
MISE EN ŒUVRE SEANCES  H 3 à H 7 

 

 
 

  

 

 

 

  

Luther et ses amis, Lucas Cranach, 1543 

On reconnaît  au premier rang et de gauche à 

droite : Luther,  Spalatin, Jean Frédéric (fils de 

Frédéric III le Sage), Georg Brück (conseiller 

politique du prince) et  Philippe Melanchton. 

 



 

Les acteurs du succès éditorial identifiés,  la suite de l’Etude vise à expliquer ce  qui les a mis en mouvement  

H3/4/5/6 C- LES NOUVEAUX TESTAMENTS DE 1522, UNE ŒUVRE D’HOMMES DE LA RENAISSANCE 
OBJECTIFS ET 

NOTIONS 
 
-Montrer que la réussite des hommes de Wittenberg est liée à des dynamiques plus générales qui permettent de  les qualifier d’hommes 
de la Renaissance, concept défini à l’issu d’une généralisation, menée en même temps que l’étude cette fois. 
-Placer les figures de l’éditeur, de l’humaniste, du réformateur et de l’artiste au cœur de la démarche 
-Donner une dimension européenne à ces dynamiques  en cartographiant l’expansion spatiale des processus étudiés. 

DEMARCHES 
PEDAGOGIQUES 

ET 
COMPETENCES 

-Identifier et localiser : exercice de repérage sur carte. 
-Exploiter et confronter des informations : identifier des documents ; prélever, hiérarchiser et confronter des documents ; critiquer des documents de 
types différents 
-Organiser et synthétiser des informations : rédiger un texte organisé. 

ACTIVITES DES 
ELEVES 

 

 
1-SITUATION AMORCE : LA RECEPTION DES NOUVEAUX TESTAMENTS (H3) 
 
-Préparation du travail critique sur deux documents (documents 6 et 7) évoquant la réception des Nouveaux Testaments (p.18). Les élèves 
sont chargés de retrouver les éléments permettent de présenter le document et les facteurs du succès, du point de vue de ceux qui reçoivent 
l’œuvre (p.20). 
-Rédaction sur le modèle de la nouvelle épreuve du baccalauréat (voir III-Evaluation p.38) 
-Présentation des dernières séances Le professeur reprend certains facteurs comme les innovations techniques et économiques ou les réformes 
religieuses  et les rattache à la problématique générale des changements. Ces changements sont l’objet des séances thématiques suivantes. 

 
2-SEANCES THEMATIQUES : LES HOMMES DE LA RENAISSANCE DANS LES DYNAMIQUES DE LEURS 
TEMPS (H4 A H7) 
 

* Mener à bien la généralisation en inscrivant les succès des hommes de Wittenberg dans des dynamiques générales de changement 
définies précédemment auxquelles sont ajoutées les dynamiques intellectuelles et artistiques. Les des quatre séances suivants consacrées 
chacune à un thème :  
 

THEME ETUDE GENERALISATION 

1 : Innovation économiques et 
techniques(H4) 

L’entreprise de Cranach Les Hommes de la Renaissance, des 
entrepreneurs audacieux 

2 : Les dynamiques 
intellectuelles (H5 ) 

Les enjeux de la traduction des Nouveaux Testaments de 1522  Des intellectuels  humanistes dynamiques 
et pédagogues 

3: Les Réformes 
religieuses (H6 )  

Luther et les hommes de Wittenberg au cœur de la reforme La modernité religieuse des Réformateurs 

4 Les dynamiques 
artistiques(H7) 

Cranach, un artiste moderne Les artistes de la Renaissance :  un nouveau 
statut, de nouvelles représentations 



 
 
*Proposer une méthode de travail autonome pour chaque thème.  

 
-Distribution d’un tableau à double entrée et quatre colonnes :  

 
QUESTIONS ETUDE GENERALISATION CARTE 

    
 

-Relevé d’information à la maison : les élèves répondent aux questions à partir des documents déjà analysés ou de nouveaux 
documents distribués. 
-Reprise à chaque début de séance : le professeur revient sur les enjeux de chaque question à partir du cas des hommes e 
Wittenberg. 
-Recherche sur le manuel pour la généralisation. 
-Correction et cartographie. 

 

3-CONCLUSION 
 
-Diversité des changements dont les hommes de Wittenberg et plus généralement les hommes de la Renaissance en Europe au 
XVI/XVIIe siècle sont les acteurs. 
-Localisation de grands foyers intellectuels et artistiques  animé par les hommes de la Renaissance à partir des concentrations 
mises en évidence lors des séances précédentes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION AMORCE 

(voir fiche élève) 

LA RECEPTION 

DES NOUVEAUX 

TESTAMENTS 

DE 1522 

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

« 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  

 



 CORRIGE 

TYPES DE 
SOURCES 

Lettre à Martin Luther Biographie de Luther : écrit polémique d’un opposant à Luther. 

AUTEURS Hermuth von Cronenberg, un noble engagé dans la Réforme. 
Adversaire de l’empereur, il soutient Frédéric de Saxe. 
 

Johannes Coachleus Humaniste allemand catholique (1477-1552), 
auteur de pamphlets contre Luther  et d’une biographie à charge 
contre le Réformateur. 
 

DATE (par rapport à 
la publication des 

Nouveaux 
Testaments de 

Luther 

Il écrit sa lettre avant la publication des Nouveaux Testaments. Il se 
réjouit d’une traduction qu’il ne connaît pas. Il existait d’autres 
traductions (il en existe 18 antérieures à celle de Luther…) 
 

Biographie publiée 60 ans après la traduction dans une Allemagne et 
une Europe divisée par la Réforme. 

QUELLE 
RECEPTION DES 

ŒUVRES ? 

Favorable : l’auteur est enthousiaste 
 

COACHLEUS témoigne du succès de l’œuvre  mais il se moque de 
ce succès qu’il assimile à de la superstition ou du fanatisme. Ce point 
de vue critique s’explique par l’inquiétude de l’auteur face à 
l’ouverture soudaine de l’instruction et du savoir, à des catégories 
sociales qui en étaient majoritairement écartée jusqu’ici. 
 

FACTEURS 
D’EXPLICATION 

-Facteur technique et économique : l’imprimerie est mise en 
avant une fierté nationale. 
-Facteur politique : l’imprimerie est également exaltée comme une 
fierté nationale. La traduction en allemand est également considéré 
comme un élément constitutif d’une forme de nationalisme.  
-Facteur social : Une large partie de la société attend avec 
impatience de pouvoir lire le Nouveau Testament dans une langue 
qu’il comprend. 
-Facteur religieux : la ferveur autour de la traduction de Luther 
correspond aussi à des aspirations religieuses.  
 

-Facteur technique et économique : repris mais de manière sobre. 
L’auteur reconnaît que l’imprimerie  permet une diffusion importante  
 
 
 
-Facteur social : essentiel selon COACHLEUS. L’accès plus ouvert 
au savoir fait tomber les barrières sociales, ce qui semble 
mécontenter l’auteur mais montre bien le succès de la Bible.  

 

 

Au terme de ce travail, les facteurs de bonne réception sont considérés comme des changements propres à une nouvelle époque « moderne ». Les innovations techniques et économiques ou la 

réforme religieuse en sont deux illustrations. Un travail de rédaction type bac peut être proposé (voir III-Evaluation p.38). 

Il reste à analyser  ces thèmes du changement et de la rénovation dont les hommes de la Renaissance – de Wittenberg et de l’Europe entière sont les acteurs 



 

QUESTIONS ETUDE : L’entreprise de Cranach GENERALISATION : Les Hommes de la 
Renaissance, des entrepreneurs audacieux 

CARTE 

 
 
 
 
 
 

A-Les premiers 
imprimeurs 

 

 
 
*Doc.6  
 
 « Et l’art de l’imprimerie, par lequel consolation et salut devraient 
 arriver au monde entier, a été découvert en premier lieu en Allemagne » 
 
 

 

 

 

-Le livre est d’abord une affaire technique qui  suppose la maîtrise d’un 
support, le papier et d’un multiplicateur que Gutenberg achève de mettre au 
point. 
 
-Rôle de Gutenberg : entrepreneur audacieux qui parvient à employer un 
système complexe  de caractères typographiques en métal et mobiles donc 
réutilisables, correspondant aux lettres de l’alphabet. 
 
-La figure de Gutenberg doit être relativisée (antériorité des inventions 
chinoises, intégration aux circuits techniques, commerciaux et financiers de 
l’Europe rhénane)   
 
L’imprimeur s’inscrit dans un processus d’innovations qui bénéficie d’une chaîne 
d’innovations techniques liées à un nouveau contexte économique. 

 

*Placer les 
principaux 

centres 
d’imprimerie 
innovateurs 
allemands 
(Mayence, 

Augsbourg, 
Nuremberg, 

Bâle, 
Strasbourg…

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-Imprimerie et 
édition : une 

affaire 
économique 

 
 
 
 
 

 

*Doc.1  
-Des centaines de milliers d’exemplaires vendus     
-Rôle des foires aux livres de Leipzig : mise en place de véritables circuits 
commerciaux.                                                                             
 
*Doc.3  
-Importance de la figure de l’éditeur qui finance l’affaire : il s’agit ici 
 de notables de la ville qui possède des fonds mais qui maîtrise aussi les circuits 
commerciaux.    
-Les éditeurs font travailler des imprimeurs, c’est-à-dire des artisans 
professionnels qui maîtrisent les nouvelles techniques  mises au point 
 par les générations précédentes. Lotter le Jeune bénéficie de l’expérience et du 
capital de son père qui fut l’un des premiers grands éditeurs de Leipzig. Lotter le 
Jeune imprime les 95 Thèses de Luther à la demande du réformateur en 1517 qui 
se plaignait de la piètre qualité de son ancien imprimeur) 
 
*Diapo n° 11:  
-Lotter travaille dans l’atelier de Cranach qui lui fournit le matériel. La presse 
ici montrée est une des trois dont l’atelier s’équipe à l’occasion de l’impression 
des Nouveaux Testaments. L’atelier est un lieu d’échange entre artistes,  
artisans et hommes de lettres. 
-Un différend oppose Lotter à ses employeurs qui lui préfèrent un nouvel 
éditeur, sans doute moins  onéreux. Cranach est dans réelle logique économique. 
Ses privilèges lui permettent d’agir sur le prix du papier ou des encres. 

 
-Diffusion rapide qui correspond à l’extension de la population 
urbaine médiévale. 
-Importance du marché : approvisionnement (papier, encre), 
commercialisation (foires, succursales…) 
 

-La figure de l’éditeur qui dispose de capitaux prend le pas sur celle de 
l’artisan se retrouve dans les cas  de Christophe Plantin à Anvers (22 
presses, 160 employés, succursale à Paris) ou Alde  Manuce à Venise  
-Importance de l’atelier avec la  division du travail : correction, 
composition, étape de fabrication.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Les ateliers de ces éditeurs sont des lieux d’échanges (exemple de 
Manuce qui accueille Erasme et tant d’autres…) 
 
 

 

 
*Localiser les 
les principales 
foires du livre 

(Leipzig, 
Francfort…) 

 
 

*Faire 
ressortir les  

autres grandes 
villes du livre 

Paris :  
Anvers, 
Venise 

 
 
 
 
 

 

C-Imprimerie, 
édition et 

diffusion des 
idées. 

 
*Doc.1 : des centaines de milliers d’exemplaires pour des millions de lecteurs 
probablement. Il est difficile de préciser davantage les chiffres. 

 

 

 

-Des millions de livres vendus mais les inventaires après-décès indiquent 
que 80 % des gens n’en  possédaient pas. 
-Nouvelle manière de lire : intimité, langue vernaculaire… 

 

 

THEME 1 (H4) : INNOVATIONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES        Figures de la Renaissance : Editeurs et Imprimeurs (Cranach, Lotter, Döring 

mais aussi Gutemberg Plantin,  Manuce                                                                                                       



 

 LEGENDE 

I-LES HOMMES DU NOUVEAU TESTAMENT DE 

1522 EN LEURS ESPACES 

 : Premier lieu d’édition des Nouveaux Testaments de 

1522 

 : Premières Villes où les Nouveaux Testaments de 

Luther sont rééditée s. 

 : Autres villes importantes où ils sont rééditées au 

XVIe siècle 

 

II-LES HOMMES DE LA RENAISSANCE EN 

EUROPE 

1- Grandes places éditoriales et humanistes  

  

 

 

BALE 

BERLIN 

STRASBOURG 

: Parcours de Luther  : Parcours de Cranach 

ERFURT 

ROME 

Etats Pontificaux 

VIENNE 

Flandres/ Pays-

Bas 
DRESDE 

MAGDEBOURG 

WITTENBERG 

GRIMMA 

FRANCFORT 

AUGSBOURG 

PARIS 

VENISE 

LEIPZIG MAYENCE 

NUREMBERG 

ANVERS 

FLORENCE 

LYON 

LONDRES 

GENEVE 

MILAN BOLOGNE 

CORRIGE  CARTE (étape 3) 

: Centres du livre (grands centres d’imprimerie  
et  grandes foires) 

 



 

 

QUESTIONS ETUDE : Les enjeux de la traduction des 
Nouveaux Testaments de 1522 

GENERALISATION : Des intellectuels  humanistes 
dynamiques et pédagogues 

CARTE 

 
 
 
 

A-Un travail 
collectif de retour 

aux sources 
 
 

 

*Doc.8:  
-Travail d’équipe avec les spécialistes des langues   
à travers des échanges directs (Spalatin et Melanchton 
résident à Wittenberg), des rencontres ou une 
correspondance. 
 
 -Inspiration antique (saint Jérôme) et  
contemporaine (Erasme et son Novum Instrumentum 
traduit du grec). Luther demande conseil à des savants 
hellénistes (Melanchton et Camerarius) ou hébraïsant 
(Comerius). Il regrette de ne pas parler ces langues 
antiques. 
 

 
-Protégés par les Princes dans des Académies (comme dans la Florence des 
princes Médicis), les humanistes tissent un réseau par leurs voyages et leurs 
correspondances. Exemple d’Erasme, le « prince des Humanistes ». 
 
 
-Retour aux sources inauguré par des savants italiens comme Lorenzo Valla 
(critique d’un faux, la donation de Constantin à raconter) et Pétrarque. 
-Valla invente la philologie, méthode de critique des textes qui consiste à revenir 
au manuscrit le plus anciens 
- Cette fascination pour l’Antiquité  aboutit à la redécouverte des philosophes 
grecs dont les savants byzantins fournissent les manuscrits aux Italiens. 

 

 

 
 
 
 
 

B-Imitation ou 
dépassement du 

passé ? 
 

 

*Doc.8 : Réécriture  ou  réinterprétation  du 
Nouveau Testament ?        
-Luther insiste sur une traduction compréhensible au 
plus grand nombre : il fait nécessairement un travail de 
réécriture. 
-Par le professeur : il évoque les épîtres de Saint Paul 
(sombres et obscures »). Or c’est une de ces l’épître aux 
Romains 3 /28 qu’il justifie la supériorité de la foi = 
« Car nous sommes d’avis que l’homme doive devenir 
juste sans les œuvres de la loi et seulement par la foi 
(seul, seulement est ajouté). Luther justifie l’ajout par le 
fait qu’en allemand, sans seulement, la phrase est 
incompréhensible et en profite pour faire. 

 
-Idée de renaissance, de retour à la vie dans une période mouvementée, la fin 
du Moyen-âge marquée par une forte mortalité. 
-Recréation de l’homme par l’homme d’appuyant sur la profondeur historique. 
-Retour aux sources permet donc de se recréer soi-même, se positionner dans 
le temps (à rapprocher du  repositionnement dans l’espace que permet la 
perspective) 
-Sécularisation du propos et nouvelle Foi en l’homme : Pic de la Mirandole, 
Thomas More, retrouvée dans la traduction et la foi de Luther. 

 

 

 
 
 

C- Transmettre et 
transformer le 

monde par le savoir 
 

 

*Doc.6-7 :                                                                     
-Volonté de partager le savoir, ici religieux,   
dans une langue simple et accessible : ouverture 
culturelle plus ou moins acceptée 
 
*Doc.8 :                                                                       
-Allemand populaire en opposition avec  
la traduction littérale : mots de liaisons, allitérations 
sont rajoutées.  

 

 
-Pédagogie humaniste est une expression de leur optimisme : « on ne naît 
pas homme, on le devient »…Beaucoup de sont professeurs dans les collèges, 
académies ou universités. Mise au point de méthode  
pédagogique (Erasme ou apprendre par la joie et l’humour, Rabelais…) 
 
- Les traductions en langue vernaculaires vont dans ce sens 
-Projet d’éducation pour les femmes (Thomas More) 
 

 
Localiser les 

grandes universités 
humanistes 

 

THTTHEME 2 (H5): DES INTELLECTUELS  HUMANISTES DYNAMIQUES ET PEDAGOGUES            Figures de la Renaissance : les Humanistes 
(Luther, Spalatin, Melanchton, Erasme, Lorenzo Valla, Pic de la 
Mirandole, Rabelais, Thomas More… )         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE 

I-LES HOMMES DU NOUVEAU TESTAMENT DE 

1522 EN LEURS ESPACES 

 : Premier lieu d’édition des Nouveaux Testaments 

de 1522 

 : Premières Villes où les Nouveaux Testaments de 

Luther sont réédités.. 

 : Autres villes importantes où ils sont réédités au 

XIVe siècle. 

 

 

II-LES HOMMES DE LA RENAISSANCE EN 

EUROPE 

1-Grands centres éditoriaux et humanistes 

 

 

BALE 

BERLIN 

STRASBOURG 

 : Parcours de Luther  : Parcours de Cranach 

ERFURT 

ROME 

Etats Pontificaux 

VIENNE 

Flandres/ Pays-

Bas 
DRESDE 

MAGDEBOURG 

WITTENBERG 

GRIMMA 

FRANCFORT 

AUGSBOURG 

PARIS 

VENISE 

LEIPZIG MAYENCE 

NUREMBERG 

ANVERS 

     Principales universités humanistes PARIS : 

 : Centres du livre (grands centres d’imprimerie et 
 foires) 

 

CORRIGE CARTE (étape 4)  

OXFORD CAMBRIDGE 

ALCALA DE HENARES 

FLORENCE 

MONTPELLIER 

MILAN 

GENEVE 

BOLOGNE 

LYON 

LEYDE 



 

 

QUESTION
S 

ETUDE : Luther et les hommes de Wittenberg au 
cœur de la Réforme 

GENERALISATION : La modernité religieuse des 
Réformateurs 

CARTE 

 
 
 
 
 
 

 
A- Les origines 
de la Réformes 

 
 
 

 

*Doc.5 a : 1517 et les 95 Thèses contre  
les Indulgences, éditées par Lotter et qui auraient été 
placardées sur les portes de l’Eglise de Wittenberg. Les 
accusations de Luther sont portées à l’archevêque  
de Magdebourg qui fait éditer.                           
 
 
*Docs.1, 6 , 8: Bible de 1522 
 en Allemand, œuvre majeure de la Réforme qui :  

- donne accès aux Ecritures à des millions de 
gens dans une langue simple, plaçant les 
Ecritures au centre de la nouvelle théologie. 
-permet à Luther d’appuyer sa nouvelle théologie 
sur une nouvelle traduction du texte des 
Evangiles. 

1-Les indulgences, symboles de la crise traversée par l’Eglise 
-Définition. Leur mise en vente devait financer les travaux du Vatican voulus par le pape  
-Crise caractéristiques de la crise que traverse l’Eglise depuis le XIVe (papauté d’Avignon, 
critique du clergé…) même si les efforts pour la réformer existent 
-Cette crise est d’autant plus aigüe qu’elle intervient dans un contexte agité. 
  
2-La Bible de Luther répond à l’attente d’un renouveau religieux  
-Le XIVe et XVe siècle sont  marqués par une forte mortalité (peste, guerres, famines). 
Les difficultés sont interprétées comme des fléaux qui renforcent les inquiétudes des 
chrétiens quant à leur salut. 
-La peur du Jugement dernier et l’éloignement du clergé expliquent le succès de nouveaux 
courants religieux plus centré sur un spiritualité populaire, notamment en Europe du Nord 
(exemple de la devotio moderna). 

 

 

 
 
 
 

B- Les 
nouvelles 
exigences  

spirituelles des 
Réformateurs 

 
 
 
 

 

*Doc.9  :                                                                     
La foi luthérienne repose sur la lecture assidue  
des Ecritures qui met en évidence :                
-la supériorité de la foi sur les œuvres 
-l’importance de la grâce, comprise comme disposition 
divine 
 
Voir comparaison avec la série de tableau La Loi et la 
Grâce ou les gravures, œuvre emblématique de 
l’iconographie protestante  (diapo 25 à 27) 

 

 1– La doctrine de Luther : Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura  
-Justification par la foi seule : Dieu accorde le salut par la foi seule et non par les oeuvres, 
nouvelle organisation ecclésiale, publications en allemand, tonalité sociale 
-La grâce est mise en avant par les réformateurs qui critiquent la position des catholiques qui 
considère que la grâce divine est accordée à tout homme mais que chaque individu est 
libre ou non de choisir d’être sauvé (libre-arbitre) = première théorie de la prédestination. 
-Expliquer le sacerdoce universel et faire le lien avec les réformes et tzntives de réformes 
médiévales  
 
2-La Réforme selon Calvin : Calvin approfondit le théorie de la prédestination (soit on 
est élu, soit on ne l’est pas). Il se réfugie à Genève où il impose un rigorisme moral propre 
à cet état d’élu.  
 
3-Autres mouvements réformistes : Allemagne (anabaptisme) Suisse, Angleterre (Eglise 
anglicane…) 

* Les grands 
centres de la 
Réforme et 
son extension  

 

C-Réformes et 
affrontements 

religieux 
 

 
 

*Doc.10 : L’apocalypse est définie. Après lecture, les 
élèves cherchent à quoi correspond Babylone.  
Le professeur les aide et  explique l’antipapisme à partir 
de la tiare enlevée à la prostituée de Babylone dans la 
version de Décembre, sur ordre de Frédéric III.  
*Doc 5 a et b met aussi en évidence les conflits propres 
à l’Allemagne (en  

1-Un ennemi : la papauté et l’Eglise romaine 
 
2-Affrontements en Allemagne et dans l’Empire :  
-Insister sur la dimension nationale et sociale des affrontements en racontant la guerre des 
paysans et le rôle de Thomas Münzer dans la flambée de violence mystique et 
révolutionnaire. 
-Montrer que le projet initial de  Luther peine à se réaliser. La seule lecture de la Bible et le 
sacerdoce universel ne suffisent pas à organiser la vie religieuse. Luther doit  organiser une 
église pour canaliser les oppositions politiques et théologiques. 
3-Extension en Europe et en Europe : Les guerres de Religion en France 
4-Les Réformes  catholiques : Concile de Trente 

*Les  
principaux 
conflits 
religieux 

 

 

THEME 3 (H6) :      LES REFORMES RELIGIEUSES     Figures de la Renaissance :   Luther, Spalatin, Melanchton, Calvin  

    



LEGENDE 

I-LES HOMMES DU NOUVEAU TESTAMENT DE 

1522 EN LEURS ESPACES 

 : Premier lieu d’édition des Nouveaux Testaments 

de 1522 

: Premières Villes où les Nouveaux Testaments de 

Luther sont  réédités. 

: Autres villes importantes où ils sont réédités au 

XVIe 

 

 

II-LES HOMMES DE LA RENAISSANCE EN 

EUROPE 

1-Grands centres éditoriaux et humanistes 

 

 

2-Les espaces de la Réforme 

    

 

 

BALE 

BERLIN 

STRASBOURG 

 : Parcours de Luther  : Parcours de Cranach 

ERFURT 

ROME 

Etats Pontificaux 

VIENNE 

Flandres/ Pays-

Bas 
DRESDE 

MAGDEBOURG 

WITTENBERG 

GRIMMA 

FRANCFORT 

AUGSBOURG 

PARIS 

VENISE 

LEIPZIG 
MAYENCE 

ANVERS 

  principales universités  PARIS : 

pp 

OXFORD CAMBRIDGE 

ALCALA DE HENARES 

FLORENCE 

MONTPELLIER 

MILAN 

GENEVE 

BOLOGNE 

LYON 

LEYDE 

CORRIGE CARTE (étape 5) 

: Centres du livre (grands centres d’imprimerie et  

grandes foires) 

 : Centres de la Réforme protestante 

 : Centres de la réforme catholique 

: Principaux affrontement religieux 

TRENTE 

NUREMBERG 

 : Majorité ou forte minorité protestante 



QUESTIONS ETUDE : Cranach, un artiste moderne  GENERALISATION : Les artistes de la 
Renaissance :  un nouveau statut, de 
nouvelles représentations 

CART
E 

 
 
 

A-Les artistes 
de la 

Renaissance : 
 

un nouveau 
statut ? 

 
 

*Doc. 11                                                                           
 
Lucas Cranach, un artiste au service des ducs de Saxe 

-Appelé par Frédéric III (+ doc.2 p. 
-Octroi de privilèges 
-Artiste officiel de la cour (du portrait officiel au moindre décor) 
-Peintre officiel de la descendance de Frédéric III 

 
Lucas Cranach : un personnage important et reconnu à Wittenberg 

-Rappel de la richesse et du statu de notable dans la ville (doc. 4 p.13  et schéma p.15) 
-Importance de l’atelier (jusqu’à 30 personnes sans compter les imprimeurs) 
-Réputation établie hors de la cour de Wittenberg (même chez les catholiques) 

1-Le développement du mécénat 
-Le cas des princes de Médicis à Florence pour 
l’Italie avec la construction de la galerie des 
Offices et ses collections 
-Exemple des ducs de Bourgogne… 
-Développement du mécénat urbain et bourgeois 
(exemple…) 
 

2-L’affirmation de l’artiste 
-Autre exemple de touche-à-tout de génie 
(Léonard de Vinci) 
-Importance de l’atelier : partage des tâches, 
apparition de la « marque » 
-Importance des voyages : autres cas d’artistes 

itinérants. 

Grands 
centres de 
mécénat 
(concentr
ation 
d’artistes) 

 
 
 
 
 

B-Les artistes 
de la 

Renaissance : 
 

de nouvelles 
représentations 
de l’homme et 

du monde 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Docs. 12                                                                                                       
TITRE/ SUJET DECOR PLACE DES 

PERSONN
AGES 

QUELLE MODERNITE ?(REPRISE) 

1 : La Sainte Famille (repas pendant la fguite en 
Egypte) 
Sujet religieux (Evangile de Matthieu) 

Nature 
sauvage, 
inquiétante  
(style de 
l’école du 
Danube) 

Réalisme, 
regard vers le 
spectateur 

Diapo 22 :  
-Nature expressive,  le décor renforce le propos du 
peintre 
-Maîtrise de l’environnement, désir de repousser 
les frontières du  Vieux monde 

2 : Scène de chasse  sujet  profane et 
contemporain  

Paysage  
contrasté, 
entre nature 
sauvage et 
humanisée 

Secondaire Diapo 24 : 
- Décor fonctionnel (ligne d’horizon haute met 
dégage la scène de chasse, ordonnancement de bas 
en haut). Pas de réalisme, une simplification des 
formes pour donner l’impression de vitesse et de 
force. 
-Porté politique : les tableaux défient les 
adversaires de princes électeurs 

3 : Le temple mesuré par Jean Gravures de 
l’Apocalypse, Nouveau Testament, 1522 
sujet religieux (illustration de 
l’Apocalypse) 

Temple : 
architecture 
géométrique  
 

Centrale Diapo 25 à 28 : 
-Perspective (ce qui est rare chez Cranach), 
géométrie 
-Virulence des attaques contre la papauté 
 

4 : La loi et la Grâce 
sujet religieux (interprétation 
théologique) 

Paysage  
contrasté, 
entre nature 
sauvage et 
humanisée 

Diapo 2 à 32  
-Modernité religieuse (le règne de la grâce qui 
succède à celui de la Loi) 
-La peinture montre une religion centrée sur 
l’Homme 
-Reproduction par gravure. 

5 : Autoportrait 
sujet  profane et contemporain 

Fond  noir  -Place 
centrale 
-Regard vers 
le spectateur 

 

Diapo 33 à 40 
-Art centré sur l’individu (à nuancer) 
-Finalité politique de la peinture 
-Reproduction en série (peinture sur fonds foncés 
et gravure) 
-Multiples influences « renaissantes » 
-Cranach défie la morale d’une époque puritaine  
par son goût pour la beauté et les sens. 
-Rôle du marché : il existe une vraie clientèle pour 
ses oeuvres 

6 : Vénus 
Sujet  profane d’inspiration antique 

Fond  noir  

 

1-Les artistes,  premiers des humanistes 
 
*Les artistes influencés par le passé 

-Thèmes : voir diapo sur Lucrèce ou Vénus 
-Formes : exemple des grotesques découverts 
dans la Domus Aurea 

*Le travail des artistes centré sur l’homme 
-Essor du portrait et de l’expression des 
sentiments : exemple des autoportraits et de 
la conscience de plus en plus aigüe de 
l’individu. 
-Importance de l’environnement : dfd 

 
2-Les mutations techniques et scientifiques au 
cœur du travail des artistes 
 
*L’artiste et les progrès techniques  

-Partir de la gravure polychrome de Cranach 
-Peinture à l’huile 

*L’artiste expert en sciences  et en philosophie 
-Utilisation de la géométrie et de l’optique dans la 
perspective 
-Maîtrise des Mathématiques dans l’architecture 
(Brunelleschi à Florence et Michel Ange à Saint 
Pierre) 

 

 

THEME 4 (H7) : LES DYNAMIQUES ARTISTIQUES   Figures de la Renaissance :   Cranach, Durer, Jacoppo Barbieri, Raphael, Michel Ange, 

Brunelleschi  …          



LEGENDE 

I-LES HOMMES DU NOUVEAU TESTAMENT 

DE 1522 EN LEURS ESPACES 

: Premier lieu d’édition des Nouveaux 

Testaments de 1522 

: Premières Villes où les Nouveaux Testaments 

de Luther sont réédités. 

 : Autres villes importantes où ils sont réédités au 

XVIe.  

 

II-LES HOMMES DE LA RENAISSANCE EN 

EUROPE 

1-Grands centres éditoriaux et humanistes 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

BALE 

BERLIN 

STRASBOURG 

 : Parcours de Luther  : Parcours de Cranach 

ERFURT 

ROME 

Etats Pontificaux 

VIENNE 

Flandres/ Pays-

Bas 
DRESDE 

MAGDEBOURG 

GRIMMA 

FRANCFORT 

AUGSBOURG 

PARIS 

VENISE 

LEIPZIG 
MAYENCE 

ANVERS 

  Principales universités humanistes PARIS : 

pp 

OXFORD CAMBRIDGE 

ALCALA DE HENARES 

FLORENCE 

MONTPELLIER 

MILAN 

GENEVE 

LYON 

LEYDE 

: Centres du livre (grands centres d’imprimerie et  

grandes foires) 

 : Centres de la Réforme protestante 

 : Centres de la Réforme catholique 

: Principaux affrontement religieux 

TRENTE 

NUREMBERG 

 : Majorité ou forte minorité protestante 

2-Les espaces de la Réforme 

3-L’Europe des artistes  

 :  Grands centres de mécénat : concentration 

d’artistes 

MADRID 

BOLOGNE 

4-Les Grands foyers de la Renaissance en 

Europe  

WITTENBERG 

WARTBURG 

CORRIGE CARTE (étape 6) 



 

III-PROPOSITIONS D’EVALUATION 

 

 

Lucas Cranach, L’Age d’or, 1530 



 

 

 

TROIS PISTES  

1-L’analyse des deux documents sur la réception des Nouveaux Testaments (documents 6 et 7 p.18) peut s’achever par la rédaction d’une réponse à une 

consigne de type bac : « Après avoir présenté les deux textes et mis en évidence les différences entre leurs auteurs, vous montrerez comment chacun analyse et explique la réception des 

Nouveaux Testaments ». L’exercice est difficile mais les élèves sont guidés par le tableau rempli en cours. Chaque élément de la consigne correspond à des lignes du 

tableau. La production des élèves peut servir de base à une présentation de cette nouvelle épreuve. 

2-La légende de la carte peut donner lieu à une courte  rédaction : « En vous appuyant sur la légende de la carte, dites en quoi les hommes de Wittenberg sont des hommes de 

changement au XVIe siècle. » 

3-La rédaction d’une composition peut être demandée aux élèves. Deux sujets sont possible : « Les hommes de Wittenberg, des hommes de la Renaissance », centré sur 

l’étude ou « Les hommes de la Renaissance, des hommes du changement » qui porte davantage sur la généralisation. Ce type d’évaluation demande une préparation importante 

qui dépasse le volume horaire indiqué plus haut. 

 

Pour le Groupe de réflexion Formation de formateurs Lycée - Académie de Créteil -  

Guillaume GICQUEL (Lycée Paul Eluard Saint-Denis) 

 


