condamné par Rome pour ses « 900 conclusions » où il prétend entre autres que le 

Christ n’est pas descendu aux enfers et que le péché mortel limité dans le temps n’entraîne pas le 

châtiment éternel. Cet humaniste de la première heure connaissait le grec, le latin, l’hébreu, 

l’arabe et le chaldéen… A cette même époque, le grand Erasme a déjà écrit « l’éloge de la folie » et 

Thomas More en Angleterre met une dernière touche à son livre « l’utopie ».  

La nouvelle pensée n’est pas qu’humaniste, la pensée religieuse suit. 
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 Les prêches enflammés de Savonarole fustigeant le pape Borgia et accusant la société dépravée 

de l’époque lui vaudront l’excommunication et il mourra pendu puis brûlé. Ces années voit naître 

Luther dont les idées nouvelles se répandront pour les siècles à venir dans toute l’Europe. 

Dès 1481, Tomas de Torquemada, grand inquisiteur espagnol, poursuivra Juifs et Arabes, et les 

obligera à se convertir pour avoir la vie sauve, ce qui laisse à penser que ces « conversos » 

n’étaient guère crédibles dans leur nouvelle foi. Le pape Sixte IV de la famille des Della Rovere 

réprouvera cette action. Puisque nous sommes dans la religion, évoquons la papauté d’alors. Les 

papes sont le plus souvent choisies dans les grandes familles italiennes, ce sont les Médicis, les 

Farnèse, le Valentinois Borja qui italianisera son nom en Borgia. Ce dernier, né le 1 janvier 1432 à 

Jàtiva dans la province de Valence en Espagne, règnera 11 ans, il aura 6 enfants sans être marié et 

dans cette famille décadente, où règnent le luxe, la débauche, le poignard et le poison, les plus 

célèbres de ces enfants s’appelleront  César et Lucrèce. Le petit-fils du pape, François Borgia 

deviendra un grand saint. Décidément les voies de Dieu sont bien impénétrables ! L’année 1503 

verra trois papes : Alexandre Borgia, Pie III et le pape guerrier Jules II de la famille des Della 

Rovere, réputé par son caractère affirmé et son goût des arts, car c’est à lui que l’on doit la 

décoration de la chapelle Sixtine par Michel-Ange.  

 

C’est dans cette période de transition de la fin du XV ème siècle que naît en 1480 à Bruxelles une 

princesse, Marguerite d’Autriche fille de Maximilien héritier du saint empire et de Marie de 

Bourgogne fille de Charles le Téméraire. 

Cette  auguste princesse décédera en 1530. Cinquante ans bien remplis dans la vie d’une femme 

de la Renaissance, et quelle femme ! Peu de princesses n’ont possédé un tel pouvoir sur une 

bonne partie du continent européen.  

 Fille d’empereur, Reine de France par son mariage avec Charles VIII, fils de Louis XI qui décède en 

1483, Infante d’Espagne par son union avec Don Juan d’Aragon,  fils des Rois catholiques, 

duchesse de Savoie après avoir épousé Philibert le Beau et enfin Régente des Pays Bas jusqu’à son 

décès, ce dernier pouvoir n’étant pas le plus facile. Elle est la femme qui fera de son filleul Charles 

Quint un empereur. 

Elevée à la cour de France, elle jouit d’une éducation de princesse sous l’autorité d’Anne de 

Beaujeu, régente du royaume pendant la minorité de Charles VIII. Il nous est difficile d’imaginer 

aujourd’hui la maturité exceptionnelle que développait Marguerite dès son plus jeune âge. Dès sa 

répudiation par Charles VIII, elle réagira pratiquement en adulte. Elle n’a alors que 11 ans. Elle 

apprendra le latin, le français, l’espagnol. Elle s’adonne à l’écriture, à la poésie, aux travaux 

d’aiguille, de peinture et de musique. Ses précepteurs royaux lui donneront le goût de la lecture et 

elle gardera toujours une passion pour les livres. 

 Fine politicienne, elle tiendra un rôle majeur dans le traité de la paix des dames, qui mettra fin à la 

guerre entre son neveu et filleul Charles Quint, et son autre neveu par alliance François premier. 

 Femme de paix, elle fera toujours son possible pour éviter les conflits entre la France et l’Empire. 

Pour le chef d’œuvre de sa vie, l’église de Brou et son monastère royal, elle fera travailler les 

artistes de l’Europe entière : Flamands, Italiens, Allemands, Bourguignons, Français. 

 Elle aura des contacts avec l’humaniste Erasme. Les peintres de renom comme Van Orley, Dürer 

et Le Titien entre autres travailleront pour elle. Les poètes comme Jean Lemaire des Belges, les 

musiciens comme Pierre de la Rue, Ockeghem, flamand musicien à la cour de France, les 
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architectes et sculpteurs comme Jean Perréal, Michel Colombe, Jean de Roome et Conrad Meght 

oeuvreront pour sa gloire. 

Première femme emblématique de l’Europe moderne, son histoire a donné lieu à quelques 

ouvrages historiques. 

 Nous pouvons souligner la somme que représente les ouvrages de Jules Baux, Max Bruchet, 

Quinsonnas et récemment celui de Jean Pierre Soisson, consacrés à Marguerite d’Autriche. 

Cependant dans le foisonnement des documents historiques, nous pouvons voir apparaître des 

similitudes avec la période actuelle moderne   

* recherche d’identité des peuples qui se libèrent de jougs anciens 

* tentative de rapprochement des pays dans une unité, autrefois l’empire de Charles Quint,  

aujourd’hui l’Europe 

* liberté des mœurs 

* violence aveugle 

* passions en tout genre 

 
qui présentent aujourd’hui la même actualité qu’au temps de la Renaissance.  

 


