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question 1

Les deux premiers documents sont composés d'un traité de Leonard de Vinci (1452-1519) 
sur la peinture écrit entre 1490 et 1517, plutôt à la fin de sa vie. Le doc 2 est une lettre du même au 
duc de Milan datant de 1482. Ces deux documents présentent les idées de Vinci. Dans le doc 1, 
Vinci justifie la dissection de cadavres pour faire une observation la plus précise possible du corps 
humain  afin de le représenter avec exactitude. Le dessin nécessite l'étude de l'anatomie. La scinece 
est donc nécessaire. Dans le doc 2, Vinci présente ses compétences, en particulier dans le domaine 
guerrier. Pour faire ces machines, Vinci connaît les principes de physiques nécessaires au bon 
fonctionnement de ces machines dont les objectifs sont nombreux : "ponts, béliers, canon, chars, 
mortiers". Il précise également ses compétences pour des réalisations pacifiques : "architecture, 
adduction d'eau, sculpture".

question 2 

Les documents 3 et 4 présentent des réalisations de Vinci. Le doc 3 est une lettre de G 
Visconti de 1518, décrivant l'organisation des décors d'une fête réalisés par Vinci, et le doc 4 est un 
portrait de la maîtresse du duc de Milan en 1490. Si on recherche un point commun entre ces 3 
réalisations, les docs 1 et 4 mettent en avant le souci de l'exactitude de la représentation, donc le 
souci du détail. C'est sans doute cette préoccupation que l'on retrouve dans l'organisation du décor 
dans le château du Clos-Lucé (doc 3). Vinci ne laisse rien au hasard : l'étude du corps doit être 
exacte (doc 1), le décor ne laisse aucun espace inoccupé (doc 3) et le portrait se veut aussi d'une 
rigoureuse exactitude (doc 4). Les docs 3 et 4 montrent Vinci au service des puissants, dans un cas 
pour le décor d'une fête royale (doc 3), dans l'autre pour représenter une maîtresse du duc de Milan 
(doc 4).

question 3 

Dans le document 2, Vinci montre ses compétences, met en avant tout ce qu'il peut faire et 
tous les défis qu'il est prêt à relever  pour que le duc de Milan l'emploie. Contrairement à ce qu'il dit
dans la dernière phrase, l'ensemble du texte n'est pas marqué par l'humilité mais au contraire par 
une grande confiance en soi et un haute image de lui-même : il semble bine plus orgueilleux et 
ambitieux.

question 4 

Les talents de l'ingénieur présentés dans les documents 2 et 3 se prêtent d'abord à des 
domaines très différents : la guerre, les aménagements urbains, les sculptures (doc 2), 
l'aménagement intérieur pour une fête, et l'irrigation (selon le commentaire du doc 3). 
Manifestement, l'ingénieur doit savoir tirer parti du contexte dans lequel il travaille, et appliquer son
savoir et ses connaissances, pour résoudre des problèmes qui peuvent se poser au prince.

question 5

Léonard de Vinci est un homme de la Renaissance d'abord par sa curiosité. Il a soif de 
connaissances et en accumule beaucoup dans de nombreux domaines, dans l'art comme dans 
l’ingénierie. Ses réalisations sont très connues et sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Il a ensuite 
fréquenté plusieurs lieux de cette Renaissance : les cours princières en Italie et la cour du roi de 
France. Il illustre bien la position de l'artiste à cette époque.



Quelle place occupe l'artiste dans la société de la Renaissance - 200 mots environ

Le cas de Léonard de Vinci est à la fois très particulier mais également significatif de la 
situation de l'artiste à l'époque de la Renaissance. Vinci est tout d'abord un personnage qui est 
curieux de toutes les sciences et qui les utilise dans ces travaux qui vont de l’ingénierie à la peinture
de portrait. Sa carrière l'a mené dans des lieux phares de la Renaissance : l'Italie du nord, Florence, 
Rome, Milan mais aussi en france à la cour de François Ier. Vinci dans sa lettre au duc de Milan se 
vante de pouvoir faire à peu près tout en terme d'arme ou d'aménagement. en France, son goût 
artistique lui permet de mettre au point les décors des fêtes royales. Ainsi l'artiste, qui est aussi 
ingénieur, est le maître d’œuvre de réalisations à la gloire des princes. Ce soutien des princes lui est 
nécessaire car ce sont ces personnages-là qui peuvent le faire vivre : les princes doivent faire des 
aménagements, doivent avoir les moyens de se faire obéir. Les artistes et ingénieurs comme Vinci 
peuvent réaliser ce que les princes attendent. En échange, les artistes vivent dans le cadre des cours 
et sont rétribués. comme en témoigne la carrière de Vinci, ils peuvent parfois changer de princes et 
se retrouver dans un autre État : c'est ainsi que Vinci est passé du duché de Milan au royaume de 
France.

 


