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RESUME 

De tous•les'Reformateurs du XVIe siecle, Guillaume Farel 
est celui qui voyagea le plus, rencontrant les personnes 
qui jouerent un role important dans.la Reforme, Lefevre 
d'Etaples, Calvin... II introduisit les idees du 
protestantisme dans des villes frangaises et suisses. 
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SUMMARY 

Of all the sixteenth-century Refonners, Guillaume Farel 
is the one who has travelled the most, meeting those 
individuals who played a significant role in the Reform 
Lefevre d'Etaples, Calvin... He introduced the ideas of 
Protestantism in states of France and Switzerland. 
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descripteurs libres, non extraits du lexique Pascal. 



Mes remerciements s1 adressent d'abord a Madame Arlette 
Playoust, Conservateur des Archives Departementales des 
Hautes-Alpes, qui a bien voulu diriger cette note de 
synthese. 
Au cour de mes recherches, j'ai beneficie de l'aide 
efficace du personnel des Archives des Hautes-Alpes, 
de Madame Soubeyran, Presidente du Conseil Presbyterial 
de l'Eglise Reformee de Gap, de Madame Guylene Dubois, 
Bibliothecaire a la Faculte de Theologie Protestante de 
Paris, du Pasteur Jean Piguet a Neuchatel, de Madame 
Anita Frtiideveaux, Bibliothecaire a la Bibliotheque 
Municipale de La-Chaux-de-Fonds. Je les en remercie 
encore. 



-£ . 

S 0 M M A I R E  

PREMIERE PARTIE 

METHODOLOGIE 1 

I Teraes cles et domaines retenus pour la recherche 1 

II Recherche d1 outils bibliographiques 1 

III Recherche bibliographique sur Farel 3 

A Histoire des religions 3 

1 Dictionnaires et encyclopMies 3 

2 Bibliographies 4 

a Bibliographie retrospective 4 

b Bibliographies courantes 5 

3 Revues specialisees 7 

4 Theses 8 

5 Organismes specialises 9 

B Histoire et production locales 10 

1 Hautes-Alpes 10 

a Principaux centres de documentation 10 

b Revues specialisees 11 

c Eglise Reformee de Gap 11 

2 Neuchatel 12 

C Conclusion 12 

D Presentation des references bibliographiques 13 

DEUXIEME PARTIE 

SYNTHESE 14 

I Vue d1 ensemble 14 

II Sa famille 15 

III Sa conversion 16 

IV Ses peregrinations 16 

A lEn France 16 

1 Dans les Alpes dauphinoises 16 

2 Meaux 17 

3 Metz 17 

4 Montbeliard 18 



-- — II ' 

B Dans le pays vaudois 19 

C En Suisse 19 

1 Geneve 19 

2 Porrentruy 20 

3 Neuchatel 20 

4 Dispute de Bale 21 

5 Rapports avec les reforaateurs suisses 21 

V Ses idees, ses ecrits 22 

A Sa pensee 22 

B Ses ouvrages 23 

C Sa correspondance 24 

VI Armes, sceau, cachets, habit 24 

VII Iconographie, numismatique 24 

VIII Ccmmemorations. 25 

IX Farel dans 11 histoire generale du protestantisme 26 

TROISIEME PARTIE 

BIBLIOGRAPHIE 27 

I Vue d1 ensemble 27 

II Sa famille 29 

III Sa conversion 30 

IV Ses peregrinations 30 

A En France 30 

1 Dans les Alpes dauphinoises 30 

2 Meaux 31 

3 Metz 31 

4 Montbeliard 32 

B Dans le pays vaudois 32 

C En Suisse 33 

1 Geneve 33 

2 " Porrentruy 33 

3 Neuchatel 34 

4 Dispute de Bale 34 

5 Rapports avec les reformateurs suisses 34 

V Ses idees, ses ecrits 35 

A Sa pensee 35 

B Ses ouvrages 35 

C Sa correspondance 37 



_III 

VI Arroes, sceau, cachets, habit 37 

VII Iconographie, numismatique 38 

VIII Ccmmemorations 38 

IX Farel dans 1'histoire generale du protestantisme 38 



AVANT-PROPOS 

Parmi les personnages des Hautes-Alpes ayant connu la celebrite, 
le Reformateur Guillaume Farel (1489-1565) occupe une place 
de premier ordre dans le domaine religieux. 

II a donc paru interessant a Madame Playoust, Conservateur des 
Archives des Hautes-Alpes d'effectuer une synthese bibliogra-
phique sur ce personnage. 

Cette recherche m'est apparue d'autant plus interessante que 
peu connaissent 1'epopee mouvenentee menant a Neuchatel ce 
Haut-Alpin qui oeuvra pour introduire le protestantisme dans 
les Hautes-Alpes, ainsi qu'en France et en Suisse. 

Guillaume Farel, ne en 1489 a Gap ou dans un village"voisin, 
est eleve dans la religion ranaine. Parti en 1510 a Paris 
pour etudier, il epouse 1' humanisme de son temps et devenu 
disciple de Lefevre d'Etaples, il le suit a Meaux. Predicateur 
ardent des idees de la Reforme, il sillonne la France, la 
Suisse, les pays vaudois, cotcyant d'autres reformateurs, 
souvent chasse des villes ou la Reforme n'etait pas admise. 
Vers 1540, il se fixe a Neuchatel; cependant il vcyage encore 
quelques fois et toujours preche dans ses deplacements. II 
meurt a Neuchatel en 1565. 

Ce travail a ete congu, dans un premier tenps, caime 1'occasion 
de recenser, dans un classement systematique, les ouvrages 
(monographies, articles de publication en serie, theses) sur 
Farel, avant d'effectuer, dans un deuxieme tenps, une synthese 
sur le contenu de ces ouvrages en fonction du public qu'ils 
peuvent interesser. 



Gulllaume Farel 
(1489-J565) 



P R E M I E R E  P A R T I E  



M E T H 0 D 0 L"0 G I E 

I TERMES CLES ET DOMAINES RETENUS POUR LA RECHERCHE 

Lors de la recherche manuelle ou automatisee, ont ete anplqyes 
les mots-cles suivants : 

- Farel 
- Reformateur 
- Reforme 
- Protestantisme 
- Religion. 

Si le domaine principal dans lequel s'inscrit cette recherche 
est l'histoire des religicns, il faut egalement considerer : 

- 1'histoire locale 
- les biographies 

J'ai donc essaye d'affiner cette recherche en entrecroisant ces 
dcmaines, chaque fois que cela etait possible. 

II RECHERCHE D'OUTILS BIBLIOGRAPHIQUES 

Afin de recenser les ouvrages classiques qui presentent des 
instruments de travail indispensables pour debuter la recherche 
dans le danaine des religions, j'ai consulte : 

MALCLES, M. N. - Manuel de bibliographie. - 4e ed. - Paris : PUF, 
1985. 

docmvents_recenses :ies grands instruments de la recherche documentaire 

classement : systematique 

index_: nons d'auteurs et titres d'ouvrages 

Dans le chapitre XII intitule SCIENCES RELIGIEUSES, 1'introduction 
propose une approche methodologique et historique de ce theme. J'ai 
ensuite consulte les rubriques 'les principales encyclopedies 
religieuses', 'l'Eglise Reformee', 'Bibliographies de 1'ensemble 
des sciences religieuses'. 



Ce premier repertoire est a completer par un autre recent et 
tres riche : 

BARBIER, F. - Bibliographie de l'histoire de France. - Paris : 
Masson, 1987. 

domaine couvert : les grands dcmaines de 1'histoire de France 

classement : systematique 

index_: matieres 
table analytique detaillee 

Le chapitre IV HISTOIRE DES RELIGIONS et plus particulierement 
les rubriques 'ouvrages generaux' et 'protestantisme' peraettent 
de corpleter les ouvrages de base sur le protestantisme frangais. 

Grace a ces deux repertoires, j'ai egalement pu etre orientee 
vers d'autres repertoires bibliographiques specifiques de la 
religion, donc plus exhaustifs, mais cependant plus anciens. 

Bibliographie des sciences theologiques. - pub. par J. G. Heintz. -
Paris : PUF, 1972. - Cahiers d'Histoire et de Philosophie 
religieuses; 44. 

domaine couvert : discipline biblique (Ancien et Nouveau 
Testamentl, historique (Histoire de 1'Eglise, Histoire des 
religions), philosophie de la religion, dogmatique, oecumenisme, 
sociologie religieuse 

documents_recenses : ouvrages de base (monographies, encyclopedies, 
bibliograpS.es, periodiques) en Anglais, allemand ou frangais 

periode coiwerte : principalement de 1945 a 1972 

classement : systematique 

notices : signaletiques 

index_: table des matieres de r.aillee 

Dans la partie HISTOIRE DE L'EGLISE, la rubrique '1'Eglise 
a 1'epoque de 1'Humanisme et de la Reforme' mentionne : 

. des ouvrages sur la Reforae en France et a l'etranger, 

. des bibliographies frangaises et etrangeres sur cette 
periode. 

Realisee par des enseignants de la Faculte de Theologie 
protestante de l'Universite des Sciences Humaines de Strasbourg, 



cette bibliographie a ete congue pour satisfaire aux besoins des 
etudiants. 

Au niveau des encyclopedies, elle ne m'a pas apporte de 
references nouvelles, par contre, elle a permis de completer 
les references sur le protestantisme en France, puis de connaitre 
les principales references d'ouvrages traitant de la Refome et 
des Reformateurs en Suisse. 

BARROW, J. G. - A bibliography of bibliographies in religion. -
Ann Arbors : Edwards Brothers, 1955. 

dqmaine _couvert : les sciences religieuses 

docuriBnts_recmses : les bibliographies, y ccmpris les catalo-
gues de bibliotheques specialisees 

periode couyerte a partir du XVIe siecle 

class_ement : systematique 

notices : signaletiques 

index_: tres detaille par ncms d'auteurs, titres d'anonymes et 
matieres 

Bien qu'ancien, ce repertoire m'a permis d'identifier quelques 
references donnant acces a des ouvrages tres specialises, mais 
qui se sont reveles beaucoup plus difficiles a trouver. 

III RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SUR FAREL 

A HISTOIRE DES RELIGIONS 

1 Dictionnaires et encyclopedies 

La recherche d'outils specialises a pemis de degager plusieurs 
dictionnaires et encyclopedies adaptes au sujet, mais qui se sont 
reveles redondants. 

Je ne mentionnerai donc que ceux qui se completent le mieux quant 
aux references cherchees. 

Theologische Realenzyklopadie. - pub. par/G.Krause, G. Mliller. -
Berlin, New-York : De Gruyter, 1977-1986, 16 vol. 

domaine couyert : la theologie d'inspiration protestante 



_ A _ 

classement '• alphabetique 

articles_: tres detailles et signes 

langue : allemand 

Cette bibliographie resulte d'une cooperation internationale 
de chercheurs. Outre 11interet meme de 1'article, elle permet 
d'etablir une bibliographie essentiellement frangaise et suisse 
recente sur Farel, la reference la plus recente datant de 1983, 
annee de publication du volume consulte (volume 11). 

Pour des references plus anciennes, il faut utiliser un ouvrage 
fondamental : 

HAAG Emile et Eugene. - La France protestante. - 2e ed. - sous la 
dir. de H. Bordier. - Paris ; Fischbacher, 1877-1888, 6 vol. 

dqiiaine couyert : les protestants celebres 

class_ement : alphabetique 

articles_: tres detailles 

Cette seconde edition reprend, de maniere beaucoup plus developpee 
1'edition anterieure publiee de 1846 a 1859. II faut cependant 
noter que H. Bordier s'est arrete a 1'article Gasparin. J'ai ainsi 
pu beneficier, pour Guillaume Farel, des donnees plus completes 
de cette seconde edition, tant sur la notice elle-meme que sur la 
bibliographie situee en fin d'article, mais aussi tout au long 
du texte, en notes de bas de page. 

2 Bibliographies 

a. Bibliographie retrospective 

Bibliographie de la Reforme, 1450-1648. - pub. par la Ccmmission 
Internationale d'Histoire Ecclesiastique canparee. - Leiden : Brill, 
1961-

domaine jcouvert : les evenements survenus de 1450 a 1648 et 
qul concernent la Reforme au sens large 

dqcuments_recenses : les publications de caractere scientifique 
parues dans les divers pays 

geriode _couverte : 1940-1955 pour Fascicule 1 : Allemagne, Pays-Bas 
Fascicule 2  • •  Belgique, Suede, 
Danemark, Norvege, Irlande 
Fascicule 3 '• Italie, Espagne, 
Portugal 
Fascicule 4 : France, Angleterre, 
Suisse 
Fascicule 5 : Pologne, Hongrie, 
Tchecoslovaquie, Finlande 



1940-1960 pour Fascicule 6 : Autriche 
Fascicule 7 ; Ecosse 

1956-1975 pour Fascicule 8 : Benelux 

classement : par pays 

index_: dans chaque fascicule, index ncms de lieux et de personnes 

J'ai consulte particulierement le Fascicule 4. La consultation 
de l'index a Farel n'a pas donne de references pour la France, par 
contre, j'ai trouve quelques references pour la Suisse. 

Pour la Suisse, cette bibliographie a ete dressee a partir de 
la Bibliographie der Schweizergeschichte, publiee en annexe de 
la Revue d'Histoire Suisse, par les soins de la Bibliotheque 
Nationale a Berne. 

Aucune precision n'est donnee pour la France et 1'index, peu 
developpe, semble n'avoir ete congu qu'a partir des mots du titre. 

b. Bibliographies courantes 

Francis 

La base Francis/Histoire et sciences de la religion est produite 
par le Centre de Documentation en Sciences Humaines du C. N. R. S. 
Elle est accessible par le serveur Telesystemes-Questel. 

daTiaine couyert : la religion dans le monde 

documents_rece_nses : articles de periodiques (94 %), ouvrages, 
rapports, actes de congres, travaux universitaires 
geriode jpouverte : a partir de 1972 

naitore^de^notices^ : 128 000, accroissement de 9 100 references 
par an7 mlse a jour trimestrielle 
langue_des documents_: frangais (32%), anglais (29%), autres (39%) 

Pour une recherche aussi pointue portant sur une personne, 
j'ai estime, apres avoir consulte le lexique de Francis, qu'une 
interrogation portant uniquement sur les descripteurs ne serait 
pas suffisante, ceux-ci me paraissant trop globaux. 
II etait donc plus interessant d'interroger le Basic Index (BI), 
qui contient les mots extraits des champs titres, resumes, 
descripteurs et termes generiques. 
A la question FAREL/BI, j'ai obtenu treize references, toutes 
pertinentes. 

Pour verifier si la question initiale etait la bonne, j'ai 
procedee a une seconde interrogation, toujours sur le Basic 
Index : 1 REFORMATEUR ?/BI 

2 1 ET SUISSE 
3 2 SAUF CALVIN 
4 1 ET FRANCE 

J'ai donc interroge sur le ou les reformateurs en Suisse sauf 
Calvin, puis dans une seconde interrogation sur le ou les 
reformateurs en France. 



Une visualisation test du resultat de ces deux interrogations 
a permis de penser qu'il n'existait pas plus de ̂ references 
vraiment pertinentes que les treize trouvees prealablement. 

Le peu de references apres 1'interrogation par Farel m'a 
conduite a m'interroger sur deux points^: cette base etait-elle 
vraiment exhaustive, avait—on peu publie sur Farel depuis 1972 
dans les revues puisque cette base recense essentiellement des 
revues ? . , 
On peut cependant apprecier dans cette base la valeur des xndexa-
tions, des resumes et des descripteurs, car Farel n'etait pas 
toujours le personnage central dans les documents sur Farel 
recenses par 11interrogation. 

Les bibliographies specialisees sur 1'histoire des religions 
faisant parfois defaut, j'ai recouru a des bibliographies 
courantes plus generales traitant de 1'histoire de France ou 
de 11histoire de la Suisse. 

* Histoire de France 

Bibliographie annuelle de 1'Histoire de France. - Paris : C. N. R. S. 
1953-

domaine couvert : 1'histoire de France du Ve siecle a 1958 

documents_recejises : livres et articles de periodiques, congres, 

melanges frangais et etrangers 
periode couverte : a partir de 1953 

classement : systematique 

notices : signaletiques 

index_: matieres 
auteurs 

Cet ouvrage constitue, par la rigueur, la conmodite de classement 
et les excellents index, un des meilleurs instruments bibliogra-
phiques pour l'histoire de France. 

La consultation de 1'index matieres a Farel a permis de 
decouvrir une trentaine de references. J'ai egalement consulte la 
rubrique 'protestantisme' qui comporte chaque annee environ 200 
references, ainsi que les rubriques plus generales 'histoire 
religieuse generale' et 'histoire locale'. 

Cette consultation a ete cependant assez laborieuse puisque 
il faut depouiller chaque volume annuel. On peut noter que les 
bandes qui servent a 1' impression sont informatisees depuis 1979 
et qu'elles sont consultables au C. N. R..S. 



Les deux bibliographies suivantes sont considerees ccmme les 
ancetres de la Bibliographie annuelle de l'histoire de France.le 
schema general est en effet le meme. II s'agit de : 

CARON, P., STEIN, H. - Repertoire bibliographique de l'Histoire 
de France. - Paris : Picard, Rieder, 1923-1938. 

Six volumes recensent les publications parues de 1920 a 1931. 

BRIERE, G., CARON, P., MAISTRE, H. - Repertoire methodique de 
l'Histoire moderne et contemporaine de la France. - Paris, 1899-
1955: 

Onze volumes recensent les publications parues de 1898 a 1912. 

Grace a ces deux repertoires, j'ai obtenu une dizaine de 
references sur Farel, dont quelques-unes que je n'avais pas 
encore repertoriees. 

* Histoire de la Suisse 

La bibliographie que j'ai utilisee est 11 equivalent @n 'S.uisse 
de notre Bibliographie de 1'Histoire de France. Le schema en 
est d1ailleurs pratiquement le meme. 

Bibliographie der Schweizer Geschichte = bibliographie de 
1'histoire suisse. - Ziirich : Leanann, 1951-

En consultant 1'index matieres puis dans la partie I SOURCES 
ET ETUDES SELON L'0RDRE DES EVENEMENTS la rubrique 'Reforme et ' 
Contre-Reforme' et dans la partie II SOURCES ET ETUDES SELON 
L'ORDRE DES MATIERES, la rubrique 'Eglise, religion1, une 
trentaine de references sur Farel ont pu etre trouvees. II est 
interessant de noter que, parmi ces references, seules six avaient 
deja ete repertoriees dans la Bibliographie annuelle de l'Histoire 
de France. 

Ainsi, les deux pays ou Farel oeuvra ont pu etre assez 
largement couverts. 

3 Revues specialisees 

Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais. -
Paris : Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1903-

Ce bulletin bimestriel est le plus inportant redige en France sur 
1' histoire du protestantisme. II ccmmente egalement les parutions 
d' ouvrages et peut donc servir de bibliographie couraate.-
Ce bulletin constitue la suite d'un bulletin annuel intitule : 
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Bulletin historique et litteraire. - Paris : Societe d'Histoire 
du Protestantisme Frangais, 1852-1902. 

Un ncmbre assez important d'articles repertories provenaient de 
de ce bulletin. Je l'ai donc depouille, en consultant les tables 
alphabetiques, analytiques et chronologiques des noms de personnes 
et de lieux ainsi que des principales matieres. 

Quatre tables tres detaillees ont ete publiees : 
. 1852 a 1902 en 1928 
. 1903 a 1927 en 1941 
. 1928 a 1940 en 1973 
. 1941 a 1965 en 1979 

Pour les annees suivantes, il a fallu depouiller chaque bulletin 
en consultant la table annuelle. 

4 Theses 

Ce type de documents n' avait pas encore ete recense. J'ai donc 
interroge : 

Teletheses 

La base Teletheses est accessible par Minitel 3615 Code SUNK. 
Elle est alimentee, pour le dcmaine des lettres, sciences 
humaines et sociales, par le fichier central des theses de 
Nanterre. 

dqcunBnts_recenses : theses soutenues devant les universites 
Frangalses 

geriode couverte : a partir de 1972 

notices : signaletiques ou analytiques 

Une interrogation de la discipline SCIENCES DES RELIGIONS (qui 
contient 500 references), par mots du titre a ete necessaire pour 
couvrir la totalite de la base, car les theses ne font 1'objet 
d'une indexation matieres qu'a partir de 1986. 
Une interrogation par le mot FAREL n'a donne aucune reponse positive, 
l'utilisation du terme REFORM (la troncature a droite est implicite) 
a permis d' avoir sept references, mais aucune n'etait pertinente. 

Une interrogation par mots-cles avec ces memes termes s'est 
revelee egalement negative.. 

On peut cependant penser qu'il existe une marge d'incertitude 
faute d'indexation matieres, de 1972 a 1985. 



Pour les periodes anterieures, j'ai consulte : 

. le fichier des theses de la Bibliotheque Interuniversitaire de 
Lyon 2. 

. le fichier de la Falculte de Theologie Protestante de Paris, 
faculte qui possede un grand nombre de theses sur le protestantisme. 

Je n'ai cependant pas repere d'autres theses que celles recensees 
dans les deux ouvrages essentiels sur Farel, la Biographie nouvelle 
/14/ et les Actes du Colloque de Neuchatel /15/. 

Les catalogues de theses en theologie sont donc rares. 
Un cependant recense les theses de tous les niveaux d'etudes 
soutenues dans les facultes theologiques de langue frangaise 
jusqu'en 1882. il s'agit de : 

BCMTT-MAURY, G. Catalogue des theses soutenues dans les 
facultes de theologie frangaise. - Encyclopedie des sciences 
religieuses. - Paris : Fischbacher, 1882, t. XIII, p. 235-300. 

Les theses citees dans les ouvrages essentiels sur 
Farel etaient bien repertoriees dans ce catalogue et je n'en ai pas 
decouvert de nouvelles. 

II semblerait donc qu'il n'y est pas eu de theses d'Etat 
redigees en France sur Farel. Seules quelques theses de niveau 
d'etudes inferieures ont pu etre reperees. 

5 ORGANISMES SPECIALISES 

Devant la difficulte de se procurer certains documents, en 
particulier les monographies ou les theses sur Guillaume Farel, 
je me suis adressee en France aux organismes specialises dans 
la religion protestante : 

* SOCIETE DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANCAIS 
Bibliotheque 

54 rue des Saints-Peres 
75007 PARIS^ Tel (1 ) 45-48-62-07 

Cette bibliotheque est la plus riche en France sur l'histoire 
du protestantisme frangais. 

* FACULTE LIBRE DE THEOLOGIE PROTESTANTE DE PARIS 
Bibliotheque 

83 boulevard Arago 
75014 PARIS Tel (1 ) 43-31-48-75 
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B HISTOIRE ET PRODUCTION LOCALES 

Pour ccmpleter la recherche et connaitre des productions plus 
locales, je me suis limitee a deux villes cles pour Farel : 
Gap, lieu de sa naissance et Neuchatel, lieu de sa mort. 

1 Hautes-Alpes 

a Principaux centres de documentation 

* ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTES-ALPES 
ROUTE DE RAMBAUD 
05000 GAP Tel : 92-53-67-37 

Une premiere approche peut etre effectuee en consultant : 

ALLEMAND, F. - Dictionnaire biographique des Hautes-Alpes : avec 
bibliographie, armoirie, sceaux et portraits. - Gap : Inprimerie 
et Librairie Alpines, 1911. 

Ce dictionnaire comporte des notices detaillees. L'exemplaire 
des Archives est particulierement interessant car annote et donc 
corrige et coiplete. II ne m'a cependant pas permis de decouvrir 
de nouvelles references. 

Dans un deuxieme temps, j'ai consulte les outils de recherches 
adaptes au sujet : 

le fichier matieres 

Collection Paul Guillemin : etat somiaire. - Gap : Imprimerie 
Jean et Peyrot, 1922. 

Ce repertoire recense le fonds important que cette personne, 
vivant au debut du siecle, legua aux Archives. 

PLAYOUST, A. - Destin du protestantisme alpin (1685-1985) : 
sources, bibliographie, sources lllustrees. - Gap : Archives 
Departementales des Hautes-Alpes, 1987. 



* BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE GAP 
boulevard G. Pcmpidou 
05000 GAP Tel : 92-51-38-43 

J'ai consulte directement : 
le fichier matieres 
le fichier fonds haut-alpin 

Lors de la recherche dans ces deux organismes,j'ai pu 
decouvrir de nouvelles references plus locales qui n1avaient 
pas encore ete trouvees. 

b. Revues specialisees 

Bulletin de la Societe d'Etudes des Hautes-Alpes. _ Qap : 
Societe d'Etudes des Hautes-Alpes, 1882-

Quelques references provenaient de cebulletin annuel, le 
depouillement etait donc necessaire. Une table a ete publiee : 

Table generale des matieres du bulletin de 1882 a 1965 

Pour la suite il faut consulter le scmmaire de chaque bulletin. 

Annales des Alpes. - Gap': Archives departementales des Hautes-Alpes 
1897-1913. 

II s'agit d'un recueil periodique des Archives des Hautes-Alpes. 
Une table unique alphabetique et chronologique reprend 1'ensemble 
de la publication. 
Trois articles ont pu etre ainsi decouverts. 

c. Eglise Reformee de Gap 

Je me suis adressee a'; 
Eglise Reformee du Gapengais 
4 avenue Guillaume Farel 
05000 GAP Tel 92-51 -04-84 

et en particulier a Madame Soubeyran, Presidente du Conseil 
Presbyterial. 
Grace a elle, j'ai su ou m'adresser a Neuchatel. 
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2 NEUCHATEL 

J'ai donc pris contact avec 1& : 

* PAROISSE DE LA COLLEGIALE DE NEUCHATEL 
rue de la Collegiale 3 
2000 NEUCHATEL 
SUISSE 

Le pasteur Jean Piguet m'ainfonreede -la preparation d'une 
bibliographie neuchateloise et adressee a la : 

* BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE 
Progres 33 
2300 LA CHAUX—DE-FONDS 
SUISSE 

La Bibliothecaire, Madame Anita Froideveaux prepare en effet 
une bibliographie neuchateloise selective, devant paraitre en 
novembre 1990 et m'a fait parvenir la liste des ouvrages retenus 
sur Guillaume Farel. Ces references avaient cependant deja ete 
trouvees Iors des recherches precedentes. 

C CONCLUSION 

Au terme de cette recherche, 131 references ont ete retenues; 
30 constituent une vue d'ensemble sur Farel, les autres illustrent 
plus specif iquement un point de la vie du Reformateur. 

On peut penser qu'il existe bien d'autres references plus lo-
cales (les villes ou Farel voyagea etant nanbreuses) qui ne 
relevent pas des recherches dans des bibliographies classiques, 
mais bien plus d'une recherche a chaque fois tres localisee sur 
1' histoire d'une ville, voire de la litterature grise. Cette 
bibliographie n'est donc nullement exhaustive. 
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D PRESENTATION DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les references bibliographiques sont presentees selon la 
norme : 
Documentation, references bibliographiques : contenu, forme et 
et structure. - NF Z 44-005, decT 1987. 

Cette norme reproduit integralement la norme internationale 
ISO 690-1987. 

La regle de presentation adoptee est donc : 

- de toujours faire apparaitre en gras et en majuscules le ncm 
du ou des auteurs principaux de 11article ou de la monographie. 

- de souligner le titre des monographies ou des publications 
en serie. 

Pour une contribution a une monographie ou pour un article 
extrait d'une publication en serie, ce titre sera precede 
du titre de la contribution ou du titre de 1'article. 

- d1indiquer ensuite successivement : 
. pour les monographies : le lieu de publication 

le ncm de 1'editeur 
la date d'edition 

et si le cas s'y • prete : 'le numero de la collection 
la situation dans le document hote 

. pour les articles extraits d'une publication en serie : 
la date d'edition 
le numero de la collection 
la situation dans le document hote. 



D E U X I E M E  P A R T I E  



- S Y N T H E S E  

I VUE D'ENSEMBLE 

De ncmbreux ouvrages ou articles ont retrace la vie de Guillaume 
Farel. 

Tout public soucieux d'avoir une vue d'ensemble assez detaillee 
de la vie du Reformateur aura recours a 1'article d'Emile et Eugene 
Haag /19/. 

On pourra egalenent consulter 1'article de Carriere /8/, article 
interessant car la vie de Farel est retracee sans indulgence par un 
catholique critique. 

Les theses de Schmidt /28/, Roman /27/, Carayon /7/ ou Bourquin /5/ 
offrent un point de vue protestant. 

L'ouvrage de Cheneviere /9/ peut ensuite etre £ompulse. La 
premiere partie presente les roles respectifs des trois reformateurs, 
Farel, Calvin, Viret depuis 1'origine de la Reforme jusqu'en 1532, 
de 1532 a 1536 et de 1536 a la mort des trois Reformateurs. 
A 1'interieur-de ces trois tranches chronologiques, la vie des 
Reformateurs est etudiee separement. II faut particulierement 
considerer la premiere tranche car, "dans cette periode, Farel 
est, des trois Reformateurs, a peu pres constamment le seul sur 
scene" et 11auteur fait ressortir, par le recit, 11enchainement 
des faits de telle maniere qu'on voie la portee et les vues du 
Reformateur. 

La Biographie nouvelle /14/ reste 1'ouvrage fondamental le 
plus riche sur Guillaume Farel. Cet ouvrage presente le resultat de 
recherches menees essentiellement par des pasteurs et des historiens 
de Suisse, d'Italie et de France. La coherence de 1'ouvrage est 
assuree par une presentation chronologique de la vie du Reformateur. 
Les chapitres sont d'auteurs differents et permettent donc la 
consultation directe d'un chapitre particulier. 
Cet ouvrage, de lecture aisee, s'adresse plus a des etudiants, des 
historiens ou toute personne desireuse d'approfondir la vie de 
Farel, par la richesse des notes donnant les references des 
sources de chaque etude. 

La maniere d'apprehender la Reforae au niveau politique, 
social ou economique a evolue. II faut alors recourir ;:a des 
recherches recentes. 



Les actes du Colloque de Neuchatel /13/ ne caistituent pas, 
ccmme les ouvrages precedents, une presentatiLon chronologique de 
la vie de Farel, mais plus une reflexion, issue de recherches 
recentes et mettant en lumiere, au travers de differents themes, 
Farel et Erasme, Farel et Calvin, ... 11importance du Reformateur. 
Certains articles sont ecrits en anglais ou en allemand et dans 
ce cas, un resume en frangais expose les grands traits de 1'article 
selon les themes presentes. 
Cet ouvrage est surtout destine aux chercheurs, historiens ou 
pasteurs. 

Un ouvrage non encore publie viendra completer ces vues d1 ensemble 
il s'agit d'une bande dessinee que le professeur Hanmann, professeur 
d1Histoire de 1'Eglise, est en train de mettre au point avec ses 
etudiants de la Faculte de theologie de Neuchatel. 
Cet ouvrage s'adressera aux enfants, mais aussi aux protestants 
adultes, leur permettant ainsi de mieux connaitre les sources de 
leur confession. Des bandes dessinees acccmpagnees de dossiers 
pedagogiques ont deja ete presentees a cette fin a Strasbourg 
par l'Eglise protestantede France. 

II SA FAMILLE 

Pour avoir un apergu general, le grand public pourra consulter 
directement 1'ouvrage Histoire de la ville de Gap /46/, p. 125-128. 

Une vue, un peu plus detaillee et structuree, est presentee 
dans le livre d'Arnaud /38/, p. 527-530 ou dans la Biographie 
nouvelle /14/, planche XI. 

Pour affiner ce point, il faudra lire 1'article de Georges de 
Manteyer /33/, archiviste departemental des Hautes-Alpes de 
1921 a 1934. 
Le texte, accessible a tous, est ensuite complete par des notes 
qui d'adressent aux erudits ou aux personnes desirant approfondir 
les origines de la famille Farel. Par les references donnees, 
elles permettent de connaitre et de ccmpulser de tres ncmbreux 
documents d'archives. 

L'article de Guillaume /32/ donne une liste de documents 
divers concernant la famille Farel d'apres quelques actes de 
notaires et ne peut etre utile qu'a des erudits ou des chercheurs. 



L'article de Martin /34/, accessible a^tous, reproduxt une 
lettre qu'adresse Farel a son frere Gauchier envoye en mission^par 
Frangois Ier dans les vallees vaudoises et retrace le role joue 
par Gauchier. 

III CONVERSION 

Lors d'une recherche sur cette partiede la vie de Farel, il 
convient d'abord de consulter, dans la Biographie nouvelle /14/, 
le chapitre ecrit par Barnaud, p. 104-110. 
Celui-ci cite dans un premier temps des extraits de la corres-
pondance et des ecrits de Farel relatifs a cette conversion. 
Dans un deuxieme temps, il enonce divers points de vue sur la 
date, les influences, et le deroulement de la conversion. 

L1article de Burger note surtout les differents personnes 
qui influencerent Guillaume Farel, Lefevre d'Etaples etant le 
principal. 

Les deux textes sont accessibles a tous. Des notes de bas de 
pages renvoient aux ecrits de Farel : ce sont ainsi de precieuses 
orientations pour les erudits ou les chercheurs. 

IV SES PEREGRINATIONS 

A EN FRANCE 

1 Dans les Alpes dauphinoises 

Pour le grand public, le livre de Chauvet et de Pons /41/ 
permet d'avoir une vue d'ensemble rapide sur le debut de la 
Reforme dans les Hautes-Alpes et le role joue par Farel. 

Le livre Histoire de la ville de Gap /46/ pemet une 
approche plus approfondie du meme theme. 

Le livre de Gautier /42/ est interessant car 1'auteur 
presente, sous forme de lettres, 1'histoire de Gap. 
Le debut de la Reforae a Gap et plus particulierement les 
traits saillants de la vie de Farel sont ainsi relates dans la 
lettre XXII redigee par un catholique fervent. Ce texte original 
est accessible a tous. 
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L1article de Meylan /48/ presente une^lettre du 4 septembre 1559 
qui atteste 11interet que Farel portait a ses canpatriotes de Gap, 
bien avant qu'il ait pu realiser son projet d'aller a nouveau 
leur precher 1'Evangile. 
L'auteur reproduit cette lettre en latin puis en traduit les 
grandes lignes en la commentant. 
Cet article est donc utile aux chercheurs, aux historiens, aux 
erudits. 

Les erudits ou les chercheurs consulteront egalement 1'article de 
Guillaume /45/ qui presente des documents ̂conserves aux Archives 
des Hautes-Alpes sur les Reformes du diocese de Gap. 

2 Meaux 

L'article de Mousseaux /52/ traite avec neutralite de l'an-
teriorite du mouvement de Meaux dans les origines de la Reforme. 
Centre sur Lefevre d'Etaples, il evoque les rapports de celui-ci 
avec Farel et la position de Farel par rapport aux idees de 
Luther. 
S'appuyant sur des ouvrages d'historiens, sur la correspondance 
des reformateurs, cet article constitue une bonne approche pour 
toute personne desireuse d'analyser 1'originalite du mouvenent 
de Meaux, dont Farel fit partie. 

L'article de Roussel paru dans les Actes du Colloque de 
Neuchatel /13/, p. 31-43, compare la situation creee a Meaux, 
lorsque Brigonnet s'entoure de Lefevre d'Etaples et de ses 
disciples a une situation semblable qui se deroule vingt ans 
plus tard a Autun. 
II s'agit d'un article destine aux chercheurs ou aux historiens, 
de par la qualite d' analyse et les references situees dans les 
notes de bas de page. 

3 Metz 

Le premier article a consulter par le grand public est celui de 
Mazauric /60/. 
Cet article est, en fait, le texte d'une conference que 1'auteur 
donna a Pont-a-Mousson lors du passage de 1'Exposition "Coligny et 
son temps". 
II retrace les grandes lignes du destin de la Reforme a Metz et 
dans le pays messin au XVIe siecle, en faisant une part importante 
a Farel. 



- 18 -

Bonet-Maury /53/ analyse, dans un article accessible a tous 
les trois visites que Farel fit a Metz et evoque la situation des 
Messins vis—a-vis de la Reforme au moment de ces visites. 

Mazauric /59/ decrit le lieu ou Farel, "le frere spirituel du 
protestantisme messin" precha en 1545. 
Cet article s'adresse plus aus historiens ou aux protestants de 
Metz desireux de connaitre les lieux ou les protestants, malgre 
les destructions, denis de justice ou confiscations, dresserent 
a nouveau le temple. 

Pour une etude plus detaillee, il faudra recourir a la 
Biographie nouvelle /14/, p. 471-511. 

Un chercheur, un historien consultera l'article de Henninjard /56/. 
Trois lettres ecrites par Farel revelent les relations des Messins 
protestants avec Guillaume Farel et les premieres tentatives 
d'evangelisation dans la ville de Metz : lorsque Farel ne peut 
precher de vive voix, il evangelise par ses ecrits. 

4 • Montbeliard 

Pour 1' activite de Farel a Montbeliard, il faudra surtout 
recourir aux ouvrages d'ensemble. 

L'ouvrage de Vienot /63/, pasteur a Montbeliard, puis^professeur 
a la Faculte de Theologie Protestante de Paris, expose, a 1 aide 
de textes authentiques, la naissance et 1•organisation de la 
Reforme dans cette principaute. . 
Ce furent en realite Guillaume Farel et Pierre Toussaint qui 
conquirent cette principaute a l'Evangile. , . 
On peut donc suivre, a travers les differents chapitres, la 
chronologie des evenements et la place qu'occupa Farel dans 
chaque periode. 
Ce livre reste destine aux historiens. 



B DANS LEPAYS VAUDOIS 

Les deux articles de Ccmba /64/ et^Jalla /65/ retracent 
11histoire de 1'etablissement de la Reforme dans les vallees 
vaudoises. II s'agit de textes d'ensemble sur le sujet, 
accessibles a tous; Farel n'y est cependant que rapidement 
mentionne. 

Gonnet /67/ precise les differences de doctrine entre les 
Vaudois et les Reformateurs ccrrme Farel et Saunier. 
Ce texte s' adresse surtout aux historiens et aux chercheurs. 
Mais ici encore, Farel n'est que cite en passant. 

Pour connaitre de maniere plus detaillee mais moins neutre le 
rapport de Farel avec les Vaudois, on consultera 1'article de 
Provana de Collegno /68/ qui reproduit des extraits d'un 
manuscrit ecrit vers la fin du XVIIe siecle sur la vie des 
Vaudois. 

Dans la Biographie nouvelle /14/, Valla expose p. 291-297 la 
participation de Farel au synode de Chanforan, synode au cours 
duquel une partie des Vaudois adopta les idees de la Reforme. 

C EN SUISSE 

T Geneve 

Le grand public consultera l1Histoire de Geneve /71/ qui 
presente rapidement le role que joua Farel dans cette ville. 

L'article en langue anglaise de Courvoisier /70/ distingue 
trois etapes dans 1'action de Farel a Geneve : 

. Farel a Geneve avant 1'arrivee de Calvin 

. les efforts conjugues de Farel et Calvin de 1536 a 1538 

. les interventions et les breves visites a Geneve apres 
son installation a Neuchatel. 

D1acces facile, cet article peut etre consulte par toute personne 
ayant une connaissance de base de la langue anglaise. 

Deux ouvrages s'adressent aux historiens : celui de Magnin /72/ 
et celui de Naef /73/. 
Le premier presente en detail 1'etablissement de la Reforme a Geneve, 
Farel y est souvent cite. 
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Le second est le plus ccmplet bien que la redaction en ait ete 
interrompue par le deces de 1'auteur. La premiere partie qui 
reprend les evenenents de 1526 a 1532 est achevee et comporte 
d1abondantes notes de bas de page, la suite, en preparation 
avancee, a ete publiee telle quelle. Farel apparalt de ncmbreuses 
fois dans les differents evenenents de la ville. 

2 Porrentruy 

Goguel /74/ propose un article court, accessible a tous, sur la 
Reforme a Porrentruy qui depend au XVIe siecle au temporel de 
1'eveque de Bale et au spirituel de 1' archev§che de Besangon. Trois 
pasteurs, dont Farel, essayerent de faire tricmpher la doctrine 
evangelique dans cette cite episcopale. 

3 Neuchatel 

Les principaux points importants sur Farel a Neuchatel sont 
decrits dans 1'article de Piaget /78/. 
S'appuyant ou reproduisant des documents d'archives, 1'auteur 
analyse la situation de Neuchatel vis-a-vis de la doctrine nouvelle. 
II expose ensuite les confrontations de Farel avec les catholiques 
des localites voisines, en particulier a Valengin. Piaget decrit 
enfin les deux proces de Farel en septembre et octobre 1530 
contre les chanoines et le vicaire de Neuchatel. 
Cet article, solide, reste accessible a tous. 

Pour une etude plus detaillee, la BiOgraphie nouvelle /14/ reste 
1'ousrrage essentiel : en effet ce livre a ete publie pour canmemorer 
le quatrieme centenaire de la Reformation neuchateloise et ainsi 
celebrer 1'action de Guillaume Farel a Neuchatel. 

Le chercheur ou 1'historien consultera avec profit 1'article 
de Remy Scheurer publie dans les Actes du Colloque de Neuchatel /13/, 
p. 83-87 du volume 9/1. 
Cet auteur presente, sur l'ete de 1530 a Neuchatel, quatre nouveaux 
documents qui touchent de pres Farel. 
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4 Dispute de Bale 

Massaut expose dans les Actes du Colloque de Neuchatel /13/ 
p. 11-29 du volume 9/1 les relations tumultueuses d'Erasme et 
de Farel. 
Apres avoir introduit le sujet de leur dispute, la publication par 
Erasme d'un livret dans lequel Farel verra un abandon de la Cause 
des Reformateurs, 1'auteur depeint la violence de Farel, puis 
justifie les differences de vues d'Erasme. 
II recherche ensuite si Erasme est intervenu dans 1'exclusion de 
Farel de la ville de Bale. 
Cet article, d'acces facile, constitue une bonne synthese pour 
toute personne desireuse de connaltre les causes de ce conflit. 

Augustin, dans ce meme ouvrage p. 1-9 s'attache a la confrontation 
theologique entre Farel et Erasme, les trois sujets principaux 
etant les us et coutumes ecclesiastiques, 1'Ecriture et le 
Saint-esprit. 
Cet article, redige en allemand, s'adresse aux chercheurs, aux 
theologiens desireux d'approfondir ces divergences de doctrines. 

L'article de Weiss /79/ peut etre interessant pour les chercheurs 
ou les historiens car il cite des prapos d'Erasme ou de Farel 
en indiquant ses sources en notes de bas de page. 

5 Rapports avec les reformateurs suisses 

Deux articles faciles d'acces, consacres a Calvin, permettent 
de voir ccmbien il estimait Farel : 
Bonnet /81/ rappelle que certains ont denie tout don de coeur ou 
d'amitie a Calvin. L'auteur montre l'attention, les conseils que 
Calvin porta a Farel. 
Stauffer /87/ insiste egalement sur sa "reelle humanite" canme 
mari, pere, ami et pasteur et cite Farel conme un des meilleurs 
amis de Calvin. 

L'article de Choisy /82/ montre ccmment Farel retint Calvin a 
Geneve en juillet 1536, puis coiment tous deux lutterent pour 
repandre leur doctrine dans cette ville avant d'etre obliges de 
fuir. 

Dans les Actes du Colloque de Neuchatel /13/ Marius et Lange van 
Ravenswaay evoquent, p. 63-71 du volume 9/1, les aspects des 
relations unissant Calvin a Farel, puis Farel a Calvin : celles-ci 
furent plus qu'une simple amitie entre honmes de meme conviction 
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theologique. 
Ce texte, ecrit en allemand, s'adresse aux chercheurs ou aux 
historiens. 

Ceux-ci pourront egalement consulter 1'article,^ecrit en anglais 
par Partee dans les Actes du Colloque des Neuchatel /13/, 
p. 173-185 du volume 9/1, presentant 1'influence ̂theologique 
que Farel a pu avoir sur Calvin. De nombreuses references sont 
indiquees en notes de bas de page. 

V SES IDEES. SES ECRITS 

A SA PENSEE 

Berthault /89/ presente une vue d'ensemble sur les idees 
protestantes, sur les influences multiples, influence politique, 
influence du temps et du choc des idees, qui expliquent toute 
la rigueur de cette pensee. Mais sous la predication austere et 
rude, sous la froideur du style , se trouve la chaleur de la 
conviction. II evoque ensuite les premiers predicateurs dont Farel, 
qui ont pousse a l'exces qualites et defauts. 
Ce premier article permet a tous d'avoir une vue d'ensemble sur 
la nature de la pensee protestante et sur Farel. 

La these de Heyer /92/ retrace le developpement des idees 
theologiques de Farel avant (1521-1536) et apres sa rencontre 
avec Calvin. A la fin de chaque partie, un chapitre reprend la 
doctrine du Reformateur en citant des extraits de ses ecrits 
permettant ainsi a toute personne de connaitre les grands themes 
de la pensee de Farel. 

Les articles suivants permettent d'approfondir un des themes de 
la pensee du Reformateur. 
Farel etait un farouche opposant a l'adoration de reliques. Baroni/88/ 
propose la confrontation de doctrines entre un representant de la 
foi protestante, Farel, et un representant de la doctrine rcmaine, 
Frangois de Sales, en s'appuyant sur les traites que chacun publia 
a ce sujet. 
L'article de Royannez permet une bonne approche de la conception de 
1' eucharistie dans le Groupe de Meaux et insiste sur le role majeur 
de Farel, "qui donna le plus d'audience a la conception symboliste 
et fideiste de 1'eucharistie en France". 



Pour mieux connaitre la conception de Farel, il faut consulter 
11article de Burki /90/ qui presente puis reproduit la liturgie 
de la Cene de Farel de 1533, avec les variantes importantes de 1538. 
Cet article peraet donc d' avoir le texte meme de Farel. 

L' article en allemand de Jacobs, paru dans les Actes du Colloque 
de Neuchatel /13/ volume 9/1 p. 161-173, s'adresse aux theologiens. 
II reprend les grands points (signes du pain et du vin, nourriture 
spirituelle, presence du Christ...) que cet auteur a developpes 
dans un ouvrage tres dense /94/, utilisable surtout pour les 
chercheurs en theologie. 

B SES OUVRAGES 

Bien qu'homme d'action, Farel a neanmoins laisse differents 
ecrits qui permettent d'approfondir ses idees, sa doctrine. 

Apres une presentation de la vie de Farel puis de ses ecrits, 
Sayous /105/ conclut qu'il "n'est pas hanme de style : sa phrase 
est d'ordinaire d'un tissu embrouille, diffuse quelquefois jusqu'a 
en perdre toute forme'.'. 
Cette etude sur les qualites litteraires de Farel est accessible 
a tous. 

Pour connaitre le contenu des principaux ecrits de Farel, il 
faut recourir aux ouvrages d'ensemble sur la vie du Reformateur. 
La these de Schmidt /28/ reprend les principaux ecrits de Farel, 
en donnant chaque fois un resume. 
On pourra egalement consulter 1'article de Schnetzler dans la 
Biographie nouvelle /14/, p. 37-47. 

Les historiens pourront consulter 1'article de Droz /100/ 
consacre a 1'imprimeur Pierre de Vingle. 
L^etude tres poussee suitcet imprimeur a Geneve, Lyon, en Dauphine 
ou il publia des ouvrages protestants clandestinement, dont certains 
de Farel. 

Pour connaitre la totalite de l'oeuvre imprimee de Farel, les 
chercheurs, les erudits, les historiens consulteront 
les Actes du Colloque de Neuchatel /13/ p. 107-145 du volume 9/II. 
Gilmont recense les ouvrages authentiques puis les oeuvres . ~ 
reeditees dans des recueils et dans une troisieme partie, les 
ouvrages d'attribution douteuse ou inexacte. 
Chaque notice localise et apporte de nombreuses precisions sur 
chaque exemplaire. 
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C SA CORRESPONDANCE 

La correspondance etant en vieux frangais ou en latin, elle ne 
s'adresse qu'aux erudits ou aux chercheurs. 

Herminjard /109/ reproduit et commente la correspondance de 
Farel, mais cet excellent ouvrage reste insuffisant puisqu'il 
s'arrete en 1544 et que Farel meurt en 1565. 

Quadroni a repertorie dans les Actes du Colloque de Neuchatel /13/ 
p. 7-104 du volume 9/II la correspondance de Farel. 
Dans un ordre chronologique sont presentees les lettres echangees 
entre le Reformateur et ses correspondants. Une table des 
correspondants rend la consultation aisee. 
II s'agit d'une liste indiquant dans quels volumes, quelles 
archives ou quelles bibliotheques il est possible de les consulter. 

L1article de Martin /110/ apporte une precision sur 1'ecriture 
des lettres de Farel. Apres ccmparaison de diverses lettres, il 
a contaste que celles latines de Geneve certainement autographes 
n'etaient pas de la meme ecriture que celles de Neuchatel. II 
emet 1'hypothese que Farel a emplqye un secretaire. 

VI ARMES. SCEAU. CACHETS, HABIT 

Vallier /114/ decrit les armes de Farel, decouvertes dans le 
frontispice d'une publication de Vray Usage de la croix de Jesus-
Christ, ouvrage de Guillaume Farel. 

Bruston /111/ reprend le sceau et la devise de Farel, "Quid volo 
nisi ut ardeat V F G" et emet des hypotheses sur la signification 
des initiales V F G. 

Romane—Musculus /113/ dans un long article sur la robe pastorale 
evoque rapidement 1'habit de Farel. 

VII ICONOGRAPHIE. NUMISMATIQUE 

L'article de Vallier /114/ tres carplet, presente et decrit les 
medailles que les coreligionnaires firent frapper a diverses epoques, 
en memoire de 1' apostolat de Farel. 
Puis 1'auteur recense les dessins et statues representant le 
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Reformateur, en indiquant parfois les lieux ou ils se situent. 

L'article de Roman /117/ reprend et complete•1'article precedent. 

VIII LES COMMEMORATIONS 

Les plus eminentes ont donne lieu a des publications rendant 
canpte de recherches approfondies sur Farel. 
Au niveau de la bibliographie, elles s'integrent dans les ouvrages 
d'ensemble sur la vie de Farel. 

La Biographie nouvelle /14/ a ete publiee pour ccnimemorer le 
quatrieme centenaire de la Reformation. 

Les Actes du Colloque de Neuchatel /13/ proviennent de la 
commemoration du 450e anniversaire de la Reformation. 

A Gap a ete celebre les 28 et 29 octobre 1989 le Cinquieme 
Centenaire de la Naissance du Reformateur. 
Plusieurs conferences furent donnees : 

. La Crise Religieuse en H aut-Dauphine a l'epoque de la 
naissance de F. Farel, par Pierrette Paravy, professeur d'Histoire 
du Mqyen-Age a l'Universite de Grenoble. 

. Farel et les Vallees vaudoises, par Georges Tourn, Pasteur a 
Torre Pelice. 

. Les deux sejours de Farel a Gap, par Robert Bellon. 

. Farel : un tanoin pour aujourd'hui ; elaboration d'un materiel 
didactique sur le Reformateur, par Gottfried Hammann, professeur 
d'Histoire de 1'Eglise a la Faculte de Theologie de Neuchatel 

. Le Christianisme est-il une religion du livre ? : le cas Farel, 
par Bernard Roussel, Directeur d'Etudes des Sciences Religieuses 
a 1'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

Les actes de ce colloque n'ont cependant pas ete publiees. 

L'article sur les Ceremonies ccmmemoratives en 1'honneur de Farel 
/118/ reproduit les discours prononces lors de 1'inauguration d'une 
plaque sur Farel posee place Jean Marcellin a Gap. 

L' article sur le Quatrieme Centenaire cde la mort de Farel /119/ 
relate les differentes manifestations qui eurent lieu a cette 
occasion en France et a Neuchatel. 



IX FAREL DANS L'HISTOIRE GENERALE DE PROTESTANTISME 

Delumeau /121/ dans son ouvrage sur la Reforme accessible a 
tous, ne mentionne Farel qu'une fois. 

Miitzenberg /128/, presente dans un ouvrage destine au grand 
public et peut-etre plus specifiquement aux protestants differents 
themes sur la Reforme : La Parole en marche, les Precurseurs de la 
Reforme, le Choc de la Reforme, ... Une large part est accordee a 
Farel. 

Trois articles de Weiss /132/, Douen /122/ et Pannier /129/ 
destines a un public soucieux de mieux connaitre la Reforme frangaise 
dans son ensemble, montrent que la Reforme n'est pas un mouvement 
d'origine specifiquenent allemande et insistent sur le role 
des precurseurs de Luther en France. Lefevre d'Etaples est le 
maitre des reformateurs frangais, mais tous trois mentionnent 
particulierenent un de ses eleves, Farel. 

Pour les historiens, deux ouvrages sur la Reforme permettent 
de mieux situer la place de Farel. 

Imbart de la Tour /123/ historien non protestant, accorde une 
large place a Farel, "le veritable precurseur de Calvin". 

On peut egalement remarquer que 1'ouvrage de Leonard /125/ qui 
constitue actuellemnt 11ouvrage de reference pour 1'histoire du 
protestantisme, cite une grand nombre de fois Farel. 



T R O I S I E M E  P A R T I E  



- 27 -

B I B L I O G R A P H I E  

GUILLAUME FAREL 

I VUE D'ENSEMBLE 

/ 1 / ANCILLON, D. - L'idee du fidele ministre de Jesus-Christ ou la vie 
de Guillaume Farel, ministre. - Amsterdam : J. Garrel, 1691. 

/2/ BELLON, R. - Farel, le Reformateur : biographie. - Gap : Bellon, 
1985. ~ rS)HA 4e piece 20.64) 

/3/ BEVAN, F. - Vie de Guillaume Farel. - Lausanne : Mignot, 1885. 
'(FTPP 5370) 

/4/ BONIFACE-DELCROS, J. - Farel peint par lui-meme. - Bulletin du 
bouquiniste, 1866, p. 993-994. 

/5/ BOURQUIN, G. F. - Vie de Guillaume Farel. - These : bac., Faculte'de 
theologie de Montauban, 1860. (FTPP These 1860) 

/6/ BURGER, J. D. - Le pasteur Guillaume Farel. - Theologische Zeitschrift, 
1965, XXI, p. 410-426. (FTPP 323) 

/7/ CARAYON, H. B. L. - Guillaume Farel : sa vie, son oeuvre. - These: bac., 
Fac^lte de theologie de Montauban, 1869. (FTPP These 1869) 

/8/ CARRIERE, V. - Guillaume Farel, propagandiste de la reformation. -
Revue d'Historie de 11Eglise de France, 1934, XX, p. 37-78. 

(FCL P2404) 

/9/ CHENEVIERE, C. - Farel, Froment, Viret : reformateurs religieux du 
XVIe siecle. - Geneve : Gruaz, 1835. (ADHA 8°A 2502) 

/10/ CHEVRE, F. - Farel et son oeuvre. - Revue de la Suisse Catholique, 
1891, XXII, p. 224. 

/11/ DELATTRE, S. - Guillaume Farel : reformateur de la Suisse romande, 
du Pays de Montbeliard et de Gap. - Privas : Delattre, 1931. 

(ADHA 8°A 1377) 



/1?/ DURRLEMAN. F. - Farel d'apres Farel. - La Cause, 13 09 1930. 
(SHPF 20718, III) 

/13/ Guillaume Farel. - Actes du Colloque de Neuchatel, 29 septembre-
1er octobre 1980. - pub. par P. Barthel, R. Scheurer, R. Stauffer. -
Neuchatel : La Condorde, 1983 • - Cahiers de la Revue de Theologie 
et de Philosophie; 9/1 et II. (FTPP P319) 

/14/ Guillaume Farel : biographie nouvelle. - Neuchatel, Paris : Delachaux 
et Niestle, 1930. (ADHA 8°A 1338) 

/15/ FATI0, 0. - Farel. - Theologische Realenzyklopadie. - New-York : De 
Gruyter, 1983, XI, p. 30-36. (FTPPUs.) 

/16/ GOGUEL, G. - Histoire de Guillaume Farel avec quelques-unes de ses 
lettres et de celle de Pierre Toussain, son principal successeur a 
Montbeliard. - Montbeliard : A. Malcler, 1873. (FTPP 30524) 

/17/ GOGUEL, G. - La vie de Guillaume Farel, reforaateur. - Paris : Marc-
Aurel, 1841. 

/18/ GRIER, W. J. - Hus and Farel : heroic pioneers of the Reforaation. -
London : Grier, 1965. 

/19/ HAAG, Emile et Eugene. - La France protestante. - 2e ed. - Paris : 
Fischbacher, 1888, VI, col. 385-415. (FCL F 17 D VIII) 

/20/ HOWER, H. G. -William Farel theologian of the carmon man and the 
genesis of protestant prayer. - These, Westminster Theological 
Seminary. - Ann Arbor : University Microfilms International, 1983. 

/21/ JUN0D, L. - Farel, reforaateur de la Suisse romande. - Neuchatel : 
Delachaux et Sandoz; Paris : Librairie de la Suisse romande, 1865. 

(ADHA 8°A 2173) 

/22/ KIRCHHOFER, M. - Das Leben Wilhelm Farels. - Ziirich : Orell Fussli, 
1831-1832. (SHPF 15660) 

/23/ LEIPER, J. - La figure de Guillaume Farel. - Nova et Vetera, 1933, 
p. 82-90. 

/24/ MEYLAN, H. - Farel, ce mal connu. - Musees de Geneve, 1966, LXI, 
p. 4-7. 
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/25/ MULOT, R. - Wilhelm Farel, der Reformator der franzosischen Schweiz. -
Theologische Studien und Kritiken. - 1908, LXXXI, p. 362-513. 

/26/ PENISSOU, F. - Treize annees du ministere de Guillaume Farel, depuis 
sa separation d'avec Lefevre d'Etaples jusqu'a sa rencontre avec' 
Calvin. - These, Faculte de theologie de Montauban, 1883. 

/27/ ROMAN, A. - Guillaume Farel : hamie d'action. - These : bac., Faculte de 
theologie de Montauban, 1871• (FTPP These 1871 ) 

/28/ SCHM3DT, C. - Etudes sur Farel. - These : licence, Faculte theologique de 
Strasbourg, 1834. (FTPP These 1834) 

/29/ SCHNEGG, A. - Farel et son tenps. - Musee neuchatelois, 1984, 
p. 138-142. (SHPF P222) 

/30/ URECH, E. - Guillaume Farel. - La Chaux-de-Fonds : G. Saint-Clair, 
1965. 

II SA FAMILLE 

/31/ GUILLAUME, P. - Conservation des Minutes notariales des Hautes-Alpes. -
Armales des Alpes, 1900, IV, p. 5-19. (ADHA 8°per.49) 

/32/ GUILLAUME, P. - Les familles Farel, Olphe-Gaillard et Mutoris et 
le diocese de Gap en 1572, d'apres quelques actes de notaires. -
Annales des Alpes, 1897, I, p.292-304. (ADHA 8°per.49) 

/33/ MANTEYER, G. de. - Les Farel, les Aloat et les Riquet : milieu 
social ou naquit la Reforme dans les Alpes. - Bulletin de la 
Societe d'Etudes des Hautes-Alpes, 1908, p.33-89^ (ADHA 8°per.48) 

/34/ MARTIN, P. E. - Une lettre inedite de Guillaume Farel relative 
aux Vaudois du Piemont. - Bulletin de la Societe d'Histoire du 
Protestantisme Frangais, 1912; LXI, p.204-213. ; (BML 950328) 

/35/ RCM\N, J. - Notes inedites sur la famille Farel. - Bulletin de la 
Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1888, XXXVII, 
p. 80-82. (BML 950328) 
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III "SA C0NVERSI0N 

/36/ BURGER, J. D. - La conversion de Guillaume Farel. - Bulletin de la 
Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1965, CXI, p. 199-212. 

~ (BML 950328) 

/37/ MEYLAN, H. - Les etapes de la conversion de Farel. - L'Humanisme 
frangais au debut de la Renaissance. - Paris': Vrin, 1973, 
p. 253-259. 

IV SES PEREGRINATIONS 

A EN FRANCE 

1 Dans les Alpes dauphinoises 

/38/ ARNAUD, E. - Histoire des protestants du Dauphine aux XVI, XVII, 
XVIIIe siecles. - Valence : Chenevier, 1875, I, P- 1-104. 

(ADHA 8°8 ou ZGuill. 1486) 

/39/ Capucins de Gap : extraits de leurs Annales relatifs au 
protestantisme. - Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme 
Frangais, 1853, II', p. 368-379. (BML 950328) 

/40/ CHARRONNET, L. - Les guerres de religion et la societe protestante 
dans les Hautes-Alpes. - Gap : Jouglard, 1861. 

(ADHA 8°24 ou 1329 ou ZGuill. 1319) 

/41/ CHAUVET, P., PONS, P. - Les Hautes-Alpes : hier, aujourd'hui, 
demain. - Gap : Societe d'Etudes des Hautes-Alpes, 1975, I, 
p. 206-207. (ADHA 8° 4448) 

/42/ GAUTIER, T. - Histoire de la ville de Gap et du Gapengais. - Gap : 
Imprimerie et Librairie Alpines, 1909, I, p. 536-558. (ADHA 8° 2715) 

/43/ GAUTIER, T. - Lettre sur 1' histoire de la ville de Gap. - Revue du 
Dauphine, 1837, II, p. 29-53. 

/44/ GUILLAUME, P. - Le prieure de Sainte-Colcmbe a Gap. - Annales des 
Alpes, 1904, p. 87-91. (ADHA 8°per.49) 

/45/ GUILLAUME, P. - Le temporel du diocese de Gap au pouvoir des 
refomes : 1573-1580. - Annales des Alpes, 1912, XVI, p. 87-102. 

(ADHA 8°per.49) 
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/46/ Histoire de la ville de Gap. - Gap : Imprimerie Louis-Jean, 1966, 
p. 125-130. (ADHA 8° 2715) 

/47/ IMBERT, J. -Histoire.de Serres et des Serrois. - La Tronche-Montfleury : 
Societe des Ecrivains Dauphinois, 1966, p. 63-65. (ADHA 8° 3869) 

/48/ MEYLAN, H. -Farelet lesgens de Gap : lettre a Viret. - Musee 
neuchatelois, 1967, IV, p. 29-33. (ADHA 8e piece 7944) 

/49/ VZEISS, N. - Quelques notes surles ouvrages de la Reforme et des 
guerres de religion en Dauphine. - Bulletin de la Societe d'Histoire 
du Protestantisme, 1987, LVI, p. 316-361. (BML 950328) 

2 Meaux 

/50/ Les derniers jours de Lefevre d'Etaples d'apres des documents 
inedits : 1531-1537. - Bulletin de la Societe d'Histoire du 
Protestantisme Frangais, 1862, XI, p. 211-216. (BML 950328) 

/51/ LOVY, R. J. - Les origines de la reforme francaise : Meaux 
1518-1546. - Paris, Librairie protestante, 1959. 

/52/ MOUSSEAUX, M. - Des origines frangaises de la Reforae. - Bulletin 
de la Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1961,CV, 
p. 146-165. (BML 950328) 

3 Ifetz 

/53/ BONET-MAURY, G. - Farel et 1'eglise reforaee de Metz : 1526-1565. -
Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1883, 
XXXII, p. 193-209. (BML 950328) 

/54/ COUTHAUD, E. - Journal inedit d'un fidele de 1'ancienne eglise 
reforaee de Metz (Paul Gayet ?) temoin et victime des persecutions 
exercees en cette ville contre les confesseurs de la verite. -
Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1862, 
XI, p. 163-179. ! (BML 950328) 

/55/ GORGE, T. - Farel a Metz et dans le pays messin en 1542 et 1543. -
These, Faculte theologique de Neuchatel, 1942. 



/56/ HEKMINJAKD, A. L. - La Reforme a Metz : six lettres^inedites de 
Farel et de Pierre Toussaint. Bulletin de la Societe d'Histoire 
du Protestantisme Frangais, 1876, XXVI, p. 449-474. (BML 950328) 

/57/ MAZAURIC, R. - A Metz en 1542. - Les Cahiers Lorrains, 1970, XXII, 
p. 73. 

/58/ MAZAURIC, R. - Une famille reformee messine aux XVIe et XVIIe siecles : 
la famille de Heu. - Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme 
Frangais, 1938, LXXXVII, p. 27-40. (BML 950328) 

/59/ MAZAURIC, R. - Un lieu de culte conteste : les dix temples de 1'Eglise 
de Metz. - Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme 
Frangais, 1951, HC, p. 153-182. (BML 950328) 

/60/ MAZAURIC, R. - Metz, cite refuge des protestants lorrains au temps 
de Coligny. - Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme 
Frangais, 1976, CXXII, p. 14-29. (BML 950328) 

/61/ MAZAURIC, R. - La Reforme en pays messin. - Bulletin de la Societe 
d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1948, IVC2, p. 157-182. 

: (BML 950328) 

4 Montbeliard 

/62/ DEBARD, J. M. - Reforme et langue populaire : le lutheranisme 
frangais de la principaute de Montbeliard aux XVIe et XVIIe siecles. -
La Religion populaire. - Paris : CNRS, 1979, p. 25-33. 

/63/ VIEN0T, J. - Histoire de la Reforme dans le pays de Montbeliard. -
Montbeliard : imprimerie flontbeliardaise, 1900. • ' 

B DANS LE PAYS VAUDOIS 

/64/ CCMBA, E. - L'introduction de la Reforme dans les vallees vaudoises 
du Piemont. - Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme 
Frangais, 1894, XLIII, p. 7-35. (BML 950328) 

/65/ JALLA, J. - Le Refuge frangais dans les Vallees Vaudoises et les 
relations entre la France protestante et le Piemont. - Bulletin de 
la Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1934, LXXXIII, 
p. 561-592. (BML 950328) 
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/66/ GAGNEBIN, F. H. - Quels sont les trois personnages a qui Robert 
Olivetan adresse 1'Apologie mise en tete de sa traduction de la 
Bible ? - Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme 
Frangais, 1861, X, p. 211-215. (BML 950328) 

/67/ QONNET, G. - Les relations des Vaudois des Alpes avec les reformateurs 
franco-suisses avant Calvin : 1526-1533. - Bulletin de la Societe 
d'Etudes des Hautes-Alpes, 1985-1986, p. 165-178. (ADHA 8°per.48) 

/68/ PROVANA DE COLLEGNO, F. X. Ccmte de. - Rapports de^Guillaume Farel 
avec les Vaudois du Piemont. - Bulletin de la Societe d'Etudes des 
Hautes-Alpes, 1887, p. 257-278. (ADHA 8°per.48) 

C EN SUISSE 

/69/ BERTRAND, P. - Annales genevoises du XVIe siecle : ccmment Calvin 
et Farel tenterent vainement de rentrer a Geneve. - Tribune de 
Geneve, 1956, XVIII, p. 25. 

/70/ COURVOISIER, J. - Farel and Geneva. - Mc Cormick Quarterly, 
1967, XXI, p. 123-135. rFTPP P1 

/71/ Histoire de Geneve. - sous la dir. de P. Guichonnet. - Toulouse : 
Privat;; Lausanne : Payot, 1974, p. 132-137. 

/72/ MAGNIN, C. T. — Histoire de la Reforme a Geneve. — Paris : Imprimerie 
catholique, 1844. (FCL H 26 B VI) 

/73/ NAEF, H. - Les origines de la Reforme a Geneve. - Geneve : Droz, 
1968, I. ~ (BML 161259) 

2 Morat, Porrentruy 

/74/ GOGUEL, G. - La Refonne a Porrentruy au XVIe siecle : 1551-1562. -
Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme Fran ' 

1 Geneve 

(BML Us.L 94945) 

XI, p. 22-24. 

/75/ RIVER, T. - La Reformation dans le baillage de Morat. - Fribourg 
Imprimerie Fragniere, 1938, p. 17-23. 
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3 Neuchatel 

/76/ BERTHOULD, G. - Les maisons de Farel a Neuchatel. - Musee neuchatelois, 
1947, XXXIV, p. 48-54. 

/77/ GUILLEBERT. - Le Refuge dans le pays de Neuchatel. - Bulletin de la 
Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1855, IV, p. 153-160. 

(BML 950328) 

/78/ PIAGET, A. - Documents inedits sur Guillaume Farel et sur la 
Reformation dans le Comte de Neuchatel. - Musee neuchatelois, 1897, 
p. 77-122 et 144-152. (SHPF 12373) 

4 Dispute de Bale 

/79/ WEISS, N. - Guillaume Farel : la dispute de Bale, le conflit avec 
Erasme. - Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme 
Frangais, 1920, LXIX, p. 115-145. (BML 950328) 

Rapports avec les reformateurs suisses 

/80/ AUBERT, H. - Une lettre inedite de Calvin a Farel. - Bulletin de 
la Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1918, LXVIII, 
p. 112-115. (BML 950328) 

/81/ BONNET, J. - Les amities de Calvin : Guillaume Farel, Pierre Viret. -
Bulletin de la Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1864, 
XIII, p. 89-96. (BML 950328) 
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Societe d'Histoire du Protestantisme Frangais, 1938, LXXXVII, 
p. 349-354. (BML 950328) 

/83/ MEYLAN, H. - Conment on tire le faux du vrai ou de la destinee d'une 
lettre de Calvin a Farel. - Bulletin de la Societe d'Histoire du 
Protestantisme Frangais, 1977, CXXIII, p. 400-411. (BML 950328) 

/84/ MEYLAN, H. - Silhouettes du XVIe siecle. - Lausanne : Ed. de 1'Eglise 
Nationale Vaudoise, 1943, p. 27-50. 
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/101/ HIGMAN, F. — Dates—cles de la Reforme frangaise : le "Sommaire" de 
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/104/ PINEAUX, J. - Aux origines de la meditation en prose reformee : 
le Paster Noster en frangoys de Guillaume Farel. - Melanges R. Aulotte -
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