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Bibliographie commentée 
 
Cette bibliographie commentée présente des ouvrages utiles à la préparation d’une visite au 
MiR ou à une recherche sur le christianisme et la Réforme. Les ouvrages cités sont 
facilement accessibles en bibliothèque ou en libraire. Nombre d’entre eux sont aussi 
disponibles à l’échoppe du MiR (http://www.musee-reforme.net/lechoppe). 
 
Le Musée international de la Réforme 
 
Réminiscences , par Isabelle Graesslé, Genève, Musée international de la Réforme, 2006. 
Un parcours à travers les salles du MiR, par sa directrice. Entre mémoire et légèreté, entre 
histoire et instantanés, entre Genève et le monde, au fil du temps et des objets exposés. 
Richement illustré.  
 
Comprendre la Réforme , par Olivier Fatio et alii, Genève, Musée international de la 
Réforme, 2005. 
Une histoire de la Réforme suivie de courtes biographies des réformateurs et d’une 
présentation de la Maison Mallet. Un ouvrage clair et essentiel pour comprendre la tradition 
réformée et son lien avec Genève. 
 
 
Bible et christianisme 
 
La Bible, Le Livre, les livres,  par Pierre Gibert, Paris, Découvertes Gallimard 392, 2000. 
Un ouvrage richement illustré qui fait le point sur la rédaction, la traduction, l’interprétation et 
la transmission de la Bible, un « sacré ouvrage » au confluent de diverses langues, époques 
et genres littéraires. 
 
L’ABCdaire de la Bible, par Pierre Chavot et Jean Potin, Paris, Flammarion, 2000. 
Un excellent ouvrage de synthèse pour qui désire explorer la Bible, ses enjeux, ses thèmes 
et ses personnages. Contient une introduction sur la Bible et ses enjeux, un abécédaire, une 
chronologie et une bibliographie. 
 
Premiers chrétiens, premiers martyrs, par Pierre-Marie Beaude, Paris, Découvertes 
Gallimard 189, 1993. 
Comment est né et comment s’est développé le christianisme ? L’histoire d’une surprenante 
épopée... 
 
 
Réforme et Contre-Réforme 
 
Les Réformes : Luther, Calvin et les protestants , par Olivier Christin, Paris, Découvertes 
Gallimard 237, 1995. 
Un ouvrage richement illustré qui analyse les courants de réformes, tant catholique que 
protestante, traversant l’Europe entre la fin du Moyen Age et le début des temps modernes. 
Il explique aussi comment les réformes luthérienne et calviniste se sont implantées dans 
différentes régions d’Europe au XVIe siècle. 
 
Les Missions jésuites : pour une plus grande gloire  de Dieu , par Philippe Lécrivain, 
Paris, Découvertes Gallimard 110, 2005.   
Un ouvrage qui plonge au coeur de la Contre-Réforme qui va reconquérir une bonne partie 
de l’Europe à partir du XVIIe siècle. 
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Urbi et Orbi : deux mille ans de papauté , par Gérard Bessière et Francesco Chiovaro, 
Paris, Découvertes Gallimard 269, 1995. 
Un ouvrage qui retrace l’histoire mouvementée de la papauté. 
  
 
L’imprimerie, une révolution au service de la Réforme 
 
Histoire du livre : A pleines pages (vol. 1) , par Bruno Blasselle, Paris, Découvertes 
Gallimard 321, 1997. 
Un ouvrage qui montre entre autres comment l’invention de l’imprimerie a fortement facilité la 
diffusion des écrits de la Réforme. 
 
 
Genève et la Réforme 
 
Crises et révolutions à Genève 1526-1544 , dir. Catherine Santschi, Genève, Fondation de 
l’Encyclopédie de Genève, 2005. 
Un ouvrage essentiel qui présente et analyse les archives genevoises en lien avec le 
passage de la ville à la Réforme et sa transformation en République. 
Une synthèse en ligne, agrémentée de reproductions d’archives, est consultable sous 
http://etat.geneve.ch/dt/site/interieur/archives/master-home.jsp « visite virtuelle 
d’expositions ». 
 
Vivre à Genève autour de 1600 , éd. Anne-Marie Piuz et alii, Genève, Slatkine, 2 vol., 2002-
2006. 
Comment vivait-on au quotidien dans la « Rome protestante » au temps de l’Escalade ? Un 
ouvrage qui fait la part belle à l’histoire sociale, pour une période de l’histoire genevoise 
encore peu étudiée. 
 
Comprendre l’Escalade : essai de géopolitique genev oise, par Olivier Fatio et Béatrice 
Nicollier, Genève, Labor et Fides, 2002 (épuisé). 
La fête de l’Escalade, chère au cœur des Genevois, est un peu leur carnaval. Mais dans 
quel contexte géopolitique la vraie Escalade s’est-elle déroulée ? Cet ouvrage analyse la 
réalité historique qui se cache derrière le mythe. 
 
Genève 1536 : l’indépendance et la Réforme , éd. Département de l’instruction publique, 
Cycle d’orientation de l’enseignement secondaire, Genève, 1986. 
Un ouvrage passionnant qui part de sources écrites pour présenter les facettes de la 
Réforme et de l’Indépendance genevoises. Avec un extrait du règlement de l’Académie qui 
montre les pratiques pédagogiques de l’époque. 
 
La vie quotidienne au temps de Calvin , par René Guerdan, Paris, Hachette, 1973. 
Un ouvrage narratif qui brosse un portrait attentif et amusé de la vie quotidienne au temps de 
Calvin. 
 
Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, dir. Georges Andrey et alii, Lausanne, 
Payot, 2e édition revue et augmentée, 2004. 
Un ouvrage qui replace la Réforme genevoise et son évolution dans le contexte suisse. 
 
2000 ans de Réformes : l’Eglise entre le monde et le désert , par Catherine Santschi, 
Genève, Association de l’Encyclopédie de Genève, 1986.  
Publication accompagnant l’exposition du Musée Rath pour le 450e anniversaire de la 
Réforme. Elle met la réforme calviniste en perspective avec celles de l’Eglise en général.  
Jean Calvin et le calvinisme 
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Calvin , par Bernard Cottret, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1995. 
Homme de religion, homme d’état, écrivain, humaniste, prédicateur rigoriste... Loin des 
clichés et des jugements à l’emporte-pièce, cette biographie de Jean Calvin montre 
comment « Calvin est devenu Calvin » et a développé une action diversifiée et contrastée. 
 
« Prédestination et Providence » , par Pierre Bühler, in Encyclopédie du protestantisme, 
dir. Pierre Gisel et Lucie Kaennel, Genève/Paris, Labor et Fides/Presses universitaires de 
France, 2e édition revue et augmentée, 2006.  
Un article clair qui fait le point sur les développements et les apories des notions de 
Prédestination et de Providence, développées par la réforme calviniste. Entre libre-arbitre et 
déterminisme, faites votre choix... 
 
Histoire de la Réforme protestante : Luther, Calvin , Wesley : XVI e-XVIIIe siècle , par 
Bernard Cottret, Paris, Perrin, 2000. 
Pour approfondir l’œuvre et l’influence de trois fondateurs de la culture occidentale : 
l’Allemand Martin Luther, le Français Jean Calvin et l’Anglais John Wesley. 
 
 
Les écrits des Réformateurs 
 
Oeuvres choisies  de Jean Calvin, éd. Olivier Millet, Paris, Gallimard Folio, 1995. 
Une série de textes qui permettent de se familiariser avec les multiples facettes de la pensée 
et du style du réformateur, qui fut aussi un écrivain français de talent. 
 
Traité des reliques , par Jean Calvin, Genève, Labor et Fides, 2000. 
Une analyse critique pleine de mordant du culte des reliques et de leurs abus. Pour goûter à 
la verve caustique de Calvin. 
 
Les grands écrits réformateurs , par Martin Luther, trad. Maurice Gravier, Paris, 
Flammarion, 1992. 
Quelques écrits phares de Luther rassemblés et traduits en français. Pour entrer dans la 
pensée d’un théoricien majeur du protestantisme et d’un grand écrivain dont la traduction de 
la Bible en allemand modifia le rapport aux langues dites « vulgaires ». 
 
 
Les guerres de religion  
 
Henri IV : le règne de la tolérance , par Jean-Paul Desprat et Jacques Thibau, Paris, 
Découvertes Gallimard 415, 2001. 
Pour comprendre comment le protestantisme a été toléré en France sous Henri IV, avant 
d’être combattu par ses successeurs. 
 
 
La genèse de la Réforme française, 1520-1560 , par Denis Crouzet, Paris, SEDES, 1996. 
Un ouvrage qui analyse la montée en puissance de la Réforme française durant la première 
partie du XVIe siècle. 
 
La parole et les armes, chronique des guerres de re ligion en France, 1562-1598 , par 
Jean-Paul Barbier Müller, Genève/Paris, Musée international de la Réforme/Hazan, 2006. 
Un ouvrage abondamment illustré qui présente les guerres de religion qui ont déchiré la 
France au XVIe siècle. 
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Les guerriers de Dieu : la violence au temps des tr oubles de religion (vers 1525 - vers 
1610), par Bernard Crouzet, Seyssel, Champ Vallon, 1990. 
Un ouvrage qui étudie les causes, manifestations et justifications de la violence religieuse au 
temps des guerres de religion. 
 
 
La Réforme et les arts 
 
Le protestantisme et les images  : pour en finir avec quelques clichés , par Bernard 
Reymond, Genève, Labor et Fides, 1999. 
 
Le regard et la parole  : une théologie protestante de l’image , par Jérôme Cottin, 
Genève, Labor et Fides, 1994. 
Un résumé des recherches de l’auteur est également consultable sur le site français 
« Protestantisme et images » : www.protestantismeetimages.com/article.php3?id_article=10 
 
Le protestantisme et la musique : musicalité de la parole , par Bernard Reymond, 
Genève, Labor et Fides, 2002. 
 
Trois brefs ouvrages qui analysent le rapport qu’entretiennent des protestants avec les arts 
visuels et la musique. 
 
 
Réforme et littérature 
 
Les Tragiques, par Agrippa d'Aubigné, éd. présentée, établie et annotée par Frank 
Lestringant, Paris, Gallimard Poésie, 1994.    
Un texte-phare de la littérature française du temps des guerres de religion, une épopée où 
se mêlent expressivité, satire, maniérisme et lyrisme avec pour but la défense de la cause 
des huguenots. 
→ Sur le site des Bibliothèques Virtuelles Humanistes, numérisation de la première édition 
anonyme des Tragiques d’Agrippa : www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=58 
 
L'adolescence clémentine ; L'enfer ; Déploration de  Florimond Robertet ; Quatorze 
psaumes, par Clément Marot, éd. présentée, établie et annotée par Frank Lestringant,   
Paris, Gallimard Poésie, 2004.  
Clément Marot fut un temps le compagnon « de poésie » du jeune Théodore de Bèze. Avec 
lui, il traduisit les Psaumes. Sympathisant des idées de la Réforme, c’est aussi un poète de 
Cour plein de malice.   
 
Abraham sacrifiant : tragédie françoise, par Théodore de Bèze, éd. critique établie par 
Marguerite Soulié et Jean-Dominique Beaudin, Paris/Genève, H. Champion/Slatkine, 2006.   
Abraham sacrifiant (1550) est considéré comme l’une des premières tragédies du théâtre 
français. C’est aussi un texte puissant et dépouillé qui témoigne du talent littéraire de 
Théodore de Bèze. 
 
Œuvres complètes  de Ronsard  ; éd. établie, présentée et annotée par Jean Céard, Daniel 
Ménager et Michel Simonin, Paris, Gallimard Bibliothèque de la Pléiade, 1993-1994.  
Figure centrale du cercle poétique humaniste de la Pléiade, Ronsard est non seulement un 
magnifique poète lyrique, mais encore un ardent défenseur de la foi catholique durant les 
guerres de religion.  
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En encore : 
 

L’Heptaméron (1545?), par Marguerite de Navarre, Paris, Gallimard (Folio 3359), 2000. 
Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau , Paris, Gallimard (Bibliothèque de la 
Pléiade, 1995. 
De l’Allemagne (1810), par Germaine de Staël, Paris, GF Flammarion, 1968. 
Adolphe (1816), par Benjamin Constant, Paris, LGF (Le livre de poche 360), 1972. 
Journal intime (1839-1881), par Frédéric Amiel, Lausanne, L’Âge d’homme, 1976-1994. 
La porte étroite (1909), par André Gide, Paris, Gallimard (Folio 210), 2005. 
La symphonie pastorale (1919), par André Gide, Paris, Gallimard (Folio 18), 2006. 
La Superbe (1967), par André Chamson, Paris, Plon (Le livre de poche 3400), 1972. 
Rouge Brésil  (2001), par Jean-Christophe Rufin (Prix Goncourt 2001), Paris, Gallimard 
(Folio 3906), 2003. 
 
 
Réforme et cinéma 
 
Nous vous proposons quelques références. Pour de plus amples informations à ce sujet, 
veuillez vous référer à l’article « Culture : cinéma », dans l’Encyclopédie du protestantisme, 
dir. Pierre Gisel et Lucie Kaennel, 2006, p. 299-305.  
 
Les films de Carl Theodor Dreyer (1889-1968) ; 
Les films d’Ingmar Bergman (1918-2007) ; 
La symphonie pastorale (1946), de Jean Delannoy ; 
Les camisards (1970), de René Allio ; 
L’amour à mort (1984), d’Alain Resnais ; 
Le festin de Babette (1987), de Gabriel Axel. 
 
 
Ouvrages de référence 
 
Encyclopédie du protestantisme , dir. Pierre Gisel et Lucie Kaennel, Genève/Paris, Labor 
et Fides/Presses universitaires de France, 2e édition revue et augmentée, 2006.  
Pour tout savoir sur l’histoire et les concepts clé des différents mouvements du 
protestantisme, comme p. ex. la  prédestination. 
 
Encyclopédie des religions , dir. Jacques Bersani, Paris, Encyclopaedia universalis 
nouvelle édition, 2004. 
 
Dictionnaire historique de la Suisse , dir. Marco Jorio, Hauterive, Fondation du Dictionnaire 
historique de la Suisse, 2002 -. 
Un ouvrage incontournable en cours de publication, aussi consultable en ligne sous 
www.hls-dhs-dss.ch/index.php 
 
 
Les enfants et les religions 
 
L’encyclopédie Gallimard Jeunesse des religions , par Philip Wilkinson et Douglas 
Charing, Paris, Gallimard Jeunesse, 2004. 
Richement illustré, un ouvrage pour découvrir la diversité des religions dans le monde. 
 
Les religions expliquées à ma fille , par Roger Pol Droit, Paris, Seuil, 2001.  
Un ouvrage qui aide les enfants d’aujourd’hui à comprendre les religions et leurs messages. 



Musée international de la Réforme – Bibliographie commentée 
 

 - 6 - © Musée international de la Réforme, Genève 

 
« Webographie » 
 
www.memo.fr 
Site d’histoire pour faire le point sur la Réforme, les guerres de religion et la Contre-Réforme. 
 
http://etat.geneve.ch/dt/site/interieur/archives/master-home.jsp 
Site des Archives de l’Etat de Genève. Sous « visites virtuelles d’expositions », expositions 
« Genève entre crises et révolutions » et « l’Escalade ». Les visites virtuelles allient 
présentations synthétiques et reproductions de sources, idéales pour une exploitation en 
classe.  
 
www.hls-dhs-dss.ch/index.php 
Les articles du Dictionnaire historique de la Suisse sont disponibles en ligne et en trois 
langues. Articles rédigés par les spécialistes de la question.  
 
www.musee-reforme.ch/f/others/links.html 
La page de liens du MiR propose des liens vers différents musées consacrés à la 
Réforme ou à la figure de réformateurs. 
 
www.site-archeologique.ch 
Pour tout savoir sur les vestiges des cathédrales et des baptistères successifs qui 
témoignent de l’implantation du christianisme officiel à Genève au IVe siècle après Jésus-
Christ, bien avant l’implantation de la Réforme à Genève. 
 
 
 
 
 


