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UN ÂGE DE TRANSITION 

 



1482, c’est l’an où se passe l’historie du roman de 
 Notre-Dame de Paris de Victor Hugo (1831). 
 
Ce fut un âge de gros changements, pensons par exemple que: 
 
  -  c’est une période de bouleversements économiques, politiques et culturels. 
  
   - en France il y a les rois Louis	  XI,	  dit	  le	  Prudent	  ,	  sixième	  roi	  de	  la	  branche	  dite	  de	  	  
Valois	  et	  	  Charles	  V	  dit	  “le	  sage”	  qui	  a	  fait	  construir	  le	  Louvre	  et	  la	  Bastille.	  
 
 

Louis	  XI	   Charles	  	  	  V	  



Ce fut une époque de transition entre le Moyen Age et l’ âge 
moderne qui commence par des découverte révolutionnaires 
comme:  
   
•  -la découverte de l’ Amérique (1492 ) ;  
      
•   - l’invention de la typographie (vers 1440 ) et de la presse, 

grâce à Gutenberg.    1456 c’est l’an du premier livre imprimé 
en série en Europe:   la Bible à 42 lignes de Gutenberg. 

	  



Après quelques années, Luther, réformateur réligieux allemand, 

fonde le Mouvement de Réforne Protestante  
(1400-1500) de l’église  qui à l’époque  était corrompue. 
 
À Florence, en outre, il naît un mouvement culturel et artistique 
important:    la Renaissance (1300-1600) 
 
C’est une nouvelle époque, qui naît	  après	  l’ère sombre du Moyen 
Âge,  laquelle met en valeur la splendeur classique.   
  
	  

Le	  Printemps,	  1478-‐1482,	  Galerie	  des	  Offices,	  Florence.	  



(1163	  à	  1345)



QUAND	  EST-‐ELLE	  NÉE?	  

La	  construction	  de	  Notre	  Dame	  de	  
Paris	  a	  été	  engagée	  sous	  le	  règne	  
de	  Louis	  VII	  par	  l'Évêque	  Maurice	  
de	  Sully,	  évêque	  de	  Paris,	  en	  1163,	  
elle	  s'est	  étalée	  de	  1163	  à	  1345.	  Elle	  
a	  été	  construite	  sur	  une	  ancienne	  
église	  de	  Childebert	  et	  un	  temple	  
d'Apollon	  datant	  du	  IVe	  siècle	  .	  
Plusieurs	  Architectes	  ont	  dirigé	  les	  
travaux	  comme	  Jean	  de	  Chelles	  en	  
1258	  et	  	  Pierre	  de	  Montreuil	  dans	  
les	  années	  1260.	  



COMMENT	  EST-‐ELLE	  FAITE?	  
Comme	  la	  plupart	  des	  cathédrales	  
françaises,	  Notre-‐Dame	  de	  Paris	  a	  
un	  plan	  en	  forme	  de	  croix	  latine.	  
La	  nef	  comporte	  dix	  travées,	  
le	  chœur	  cinq.	  L’axe	  de	  celui-‐ci	  est	  
légèrement	  dévié	  vers	  la	  gauche	  
(nord)	  par	  rapport	  à	  l’axe	  de	  la	  nef.	  
L’abside	  est	  semi-‐circulaire	  à	  cinq	  
pans.	  
La	  nef	  est	  flanquée	  de	  
doubles	  collatéraux	  qui	  se	  
prolongent	  par	  un	  
double	  déambulatoire,	  le	  tout	  
avec	  chapelles	  latérales	  (sauf	  sur	  les	  
trois	  premières	  travées)	  
et	  rayonnantes	  (soit	  29	  au	  total,	  
comportant	  un	  total	  37	  travées	  
quadrangulaires).	  
La	  cathédrale	  peut	  contenir	  
jusqu’à	  9	  000	  personnes	  dont	  1	  500	  
dans	  les	  tribunes.	  
	  



La	  découverte	  de	  l’	  Amérique	  (1492)	  
	  

Comment	  	  
elle	  a	  été	  

découverte?	  
	  



La	  «	  découverte	  de	  l'Amérique	  »	  corréspond	  usuellement	  au	  
débarquement	  sur	  l'actuel	  con;nent	  américain	  

	  (aussi	  appelé	  «	  Nouveau	  Monde	  »)	  d’un	  groupe	  d'une	  
centaine	  de	  personnes	  envoyées	  par	  les	  rois	  espagnols	  

Isabelle	  Ire	  de	  Cas;lle	  et	  Ferdinand	  II	  d'Aragon	  et	  conduites	  
par	  l'amiral	  Christophe	  Colomb	  durant	  la	  nuit	  du	  11	  au	  12	  

octobre	  1492.	  	  

Christophe	  Colomb	  
devant	  le	  conseil	  de	  
Salamanque,	  peinture	  
d'Emanuel	  Leutze	  en	  1841	  



Lors	  de	  son	  premier	  voyage	  en	  1492,	  Christophe	  Colomb	  
pensait	  avoir	  débarqué	  aux	  «	  Indes	  orientales	  »,	  celles	  
décrites	  par	  les	  récits	  de	  Marco	  Polo.	  	  
Le	  12	  octobre,	  il	  débarqua	  sur	  une	  île	  des	  Bahamas	  appelée	  
Guanahani	  (probablement	  San	  Salvador,	  mais	  dont	  la	  
localisa;on	  exacte	  est	  encore	  discutée).	  	  
Le	  28	  octobre,	  il	  découvrit	  Cuba.	  Le	  4	  décembre	  ,	  il	  aSeignit	  
l'île	  d'Hispaniola	  actuellement	  partagée	  entre	  Haï;	  et	  la	  
République	  Dominicaine.	  
	  


