
ffiÊstofrrede(ffiwmsmfrtd.ffi
DOCAùTE]YTAIRE N. 469

I,'EUROPE A LA FIN DU XVIème SIECI-E

Le début et la fin d'un siècle ne sont évidemment
que des limites conventiounelles fixées par l'homme
pour déternrirrer un certain laps de tenlps: pourtant des

dates marquent toujours un tournant de l'humanité, un
changement sensible des coutumes et de la mentalité.
Le XVIème siècle avait été pour Ia vieille Europe tour-
mentée un siècle cl'épanouissement intellectuel, âr:
tistique et politique: le germe semé par la Renaissance
italienne était magni{iquernent éclos dans tous les pays

de I'ancien Continent. Les palais somptueux, créés pour
la vie facile et débarrassée des brumes qui planaient
sur les sombres tours des châteaux du Moyen Age, sont
le signe tangible de ce renouveau intellectuel; les mer-
veilles de la peinture et de la sculpture du XVIème
siècle, nées de la découverte des univers grec et ro-
main, mais créés sur des canevas tout à fait nouveaux,
nous disent combien la technique était mûre et I'inspi-
ration des artistes de l'époque pleine d'assurance; le
nombre infini des oeuvres en prose et en vers exprime
en Angleterre, en France et en Italie un intérêt nouveâu
et général pour le monde culturel et littéraire.

Jamais depuis les siècles de la grandeur romaine,
notre civilisation n'avait connu une époque si {ertile
en talents et en oeuvres. Le souffle de paganisme qui
avait renouvelé I'Italie au XVème siècle (paganisme
entendu non comme antithèse du christianisme mais
dans le sens où ce mot caractérise la nouvelle humanité
éprise de vie et d'expansion et s'oppose à la société du
N{oyen Age, stagnante. epuisée par de vaines disputes
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ce paganisme soufflait donc mainte-
nant sur I'Europe, éveillant de tous côtés de nouvelles
aspirations et de nouvelles énergies. Plus encore que
I'art, qui est déjà un men'eilleux document pour la pos-

térité, c'est I'homme du XVIème siècle qui donne la
mesure du changement: I'homme conscient de sa pro-
pre puissance et qui sent en lui l'étincelle sacrée de la
création.

La science, entendue comme connaissance de la na-
ture et des lois qui en règlent le rythme incessant, ne
fit pas de grands progrès au XVème siècle. Qui lit par
exemple les oeuvres de Jérôme Cardan - un Mila-
nais d'intelligence fort brillante et d'une érudition in-
comparable, (naturaliste, astrologue, mathématicien,
mais surtout médecin) - peut se rendre compte du dé-
plorable état dans lequel se trouve la science présomp-
tueuse et pompeuse de l'époque, car elle n'est qu'une
compiiation de superstitions et de légendes s'inspirant
de près ou de loin des dogmes d'Aristote et de Pline.
Il ne faut donc pas s'étonner de la façon dont l'art de
la médecine a pu survivre pendant de longs siècles en

tant qu'application pratique de ces principes, malgré
une évidente inefficacité.

De nombreuses décades devaient encore s'écouler
avant que les savants n'apprennent à vérifier leurs théo-
ries par I'expérience; mais déjà naissaient en Angleter-
te et en Italie des hornmes destinés à révolutionner la
pensée scientifique et à jeter les bases de ce qui allait
être notre civilisation actuelle, technique et rationaliste:
Galilée et Bacon. En France, au début du XVIIème
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les uestiges du pas.sé l'inspiration
ioyeux, triomphant du crépuscule
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pars descendent en ltalie, surtout à Rome, pour retrouter d.ans

Renaissance marqua lu résurrection du mond,e païen, ou,uert et
d.u Moyen Age.
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I)es artistes de tous les
classiquc d,e leur art. La
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avec lequel elle construira son gigantesque Empire,
comme Rome I'avait édifié grâce à ses légions. Di-
visée en de nombreuses principautés indépendantes
I'Allemagne, berceau du protestantisme, est domi-
née par un souverain catholique, I'Empereur q.ri
est aussi le seigneur de l'Autriche, de la Bohê-
me, et d'une partie de la Hongrie; au début du
XVIIème siècle c'est Rodolphe II de Habsbourg qui en

détient le sceptre. La Pologne et la Suède, réunies pen-

dant quelques années sous une unigue couronne, com-
battent vers I'Orient pour s'insérer dans la succession
de Boris Goudounofl,Tzar de Russie. C'est.une Europe
moderne comme organisation et comme mentalité qui
voit la naissance du XVIIIème siècle. 
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La principale place d,'une d,es nombreuses oilles lortifiées
londées par les Espagnols dans le Nouueau Mond.e. Les Espa-
gnols puisèrent dans leurs colonies de telles richesses qu'ils
ubandonnèrent p'resque complètement ['ind,ustrie et I'agri-

culture.

siècle, Descartes inaugurera la méthode de la science
moderne.

Mais il est utile, avant de poursuivre, de {aire le
point de Ia situation politique européenne à l'orée
de ce XVIIème siècle. En partant de I'Ouest nous trou-
vons d'abord I'Espagneo qui a atteint juste à ce moment
I'apogée de sa puissance: Philippe III a hérité'de son

père non seulement la péninsule ibérique unifiée par
I'union des couronnes de I'Espagne et du Portugal,
mais une grande partie de I'Itaiie, une partie des Pays
Bas et les territoires d'outre-mer. Ces derniers compre-
naient les colonies espagnoles de l'Amérique centrale-
rnéridionale et I'empire portugais des Indes, de l'archi-
pel de la Sonde, des Philippines, et du Brésil qui con-

stituent ia richesse inestimable, et même temps que le
point faible de I'Espagne; Ies routes de l'Invincible Ar-
mada, et l'allant des navigateurs anglais et hollandais
{ont prévoir comme proche I'effondrement de la gran-

deur espagnole.
La France, sortait au début de ce siècle des guerres

de religion; mais sur le trône il y avait un homme te-

nace et intelligent, Henri IV, destiné par le sort à inau-
gurer la période la plus grandiose de la monarchie
{rançaise. Au Nord-est de la France venait de se consti-
tuer un Etat qui n'avait que l'aspect d'une république
de marchands et de marins: les Provinces Unies des
Pays-Bap, qui, sous la conduite de la Maison d'Orange,
édifient avec ténacité et fièrement leur puissance desti-
née au plus bel avenir. Sortie victorieuse de sa guerre
contre loEspagne, I'Angleterre est en train de prendre
une place importante dans la politique mondiale; sa

marine, audacieuse et redoutable, est I'instrument
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Lei nauires corsaircs débarquaieùt à Londres d,es marchan-
dises de toute sorte achetées ou pillées d,ans les ports ou sur
les aoies des Indes Occidentales. C'est grâce à cette flotte de
trafiquants et de corsait'es que I'Anglel,erre a construit son

im.mense Empire.

Les m.ilices mercenaires à la sold.e de tel ou de tel prince
déuastaienl, les contrées de l'Europe; elles lurent une des

caractéristiques d,u XVlème, et du X[/llème siècles. Ici nous
aoyons un groupe de lansquenets allemands.
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