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Bénédicte Boudou

La Sphère privée à la Renaissance
« Les cachettes du cœur »

 L’émancipation des  consciences à la Renaissance crée  l’exigence  d’une sphère pri-
vée propice au besoin  d’intimité et  d’introspection. Les « cachettes du cœur » sont 
un abri où penser par soi-même et où privilégier les gestes ordinaires, mais aussi 
 l’examen de soi,  l’amitié et  l’autodétermination.

The emancipation of  consciousness during the Renaissance created the demand for a private 
sphere,  conducive to the need for intimacy and introspection. “Cachettes du cœur” are a sanc-
tuary where one can think for oneself and where ordinary gestures are favored, along with 
self-examination, friendship, and self-determination.
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