
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : Frontispice1 et double page illustrée des Nouveaux Testaments de Septembre 1522 et de 

Décembre 1522, traduits par Luther et illustré par Lucas Cranach 

Document 3 : Carte du Saint Empire en 1521 

Dates Exemplaires en 
circulation 

Prix Nombre d’éditions Lieux d’édition 

1522 3 000 1 florin (prix d’un veau ou de 
deux mois d’un maître d’école) 

2 Wittenberg  

1525  Plus de 100 000 
exemplaires 

 12 nouvelles éditions et 66 
réimpressions 

 Bâle (7), Augsbourg (3), 
Grimma et Leipzig 

1534  5 florins pour l’édition complète 17 éditions et plus de 400 
réimpressions 

 

1546  Environ 500 000 (en 
comptant la Bible 
« complète » de 1534 
(Ancien et Nouveau 
Testament) 

2 florins pour l’édition complète  93 villes : le phénomène 
est national (jusqu’à 
Berlin, Ingolstadt…) 
100 000 exemplaires sont 
sortis des presses de 
Wittenberg. 

A titre de comparaison, la Bible de Gutemberg a été tirée à 180 exemplaires et Plantin a écoulé 121 

exemplaires de sa Bible polyglotte…  

D’après S.FUSSEL, La Bible en Image, Illustration de l’atelier de L.Cranach, (1534) , Taschen, 2009 et  J.S FLOOD, « Le livre dans le monde 

germanique à l’époque de la Réforme », La réforme et le livre, GILMONT Jean-François dir., Cerf, 1990 

 

Document 2 : Les Bibles de  Luther en quelques chiffres  

1-Document 2 : Tirez trois arguments du qui permettent  de dire que le 
Nouveau Testament est une œuvre qui connaît un succès retentissant. 

2-Document 3 : Replacez sur fond de carte fourni les villes où les 
Nouveaux Testaments  ont été édités entre 1522 et 1525, en distinguant 
bien le premier lieu d’édition. 

 

Frontispice de 

Septembre 1522 
Frontispice de 

Décembre  1522 

1  Gravure placée  avant  le titre d’un livre 



 

  

 

 
Oct 1474 : Naissance à Kronach en Haute Franconie 
1500-1504 : Actif au sein du groupe des humanistes de Vienne regroupés autour de Conrad 
CELTIS et de l’Empereur Maximilien. 
1505 : Engagé par Frédéric III comme peintre officiel à la cour du prince électeur qui vient de 
s’installer à Wittenberg 
1508 : Mission Diplomatique de Cranach auprès de Maximilien et de Margueritte d’Autriche, sa 
fille : Visite Bamberg, Ratisbonne, Linz, Nuremberg (pour Dürer), et les Pays-Bas (Malines, 
Bruxelles, Anvers et Gand…) 
1519/1520 : Première commande pur l’archevêque de Magdebourg, ennemi juré de Luther depuis 
1517 
1520 : Reçoit le privilège d’apothicaire 
1525 : Entre au service du successeur de Frédéric III,  son frère Jean l’Assuré qui fonde la ligue de 
Schmalkalde pour défendre la Réforme contre l’Empereur Charles Quint  
1550-1553 : Suit à Augsbourg puis à Weimar le successeur de Jean L’Assuré, Jean-Frédéric le 
Magnanime qu’il soutient après la  défaite des Réformés contre Charles Quint. Meurt à Weimar 

« L’artiste acquiert rapidement un prestige social dont témoignent l’obtention 
d’armoiries en 1508. Parallèlement, son entreprise prospère. L’atelier doit être 
agrandi et il est sans doute transféré avant 1507 du château à la ville. Le peintre de 
cour se fait une place dans la société bourgeoise de Wittenberg. Signe visible de 
son succès, il est membre du conseil municipal de 1519 à 1549, remplit à plusieurs 
reprises la fonction de trésorier et est même élu trois fois bourgmestre en 1537, 
1540 et 1543. Ces fonctions reflètent le grand prestige de Cranach qui fut un 
temps le plus riche bourgeois de la ville. […] Les revenus de Cranach proviennent 
de plusieurs maisons dont il est propriétaire, ainsi que de l’unique pharmacie de 
Wittenberg qu’il exploite à partir de 1520. Le privilège d’apothicaire lui procure 
aussi le monopole de la vente de vin doux, d’épices et de confiserie. 
Une autre source de revenus lucratifs s’offre à lui à la fin de  1519, lorsque 
Melchior Lotter le Jeune installe une imprimerie dans la maison du peintre. Lotter 
venait de Leipzig où son père était lui-même un imprimeur de renom. Parmi ses 
clients figuraient Martin Luther qui avaient fait imprimer chez lui ses 95 thèses 
contre le commerce des Indulgences. C’est sans doute à son initiative que fut 
fondée la filière de Wittenberg qui offrait l’avantage de concentrer la fabrication en 
un seul lieu. Non seulement l’atelier de Cranach livra désormais les encadrements 
de titres et les illustrations des livres de Luther mais ceux-ci furent de plus ne plus 
imprimer sous le même toit. L’étroite relation entre Luther et Cranach a sans 
doute contribué à cette évolution des affaires de l’artiste. […] Cranach fit preuve 
d’une habileté particulière pour mettre à profit le besoin de la Réforme de 
nouveaux écrits et images, lorsque Luther eut achevé sa traduction du Nouveau 
Testament en 1522. Associé à un orfèvre dénommé Christian Döring, il finança 
l’impression par Lotter de cet ouvrage devenu célèbre sous le titre de Testament de 
Septembre. Cette opération financière fut une réussite car dès le mois de décembre 
de la même année parut la deuxième édition, où Cranach dut toutefois revenir sur 
la propagande anti pontificale de certaines gravures. » 

Guido MESSLING, Cranach et son temps, Flammarion, 2011 

Oct. 1483 : Naissance à Mansfeld 
1501 : Entrée à l’Université d’Erfurt 
1505 : Devient moine augustinien 
1507 : Envoyé à l’Université de Wittenberg 
1510 : Voyage à Rome. Ses discours le font remarquer par Frédéric III qui l’installe à Wittenberg 
1512 : Doctorat en Théologie. Obtient la chaire de théologie biblique à L’université de Wittenberg 
1515 : En charge de 11 monastères augustiniens (voyages à Dresde et Magdebourg où il s’oppose à 
l’archevêque à propos des Indulgences) 
1517 : Publication des 95 Thèses contre les Indulgences 
1518-1519 : Déplacement à Augsbourg et Leipzig pour discuter de ses thèses avec des théologiens 

fidèles au pape 

1520 : Publication des grands écrits réformistes à Wittenberg et excommunication 

1521 : Convocation devant les Assemblées de l’Empire  de Charles Quint 

 Mai 1521/Mars 1522 : Luther se réfugie au château de Wartburg et entreprend la traduction du 

Nouveau Testament 

Mars 1522 : Retour à Wittenberg et mise en ordre du Nouveau Testament  avec Cranach, Lotter, 

Melanchton et Spalatin. 

 

Luther ne se déplace plus par la suite (il meurt dans la maison de son père) 

 

Document 5 : Quelques repères sur la vie de Luther et Cranach 

Document 4 :  L’atelier de Lucas Cranach et les Nouveaux Testaments de 1522 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dieu nous a révélé, à nous Allemands, sa Parole divine et 
sa vérité irréfutable avant les autres nations. Et l’art de 
l’imprimerie, par lequel consolation et salut devraient arriver 
au monde entier, a été découvert en premier lieu en 
Allemagne. Nous ne pouvons nier que nous disposons ainsi 
de l’Ecriture et de la Vérité divines dans un allemand très 
clair, grâce à quoi le  plus pauvre et le plus riche peuvent 
entendre et comprendre leur salut. » 

Lettre d’Hartmuth VON CRONBERG1 à Luther , 14 Avril 1522 

1 : Noble allemand engagé dans la Réforme, adversaire farouche de 
l’empereur su Saint-Empire Romain Germanique 

Avant que le travail d’Emser1 soit mis au jour, le Nouveau Testament de 
Luther était déjà tellement multiplié par les imprimeurs et répandu en si 
grand nombre que même les  tailleurs et les cordonniers, même les 
femmes et quelques autres idiots simplets – dans la mesure où ils 
adhéraient à l’évangile de Luther et où ils avaient aussi appris dans leur vie 
à lire un peu d’allemand – le lisaient comme la source de toute vérité, avec 
la plus grande passion. On dit que d’autres le portaient avec eux dans leur 
sein et l’apprenaient par cœur. » 

Johannes COCHLAEUS2, Histoire de Marin Luther, 1582  

1 Traducteur catholique du Nouveau Testament (1527), fervent opposant de Luther. 
2 Humaniste allemand catholique (1477-1552), auteur de pamphlets contre Luther  et d’une 
biographie  

 

Document 6 : Témoignage d’un partisan de Luther Document 7 : Témoignage d’un adversaire de Luther 

Document 8 : Propos de Luther sur sa traduction  

Dans ma traduction de la Bible, je me suis efforcé de parler 
un Allemand pur et intelligible. J’ai tâché de parler allemand, 
non grec ou latin. Or pour parler allemand, ce n’est pas les 
textes de langue latine qu’il faut interroger comme le font 
ces ânes. La femme dans son ménage, les enfants dans leurs 
jeux, les bourgeois sur la place publique, voici les docteurs 
qu’il faut consulter ; c’est de leur bouche qu’il faut 
apprendre comment on parle, comment on interprète : 
après cela, ils vous comprendront et ils sauront parler leur 
langue. 

Chers amis, vous avez maintenant votre Bible en Allemand. 
Ayez soin d’en faire usage après ma mort. 

Luther, Lettre ouverte sur l’Art de traduire, 1530 

 

« Vous avez maintenant la Bible traduite en Allemand, je vais donc cesser de travailler. Vous avez 
désormais ce qu’il vous faut. 
C’est Maître Philippe Melanchton qui m’a obligé à mettre en Allemand le Nouveau testament. Il 
avait vu l’un traduire l’Evangile de saint Matthieu, l’autre celui de saint Luc, et il aurait bien voulu 
remettre en pleine lumière et en bon ordre les épîtres de saint Paul qui étaient quelque peu sombres 
et obscures. Erasme avait bien écrit abondamment sur le Nouveau Testament, mais ce qu’il disait 
était trop subtil. 
Pour sa part, saint Jérôme a fait la plus belle et la plus grande œuvre de traducteur. Personne ne 
pourra l’imiter. S’il avait pris deux ou trois personnes pour l’aide, on aurait plus fortement senti 
l’inspiration du Saint-Esprit. 
Si j’étais aussi éloquent et avais un vocabulaire aussi riche qu’Erasme, si j’étais aussi savant helléniste 
que Joachim Camerarius 1, et si j’avais autant l’habitude de l’hébreu que Forstemius 2, et si j’étais plus 
jeune, ah, comme je travaillerais ! » 
 

Martin Luther, Propos de Table, CHAUNU Pierre ed., Paris, 1992 

1 : Né a Bamberg, Etudes à Erfurt, maître es arts. Réformateur de Nuremberg et ami de Melanchton. 

2 : Professeur d’hébreu à Tuningen. 

 



 

 

 

Document 9 : Comment et Pourquoi  lire les Evangiles 

selon Luther ? 

« C’est pourquoi prends garde de ne pas faire du 
Christ un Moïse ni de l’Evangile une loi ou un livre de 
doctrine comme on l’a fait jusqu’ici et comme le 
laissent entendre également plusieurs préfaces de saint 
Jérôme. Car l’Evangile n’exige pas à proprement parler 
d’œuvres de notre part par lesquelles nous 
deviendrions justes et nous serions sauvés, et il 
condamne même de telles œuvres. Mais il n’exige que 
la foi en Christ, qui consiste à croire qu’il a vaincu 
pour nous le péché, la mort et l’enfer et qu’il nous 
donne ainsi justice, vie et salut non pas par nos 
propres œuvres mais par sa propre œuvre, sa mort, sa 
passion pour que nous nous appropriions sa mort et 
sa victoire comme si nous avions fait cela nous 
même.[…] 

En fait là où est la foi, elle ne peut se contenir, elle se 
manifeste, s’exprime, confesse et enseigne cet Evangile 
devant les hommes, et ose y engager sa vie. Et tout ce 
qu’elle vit et fait, elle le destine au bien du prochain. 
Elle veut non seulement l’aider à  parvenir lui aussi à 
une telle grâce, mais elle engage  aussi son corps, ses 
biens, son honneur comme elle voit que le Christ l’a 
faite pour elle. C’est ainsi qu’elle suit l’exemple du 
Christ. […]Voilà maintenant, plonge-toi dans les l du 
Nouveau Testament afin que tu saches les lire de cette 
manière-là. 

L’Evangile de Jean et les Epîtres de saint Paul, 
particulièrement celle des Romains, et la première 
épître de saint Pierre sont le véritable noyau et la 
moelle parmi tous les autres livres. […] Car dans ses 
livres tu ne trouves pas décrits beaucoup d’ouvres et 
de miracles du Christ. Mais tu y trouves exposé 
magistralement comment la foi en Christ triomphe du 
pêché, de la mort et de l’enfer et donne la vie, la justice 
et le salut […]. 

Martin Luther, Préface au Nouveau Testament, Septembre 1522 

Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint et il 

m'adressa la parole, en disant : "Viens, je te montrerai le 

jugement de la grande prostituée qui est assise sur les 

grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont 

livres à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les 

habitants de la terre se sont enivrés." 

Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une 

femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de 

blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 

Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée 

d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa 

main une coupe d'or, remplie d'abominations et des 

impuretés de sa prostitution. 

Sur son front était inscrit un nom, un mystère : Babylone la 

grande, la mère des impudiques et des abominations de la 

terre. 

 

Apocalypse, 17, 1-5 

 

Un Ange puissant prit alors une pierre, comme une grosse 

meule, et la jeta dans la mer en disant : "Ainsi, d'un coup, on 

jettera Babylone, la grande cité, on ne la verra jamais plus." 

 

Apocalypse, 18, 21 

 

Document 10: L’antipapisme dans le nouveau Testament de 

Luther et Cranach 

 

1-Pourquoi la lecture de l’Evangile est-elle essentielle 

pour Luther ?  

1-Recherchez ce qu’est l’Apocalypse ? Racontez l’épisode de 
la prostituée de Babylone. 

2-Que représente la prostituée de Babylone dans l’esprit de 
Luther et de Cranach ? Par quel détail le font-ils savoir sur  
la première gravure ? 

3-Quelle différence trouvez-vous entre la représentation de 
Septembre et celle de Décembre ? Pourquoi à votre avis ? 

Illustration de 

l’édition de 

Septembre 

Illustration 

corrigée de 

l’édition de 

Décembre 



 

Questions 

1-Pour qui travaille Cranach ? Rappelez la fonction de ce type de 

personnage dans la production culturelle ? 

2-Quelles sont les obligations de Cranach ? Qu’est ce que cette 

position lui assure en échange ?  

3-Comment Lucas Cranach organise-t-il alors son travail d’artiste ? 

« A Wittenberg, Cranach est un peintre de cour. A ce titre, il bénéficie d’un salaire annuel de 100 000 florins, mais aussi 

de vêtements, d’un cheval, du couvert et d’un logis. En échange, il doit satisfaire les commandes passées part Frédéric 

le Sage ou en son nom. Innombrables portraits, scènes mythologiques ou religieuses, décors de palais ou de pavillon de 

chasse, organisations de fêtes et de cérémonies : il est le metteur en scène de la cour de Saxe. Rien ne lui échappe. En 

1538, il va jusqu’à concevoir un moule pour un pain d’épices ! Et il est encore autorisé à travailler pour des 

commanditaires étrangers à la Cour ou pour le marché. Cette situation privilégiée explique qu’il devient en peu de 

temps un des citoyens les plus riches de sa ville. Mais il croule aussi sous les sollicitations. En 1527, il est chargé des 

décors pour le mariage de Jean-Frédéric 2. Devenu électeur, ce dernier lui commande 120 portraits de son oncle et de 

son père Frédéric III et Jean Ier. Destinés à alimenter les palais de la région et les différentes cours européennes, afin 

d’inscrire le nouvel électeur de Saxe dans l’histoire dynastique et prestigieuses de sa famille, ces portraits sont livrés en 

moins d’un an, ce qui en dit long sur la productivité de l’atelier de Cranach. 

L’entreprise familiale ne cesse de croître au fil des années et de la demande grandissante. De 1509 à 1512, deux ou trois 

apprentis seulement sont mentionnés auprès du peintre. En revanche en 1513, près de dix assistants travaillent pour 

lui, pour la préparation des noces de Jean Ier. Le noyau de l’atelier est formé par le clan familial. L’Ancien se charge de 

l’invention des modèles, suit les travaux et la finition ou exécute les œuvres les plus prestigieuses. Ses fils veillent à la 

bonne marche de l’atelier en son absence. Avec l’aide des assistants réguliers du peintre (Gesellen), ils peignent des 

tableaux et gravent des estampes dont les modèles sont fournis parle maître. Au bas de l’échelle sociale de l’atelier, on 

trouve d’autres artistes. Les Zubereiter préparent les supports et les dorures. Les apprentis (Lehrjungen) apprennent le 

métier en broyant les couleurs, en préparant les palettes et en réalisant les copies destinées au marché. Et quand les 

retards s’accumulent, des assistants occasionnels (Knechte) sont engagés et payés à la journée. 

Lucas Cranach est donc un peintre extrêmement rapide mais cette rapidité est due à l’atelier efficace et productif qu’il a 

su organiser autour de lui. Pour préserver l’unité des œuvres produites au sein de son atelier, il lui faut veiller à ce 

qu’elles paraissent toutes de sa main. Il conçoit ainsi une « véritable marque de fabrique », reconnaissable et aisément 

reproductible. C’est donc la répétition des modèles qui fait style et no son originalité. Et si le peintre meurt en 1553, ce 

n’est pas le cas de sa manière qu’il a conçue et incarnée de son vivant. Grâce à l’activité continue de l’atelier, la marque 

« Cranach » a survécu à son créateur. 

Jan BLANC, « L’atelier des Cranach, une véritable entreprise familiale », Beaux-Arts, 2011 

1 :  « Peintre extrêmement » rapide, comme le mentionne un épitaphe dans une église de Weimar, une ville allemande où est mort le peintre 

2 : Fils de Frédéric III qui meurt en 1525 

Doc.11 : L’entreprise florissante du « pictor clerimus »1 

 



 Document 12 : Cranach, un artiste moderne ? 

 

1-La Sainte Famille (repas pendant la fuite en Egypte), 

1504 

 
3-« Le Temple mesuré par Jean », Gravures de 

l’Apocalypse, Nouveau Testament, 1522 

 
4-La Loi et la Grâce, 1529 

 

5- Autoportrait, 1531 

 

6-Vénus, 1531 

 

2-  Chasse au cerf avec le portrait de l’empereur Charles Quint, 1544 


