
 MISE EN ŒUVRE SEANCES H I et H 2 

 

 
 

  

 

 

 

  

Luther et ses amis, Lucas Cranach, 1543 

On reconnaît  au premier rang et de gauhe à 

droite : Luther,  Spalatin, Jean Frédéric (fils de 

Frédéric III le Sage), Georg Brück (conseiller 

politique du prince)et  Philippe Melanchton. 

 



Les élèves notent le titre de l’ETUDE après une courte introduction où la chronologie, l’espace étudié, le thème et la problématique retenus sont précisés 

 

H1 A-LES NOUVEAUX TESTAMENTS DE 1522 : UN SUCCES EDITORIAL 
DIAPORAMA : diapositives 1 à 5 

 
OBJECTIFS ET 

NOTIONS 
Identifier une œuvre majeure de l’époque moderne renaissante, considérée ici  comme telle par son succès et l’ampleur de sa diffusion. 
 

DEMARCHE 
PEDAGOGIQUE 

ET 
COMPETENCES 

 

Identifier et localiser : exercice de repérage sur carte. 
 
Exploiter et confronter des informations : Questions sur documents 
 

ACTIVITES DES 
ELEVES 

 

 
1-Découverte des Nouveaux Testaments à partir des clichés du document 1. Les élèves prennent des notes. Il s’agit d’une 
Bible et plus précisément d’un Nouveau Testament de 222 feuillets, traduit en Allemand par Martin Luther dont il est rappelé 
qu’il est la figure tutélaire de la Réforme protestante. La gravure permet d’introduire le visage de Cranach, peintre et graveur, 
chargé d’illustrer -  à la demande et sur les conseils de Luther – les chapitres de l’Apocalypse de Saint-Jean.   
 
2-Relevé et recherche  des arguments  prouvant le succès éditorial des Nouveaux Testaments de 1522 dans le document 2. 
Les  réponses attendues sont :  
 

-le nombre des exemplaires (comparés à ceux de la première Bible imprimée de Gutenberg ou à la Bible polyglotte) ;  
-le prix, certes élevé mais abordable pour les catégories intermédiaires des sociétés urbaines notamment, et le nombre 
important d’éditions et de réimpression à travers tout le pays sont en baisse entre les années 1530 et 1540. 

 
3-Localisation sur le fond de carte  à l’aide du document 3 des villes où la Bible a été éditée puis réimprimée, en distinguant 
Wittenberg. Les villes sont distinguées par différents figurés ponctuels dans le I- de la légende dont le plan sera élaboré 
ultérieurement. 
 
 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

        DOCUMENTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite de l’ETUDE consiste à expliquer ce succès en insistant sur le rôle des acteurs dans leur ville de Wittenberg 

LEGENDE 

 

I- 

 

 : Premier lieu d’édition 

 : Premières villes où les Nouveaux Testaments de 

Luther sont rééditées. 

 : Autres villes importantes où ils sont réédités  au 

XVIe siècle 

 

 

II- 

 

GRIMMA 
LEIPZIG 

AUGSBOURG BALE 

BERLIN 

STRASBOURG NUREMBERG 

MAYENCE 
FRANCFORT 

WITTENBERG 

CORRIGE  CARTE (étape 1) 



H2 B-LES NOUVEAUX TESTAMENTS DE 1522 : LE SUCCES DES HOMMES DE 
WITTENBERG 

DIAPORAMA : diapositives 6 à 12 

OBJECTIFS et 
NOTIONS 

Expliquer ce succès éditorial  par le  dynamisme d’acteurs, les hommes de Wittenberg, figures des hommes de la Renaissance. 

 

DEMARCHE 
PEDAGOGIQUE 

 

-Identifier et localiser : exercice de repérage sur carte. 

-Exploiter et confronter des informations : questions sur documents 

-Organiser et synthétiser des informations : construire un schéma de synthèse, élaborer une légende 

ACTIVITES DES 
ELEVES 

 

1-Identifier et classer des acteurs  sur le fond de schéma à partir du document 4. (diapo 7) 

 2-Localiser  sur la carte les voyages des Luther et Cranach à travers l’Europe de Luther et de Cranach à partir de leurs biographies 

(document 5) (diapo 8). Le professeur fait remarquer que les parcours des deux hommes ont en commun la fixation plus ou 

moins précoce à Wittenberg. 

3-Introduire par le récit l’importance du mécénat :  

*Wittenberg est, en effet, la création du prince électeur Frédéric III. A l’aide de documents vidéo projetés (diapos 9 

à 12), le professeur raconte la croissance de la ville au début du XVIe siècle. Luther et Cranach sont les figures 

emblématiques d’un centre de la Renaissance dont l’émergence doit beaucoup à la volonté d’un prince qui entend 

que ses largesses (illustrées par les contrats et les privilèges accordés à Cranach) et sa protection (comme l’asile 

accordé à Luther après la dispute d’Augsbourg  au château de Wartbourg où Luther traduit le Nouveau Testament) 

rehaussent son prestige. 

4-Identifier et nommer les relations complexes entre les acteurs sur un schéma  

 

 

 



 

  

 

 
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 

1-Document 4: Qui  intervient dans la production des Nouveaux Testaments de 1522 ? Classez ces acteurs en quatre catégories que vous replacerez dans les  cases du schéma 
prévues à cet effet 

2-Document 5: Surlignez les villes parcourues par  Martin Luther et Lucas Cranach et replacez-les  sur la carte à l’ide de votre manuel. 

3-Documents 4 et 5 : A partir des deux documents, précisez les liens entre les acteurs dans les autres cases du schéma. 

      DOCUMENTS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Protection de Luther au château de 

Wartburg où est traduit le Nouveau 

Testament. 

*La rupture  religieuse de Luther 
nourrit l’opposition politique du prince 

Frédéric III à l’empereur (Maximilien 

puis Charles Quint) 

Des éditeurs   

Lucas CRANACH et Christian DÖRING, 

des notables de Wittenberg. 

Riches et influents,  ils disposent  de capitaux 
pour la presse  et le papier et d’un privilège 
d’impression confirmé par la ville qu’ils 
dirigent et sur ordre du Prince Electeur. 

Un (des) auteurs 

 Martin LUTHER, traducteur du 
Nouveau Testament en allemand 

Il est aidé et motivé par des professeurs 
de l’université de Wittenberg : Philippe 
MELANCHTON et SPALATIN 
(entre autres…). 

Un imprimeur 

Melchior LOTTER, fils 
d’un des imprimeurs les plus 
réputés de Saxe. 

Il bénéficie de l’aide des 

assistants du peintre 

(monogrammes HB et MB 

sur les gravures) 

Un Mécène 

Frédéric III attire et protège les hommes de la Bible de 1522. Son frère Jean et son fils Jean Frédéric 

poursuivent sa politique. 

CORRIGE SCHEMA 
LES NOUVEAUX TESTAMENTS DE 1522 : 

LE SUCCES DES HOMMES DE WITTENBERG 

*Contrats et  privilèges accordés à Cranach 
(Armoiries, 100 florins de revenus annuels, 
privilèges d’apothicaire…)  

*Peintre officiel de la cour, chargé de 
représenter la personne et la politique du 
prince. 

: liens de dépendance  

AAmmiittiiéé  EEccoonnoommiiqquuee  

TTeecchhnniiqquuee  

PPoolliittiiqquuee,,  iinntteelllleeccttuueell  eett  rreelliiggiieeuuxx  

AAmmiittiiéé   : nature du lien 

PPoolliittiiqquuee  eett  aarrttiissttiiqquuee  

Installé dans 
l’atelier du 
peintre 

Situation 
délicate et 
précaire : 
Cranach 
n’hésite pas à le 
remplacer. (voir 
Diapo 11) 



 

 

 

 

LEGENDE 

 

 I-LES HOMMES DU NOUVEAU TESTAMENT DE 
1522 EN ALLEMAGNE ET EN EUROPE 

 : Premier lieu d’édition des Nouveaux Testaments de 

1522 

 : Premières Villes où les Nouveaux Testaments de 

Luther se font rééditer. 

: Autres villes importantes où ils sont réédités au XVe 

 

 

II- 

 

BALE 

BERLIN 

STRASBOURG 

MAYENCE 

 : Parcours de Luther  : Parcours de Cranach 

ERFURT 

ROME 

Etats Pontificaux 

VIENNE 

Flandres/ Pays-Bas) 

DRESDE 

MAGDEBOURG 

WITTENBERG 

GRIMMA 

FRANCFORT 

NUREMBERG 

LEIPZIG 

CORRIGE  CARTE (étape 2) 

AUGSBOURG 


