
La Gravure et le sacré en Allemagne,  

1450-1550. 

 
Martin Schongauer, La Tentation de Saint-Antoine, burin, 312x230mm, 1470-1475, MBAP 

 
 La gravure permet la représentation et la diffusion du sacré dans l’Europe de la Renaissance. Les 
graveurs choisissent pour principal thème les sujets sacrés des chrétiens et participent donc à la 
diffusion d’une iconographie sacrée puisque les estampes fixent des images représentant notamment 
les épisodes de la Bible. Les graveurs, très nombreux en Allemagne à partir du milieu du XVe siècle, 
sont influencés par la Renaissance qui se diffuse principalement à partir de l’Italie ; et la gravure devient 
ainsi un véritable art produit par des artistes reconnus de leur temps qui interprètent à leur manière la 
Bible. 

1. Qu’est-ce que la gravure ? 
 Produire une gravure c’est graver un support et l’enduire d’encre afin d’obtenir une impression sur 
papier. La matrice peut alors être utilisée plusieurs fois par encrages successifs afin d’obtenir une 
multitude de tirages. Le tirage réalisé s’appelle alors une estampe. Il existe 2 grandes techniques de 
gravures  en Europe à la Renaissance : 
La xylographie  
 La xylographie qui est une gravure dont seul le dessin est conservé au niveau initial (taille 
d’épargne). Cela veut dire que tout ce qui est blanc sur la papier est creusé. La xylographie, ou gravure 
sur bois, est connue en Chine depuis le VIIe siècle mais c’est en Europe à la Renaissance que cette 
technique va être abondamment développée. 
Exemple de matrice en bois et d’un tirage : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure_sur_bois - 
/media/File:Woodcut_Saint_Sebastian_woodblock_BM.jpg.  

La gravure en taille douce  
 La gravure en taille douce est réalisée sur du cuivre le plus souvent : le dessin est taillé dans la 
plaque. Cela signifie que tout ce qui est noir sur le papier est creusé. La gravure en taille douce (burin 
ou eau-forte) est née dans la vallée du Rhin vers 1430 et dérive de l’art des orfèvres (Schongauer un 
des plus célèbres graveurs de la fin du XVe siècle est orfèvre). 
Il existe plusieurs techniques pour réaliser un dessin sur une plaque de cuivre. La première est 
l’utilisation d’outils permettant d’entailler le cuivre : les graveurs utilisent des burins pour creuser des 
tailles (on parle de « burin » pour qualifier la technique utilisée) et il existe aussi la technique de la pointe 
sèche. La deuxième technique est celle de l’eau-forte : le dessin est gravé par de l’acide qui creuse le 
cuivre.  
Exemple d’une plaque de cuivre gravée : https://www.artsy.net/artwork/heinrich-aldegrever-wrath.  
 

Pour plus d’explication : http://expositions.bnf.fr/bosse/reperes/index2.htm et 
http://mba.caen.fr/sites/default/files/uploads/pdf/caen-mba-lexique_des_techniques_de_lestampe.pdf  
 

2. La gravure et la diffusion des images 
 Le développement de la gravure est essentiel dans la diffusion des images auprès de la 
population car elle permet de tirer au moins plusieurs centaines d’exemplaires d’un même dessin. La 
gravure permet donc une diffusion bien plus large que les dessins originaux ou les peintures. 
 Les premières gravures en Europe sont des xylographies qui ont été réalisées vers la fin du XIVe 
siècle, la plus ancienne matrice est le Bois Protat (v. 1480) retrouvé dans une abbaye en Bourgogne 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_Protat). Mais le véritable développement de la gravure est lié à celui de 
l’imprimerie. Gutenberg au milieu du XVe siècle à Mayence sur le Rhin n’invente pas l’imprimerie : il 
invente l’imprimerie à caractère mobile. Le premier livre imprimé par Gutenberg est une Bible à 42 lignes 
(B 42, exemplaire conservé à la BnF http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9912811/f5.item).  
 Les livres manuscrits du Moyen-Age étaient illustrés de miniatures c'est-à-dire de dessins 
uniques réalisés sur un exemplaire. Les premiers livres imprimés ont encore recours aux enluminures 
mais rapidement les illustrations sont réalisées grâce à la xylographie (exemple de La Chronique de 
Nuremberg d’Hartman Schedel, humaniste nurembergeois). Les gravures peuvent aussi être vendues 
en feuille volante ou encore en recueil de gravures lorsque la gravure devient un art à part entière 
(exemple des grandes suites de Dürer). 
 La diffusion des estampes est permise grâce aux nombreux échanges commerciaux développés 
le long du Rhin. Elles sont vendues dans les foires ou près des lieux saints et elles deviennent des 
images de dévotion, de protection ou, plus simplement, des souvenirs de pèlerinage. Ainsi, même s’il 
existe d’autres thèmes, une grande partie des estampe illustre des thèmes religieux reflétant les 
tendances intellectuelles de l’époque. 

3. L’Allemagne et la Renaissance. 
 La Renaissance artistique prend ses racines en Italie notamment dans le foyer florentin à partir 
duquel se diffuse un art nourri de références au classicisme antique. Mais au Nord des Alpes la 
référence au gothique demeure assez largement présente dans tous les arts. Les dessinateurs et les 
peintres, tout en adoptant le réalisme de Jan Van Eyck (peintre flamand, 1390-1441), n’ont pas intégré 
les nouveautés de la Renaissance italienne (les lois mathématiques, la perspective, l’anatomie et l’étude 
des ruines antiques).  



 Les artistes allemands et hollandais qui pratiquent la gravure continuèrent d’utiliser un style resté 
gothique : on parle de gothique tardif (Martin Schongauer 1450-1491 en est un brillant exemple). Mais la 
gravure est aussi le moyen privilégié de la diffusion de la Renaissance italienne au Nord des Alpes : les 
œuvres italiennes sont copiées par des graveurs qui vendent ensuite les reproductions. Et des artistes 
graveurs allemands comme Albrecht Dürer ou hollandais comme Lucas de Leyde adoptèrent les 
nouveautés de la Renaissance italienne tout en restant influencés par la tradition de l’art gothique. Au 
cours du XVI e siècle les nouveautés de la Renaissance italienne s’imposent au Nord des Alpes mais 
les artistes allemands gardent leur originalité : la Renaissance allemande à la fin du XVe siècle et au 
début du XVIe siècle est donc une alchimie entre la Renaissance italienne et les traditions du gothique 
tardif. 
  

1. Martin Schongauer, Le Christ portant la croix, burin, 289x429 mm, 1475-1480, MMA NY (The 

Metropolitain Museum of Art, New York) 
2. Andrea Mantegna, La mise au tombeau, burin et pointe sèche, 299x442 mm, 1470-1475, NGAW  

3. Lucas de Leyde, Golgotha, burin, 289x413 mm, 1517, NGAW (National Gallery of Arts, Washington) 
 

 L’Allemagne de la Renaissance voit également se développer une évolution intellectuelle 
majeure : la Réforme. Le protestantisme professé par Martin Luther (1483-1546) en Saxe se fait en 
réaction aux évolutions du christianisme romain qui est sous l’autorité du pape. Les artistes allemands 
sont influencés par ce climat intellectuel d’une Réforme religieuse qui fait de la Bible la seule autorité en 
matière religieuse et dont la vie et l’enseignement du Christ sont au cœur des pratiques et croyances 
des luthériens : la Réforme prône le retour aux sources et l’accès direct aux textes sacrés. Ce climat 
religieux influença les graveurs allemands qui produisent davantage d’images religieuses sacrées que 
les graveurs italiens. 
 

4. Textes et images sacrés chez les Chrétiens en Allemagne aux XV-

XVIe siècles. 
 Aux Ier et IIe siècles de notre ère les Chrétiens ont constitué leur liste des écritures sacrées qui 
forment la Bible. La Bible chrétienne est constituée de deux ensembles : 
A. L’Ancien Testament  
 L’Ancien Testament correspond à la Torah juive à laquelle les Chrétiens ont ajouté quelques 
livres supplémentaires. Le texte qui est sacré chez les chrétiens est tiré de la Septante grecque 
(traduction grecque faite à Alexandrie au IIIe s. av. JC) et qui est popularisé grâce à la traduction latine 
du Ve s. de Saint Jérôme qu’on appelle la Vulgate. L’Ancien Testament est composé de 46 Livres 
regroupés en plusieurs parties : 
- Le Pentateuque (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres , Deutéronome) 
4. Hans Baldung Grien, Adam et Eve, gravure sur bois, 375x257mm, 1511, NGAW  
5. Georg Pencz, Abraham prêt à sacrifier son fils Isaac, burin, 55x88mm, 1525-1550, Louvre 

6. Heinrich Aldegrever, Loth et ses filles, burin, 115x81mm, 1555, Louvre 
 

- Les Livres historiques 
7. Georg Pencz, Le Jugement de Salomon, burin, 49x76mm, 1525-1550, NGAW 
 

- Les « Hagiographes » 
 

- Les Prophètes. 
8. Georg Pencz, Suzanne et les vieillards, burin, 45x74mm, 1525-1550, Louvre 

 
B. Le Nouveau Testament  
Le nouveau Testament est issu de la mise par écrit des pratiques et croyances chrétiennes dans la 
deuxième moitié du Ier siècle au moment où les témoins directs de la vie de Jésus et de son 
enseignement disparaissent. La liste des textes est fixé vers le IIe siècle. Le nouveau Testament est 
constitué de 27 Livres regroupés en plusieurs parties : 
 

- Evangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui raco ntent la vie et l’enseignement du Christ. La 
Passion du Christ est le récit des souffrances de Jésus, de son arrestation à sa crucifixion ; la Passion 
débouche sur la résurrection. 
9. Martin Schongauer, La Nativité, burin, 253x168mm, 1470-1475, Louvre 
10. Maître E. S., Grande Madone d’Einsiedeln, burin, 1466, 203x123mm, Louvre 

11. Martin Schongauer, La fuite en Egypte, burin, 253x167mm, 1470-1475, Louvre 
12. Albrecht Altdorfer,  Le Christ prenant congé de Marie, gravure sur bois, ?mm, vers 1513, NGAW 
13. Maître E. S., Le baptême du Christ, burin, vers 1450, 186x130mm, Rhin supérieur. BNF 
14. Heinrich Aldegrever, Le bon samaritain, eau-forte, ?mm, 1554, NGAW 

15. Albrecht Altdorfer,  Le Christ chassant les marchands du Temple, burin, ?mm, vers 1519, NGAW 
16. Lucas Cranach, L’arrestation du Christ, gravure sur bois, ?mm , 1509, NGAW 
17. Israhel van Meckenem, La flagellation du Christ, burin ?mm, vers 1480, NGAW 
18. Lucas Cranach, Le Christ portant la Croix, gravure sur bois, ?mm , 1509, NGAW 
19. Lucas Cranach, Crucifixion, gravure sur bois, ?mm , avant 1509, NGAW 
20. Hans Baldung Grien, La Déploration du Christ, gravure sur bois, mm?, 1514, NGAW 
21. Israhel van Meckenem, Christ chez Emmaüs, burin, ?mm, vers 1480, NGAW 
 

- Les Actes des Apôtres 
22. Hans Baldung Grien, La conversion de Paul, gravure sur bois, ?mm, 1514, NGAW  
 

- Epître aux Hébreux 
 

- Epîtres « catholiques » 
 

- L’Apocalypse 
23. Martin Schongauer, Saint Michel, burin, 161x112mm, 1480-1490, Louvre 

 
C. La Vie des Saints.  
 Sans être des textes sacrés, les vies de Saints (re)présentent la vie de personnages sacrés. Le 
texte le plus célèbre présentant des vies de Saints est La Légende Dorée de Jacques de Voragine 
(1261-1266) qui fut très diffusée notamment avec l’invention de l’imprimerie (c’est le premier texte 
imprimé et publié à Lyon en 1476). Il existe également des écrits apocryphes qui ne font pas partie de la 
Bible mais qui sont des textes qui retracent des événements considérés comme sacrés à l’exemple des 
différents épisodes de la vie de Marie, mère de Jésus. 
24. Martin Schongauer, La mort de la Vierge, burin, 260x171mm, 1470-1475, NGAW 
25. Lucas Cranach, Saint-Pierre, gravure sur bois, ? mm, ?, NGAW 
26. Martin Schongauer, La Tentation de Saint-Antoine, burin, 312x230mm, 1470-1475, MBAP 
27. Lucas Cranach, La Tentation de Saint-Antoine, gravure sur bois, 403x276mm, 1506, NGAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. L’œuvre gravée d’Albrecht Dürer (1471-1528). 

 
Albrecht Dürer, Saint Jérôme dans sa cellule, burin, 254x191mm, 1514, NGAW 

 Albrecht Dürer est certainement l’artiste allemand le plus célèbre de la Renaissance en 
Allemagne et son parcours et son œuvre montrent la diffusion de la Renaissance italienne chez les 
artistes du Nord de l’Europe tout en étant l’héritier des grands maîtres du gothique tardif. 
 Il est le fils d’un maître orfèvre de Nuremberg. La jeunesse de Dürer se passe dans la 
fréquentation de l’atelier de son père et des milieux humanistes de Nuremberg liés à l’imprimerie. Il fait 
sa formation chez un peintre et graveur sur bois. Puis il poursuit sa formation en voyageant en 
Allemagne et voulut travailler avec M. Schongauer à Strasbourg mais la mort de ce dernier empêcha ce 
projet. Dürer s’installe ensuite à Bâle qui est alors un foyer humaniste.  
En 1494-1495 il effectue son premier voyage en Italie et il est très influencé par les artistes italiens 
(Andrea Mantegna et Giovanni Bellini). De retour à Nuremberg il fonde son propre atelier et il connaît 
son premier succès avec ses gravures de l’Apocalypse. Les œuvres de Dürer sont influencées par le 
naturalisme et la recherche du détail propre à la peinture de J. van Eyck (peintre flamand) mais il 
cherche aussi à travailler l’étude de l’anatomie humaine comme les artistes italiens ; c’est à cette 
époque qu’il commence à graver la série La Vie de la Vierge.  
Dürer entreprend un deuxième voyage en Italie en 1505-1507 et il fréquente les milieux artistiques de 
Venise, Rome et Florence. Revenu en Allemagne il publie en 1511 Die Drei Grossen Buchen (les trois 
grands livres) : l’Apocalypse, la Vie de la Vierge et la Grande Passion sur bois. Il publie également en 
1511 la Petite Passion sur bois et la Passion sur cuivre en 1513. D’autres œuvres célèbres comme 
Melancolia ou Saint Jérôme dans sa cellule sont publiées dans les années suivantes. Dürer est alors un 
artiste reconnu et célèbre, l’empereur Maximilien fait appel à lui pour réaliser des œuvres (L’arc de 
triomphe de Maximilien Ier et Le Grand Char triomphal de Maximilien Ier). Dans le contexte de Réforme 
religieuse Dürer devient adepte de Luther.  
En 1520-1521 il voyage aux Pays-Bas et il y est reçu comme un artiste reconnu ; il fréquente alors les 
milieux humanistes hollandais ainsi que des artistes comme Lucas de Leyde. Albrecht Dürer s’éteint à 
Nuremberg en 1528 en laissant une œuvre gravée qui est parmi les plus importantes de l’histoire de 
l’art. 
 
L’Apocalypse (1496-1498)  
 C’est un ensemble de 15 bois gravés. Dürer en est le concepteur, le réalisateur et l’éditeur. Les 
gravures illustrent l’intégralité du texte tiré du Nouveau Testament, l’Apocalypse de Saint Jean. Avec ce 
projet Dürer s’inscrit dans la tradition des Bibles illustrées parues en Allemagne à la fin du XVe siècle 
mais ses bois gravés sont emprunts d’une expressivité et d’une singularité tout à fait novatrices. 
L’édition de Dürer connaît alors un succès retentissant. 
28. Albrecht Dürer, Les quatre cavaliers de l’Apocalypse, gravure sur bois, 395x282mm, 1496-1498, 
NGAW 
29. Albrecht Dürer, Saint-Michel terrassant le dragon, gravure sur bois, 392x283mm, 1496-1497, 
MBAP (Musée des Beaux-arts de la ville de Paris) 
 
La vie de la Vierge (1502-1511)  
 La majorité des 22 bois réalisés sont gravés avant le second voyage de Dürer en Italie et 
l’ensemble est publié en 1511 avec au verso de chaque gravure un texte en latin de Benedictus 
Chelidonius qui s’inspire de la vie de la Vierge racontée par la Légende dorée de J. de Voragine.  
30. Albrecht Dürer, L’Annonciation, gravure sur bois, 298x211mm, 1503, MBAP 
31. Albrecht Dürer, L’adoration des Mages, gravure sur bois, 296x209mm, 1501-1503,  La Vie de la 
Vierge, NGAW 

 
La Grande Passion sur bois (1497-1511)  
 Les 11 bois de la Grande Passion sur bois ont été réalisés entre 1497 et 1510 et ils sont publiés 
en 1511. Le thème de la Passion du Christ est un thème iconographique très répandu et les images 
gravées deviennent des images de dévotion. Au verso des feuilles gravées est imprimé un texte latin de 
Benedictus Chelidonius. En fonction de la date de réalisation des bois, on remarque l’évolution de la 
technique de Dürer. Comme l’Apocalypse, la Grande Passion est accueillie comme un phénomène 
artistique majeur. 
32. Albrecht Dürer, La dernière Cène, gravure sur bois, 394x284mm, 1510, NGAW 
33. Albrecht Dürer, Crucifixion, gravure sur bois, 390x279mm, 1497-1498, NGAW 
34. Albrecht Dürer, La Résurrection, gravure sur bois, 389x276mm, 1510, MBAP 

 



La petite Passion sur bois (1509-1511)  
 La petite Passion sur bois comprend 37 planches qui ont été réalisées en 1509-1510 et 
l’ensemble a été publié en 1511 sous forme de livre ; en face de chaque planche figure un poème en 
latin de Benedictus Chelidonius. Cette série proche des mystères du Moyen Age s’adresse aux dévots 
fidèles pour qui le parcours du Christ est source de vénération et d’exemple. 
35. Albrecht Dürer, L’Entrée à Jérusalem, gravure sur bois, 127x98mm, 1509-1510, NGAW 
36. Albrecht Dürer, La dernière Cène, gravure sur bois, 127x98mm, 1509-1510, NGAW 

 
La Passion sur cuivre (1507-1513)  
 Les 16 burins de cette série sont réalisés entre 1507 et 1513 et publiés en 1513. L’ensemble est 
publié sans texte et s’adresse plutôt à un public d’amateurs éclairés, de fins connaisseurs plutôt qu’à de 
fervents dévots. 
37. Albrecht Dürer, Ecce Homo, burin, 116x75mm, 1512, NGAW 

 
Autres oeuvres  
Indépendamment de ses grandes séries Dürer publie également des œuvres originales qui pour 
certaines sont considérées comme ses chefs d’œuvre. 
38. Albrecht Dürer, Samson tuant le lion, gravure sur bois, 379x278mm, 1497-1498,  NGAW 
39. Albrecht Dürer, Adam et Eve, burin, 251x200mm, 1504, MMA NY  
40. Albrecht Dürer, Nativité, burin, 185x120mm, 1505, NGAW 
41. Albrecht Dürer, La Vierge à l’Enfant auprès d’une muraille, burin, 147x101mm, 1514, NGAW 
42. Albrecht Dürer, Saint Jérôme dans sa cellule, burin, 254x191mm, 1514, NGAW 
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