
Bibliographie commentée 
 
 

Chapitre 7. Les bouleversements culturels et religieux en Europe 
(XVe – XVIIe siècle) 

 
 
Cette bibliographie est également valable pour le chapitre 8. 
 
Ouvrages généraux 
 
Le chapitre est vaste et les entrées possibles nombreuses. Quelques ouvrages accessibles permettent 
de mener une réflexion stimulante sur le concept de Renaissance et de faire le point rapidement sur 
la question de la périodisation, des acteurs, etc. 
 
Quelques outils intéressants : 

• C. F. BLACK, Atlas de la Renaissance, Brepols, 1993. 
• Dictionnaire de la Renaissance, Encyclopaedia Universalis, Albin Michel, 1998. 

 
Une publication dans le cadre du concours de l'agrégation d'histoire offre des mises au point 
indispensables : 

• Gérald CHAIX, La Renaissance des années 1470 aux années 1560, SEDES-CNED, 2002. 
 
Quelques grands classiques permettent de mesurer l'ampleur des bouleversements 
historiographiques sur la question.  
 

• Jacob BURCKHARDT et Robert KLEIN, Civilisation de la Renaissance en Italie, LGF-Livre de 
poche, 1986. 

• Jean DELUMEAU, La Civilisation de la Renaissance, Arthaud, 1984. 
• Peter BURKE, Paul CHEMLA La Renaissance européenne, Seuil, 2000. 
• Eugenio GARIN (sous la dir.de), L’homme de la Renaissance, Seuil, 1990. 

 
 
Ouvrages thématiques 
 
D'autres ouvrages traitent de façon plus précise certaines questions abordées par les auteurs 
précédents et dans le manuel.  
  
Florence et la Renaissance italienne : 

• André CHASTEl, Christiane LORGUES et Marie-Geneviève de LA COSTE MESSELIERE, 
Renaissance italienne, Gallimard, 1999. 

• André CHASTEL, Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, PUF, 
1982. 

 
La question religieuse :  
Trois ouvrages généraux permettent de circonvenir la question. 

• Pierre CHAUNU, Le temps des Réformes. La crise de la chrétienté : l’éclatement, 1250-1550, 
Fayard, 1975. 

• Jean DELUMEAU, Thierry WANEGFFELEN, Naissance et affirmation de la Réforme, PUF, 
1997. 

• Jean-Marie MAYEUR (sous la dir. de), Histoire du christianisme, tome 7 : De la Réforme à la 
Réformation (1450-1530) et tome 8 : Le temps des confessions (1530-1620), Desclée, 1994. 



Sur des thématiques plus précises : 
• Denis CROUZET, Jean Calvin, Fayard, 2000. 
• Marc LIENHARD, Martin Luther : un temps, une vie, un message, Labor & Fides, 1998. 
• Alain TALLON, Le concile de Trente, Cerf, 2000. Une étude magistrale du concile de Trente 

permettant une profonde réactualisation des approches. 
 

L'élargissement des horizons : 
• Pierre CHAUNU, L'expansion européenne du XIIIe au XVe siècle, PUF, 1995. 

 
La naissance de la science moderne : 

• Paolo ROSSI, La naissance de la science moderne en Europe, Seuil, 1999. 
 
 
Articles 
 

• Ivan CLOULAS, « La Renaissance ou l’avènement de l’homme moderne », Documentation 
photographique, n° 6087, 1987. 

• « Châteaux de la Loire », L'Histoire (Les collections de), juillet 2001. 
• « La Renaissance des années 1470 aux années 1560 (envisagée dans toutes ses 

dimensions) », Historiens-Géographes, n°379, p. 329-373, juillet-août 2002. 
 


