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L’objectif du présent document est d’aider toute personne s’intéressant au fait religieux à se
repérer dans les ressources patrimoniales de la BmL, et au-delà.
Il est complémentaire de la Bibliographie sur le fait religieux et la laïcité réalisée par ailleurs
par les équipes de la BmL.
À la bibliothèque de la Part-Dieu, les ouvrages sur le fait religieux se trouvent
principalement :
- au département Civilisation
(2e étage)
- au Silo de conservation
(banque de renseignement, 2e étage)
- au département du Fonds ancien
(5e étage)
La BmL est également abonnée à de très nombreux périodiques (français, anglais, étatsuniens, allemand, italien…) s’intéressant au fait religieux.

À noter :
- maîtriser les catalogues est un préalable important à toute recherche dans les
collections de la BmL (voir les trois catalogues de la BmL, ainsi que les tutoriels)
- une recherche en langue étrangère dans le catalogue peut être fructueuse, notamment
pour les sujets spécialisés.
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5. MUSIQUE RELIGIEUSE
6. CENTRES DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
7. ICONOGRAPHIE
A. Ressources à la BmL
B. Ressources hors BmL

1/19

1. USUELS EN SALLE DE LECTURE DU FONDS ANCIEN
La salle de documents de référence (ou « usuels ») du Fonds ancien est très riche en
ressources sur les documents patrimoniaux, l’histoire du livre et de l’estampe. Du fait de
l’histoire du livre, la religion y occupe une place importante. Cette salle est organisée par
ressources thématiques.
Deux tranches sont particulièrement intéressantes quant au fait religieux :
- « Rel » : religions
- « Est » : estampes (pour les ressources sur l’iconographie religieuse)
NB :
-

-

des ouvrages touchant au fait religieux peuvent se trouver dans d’autres sections de la
salle (« MSE » pour les livres enluminés, « MSV » pour les manuscrits liturgiques…).
Une recherche par mots clefs + cote « FA » permet de les identifier en salle (penser
éventuellement à rechercher en plusieurs langues, surtout si le champ interrogé est le
titre uniquement).
cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents tels qu’ils se présentent
sur les rayonnages en salle de lecture.
les introductions des usuels sont souvent d’excellentes sources d’information.

Rel 01

C Protestantisme

Rel 02
A New catholicic
encyclopedia
B Dictionnaire de
spiritualité
C Dictionnaire de
spiritualité

D Protestantisme

D Vies de saints

E Protestantisme

E Vies de saints

Rel 06

Rel 07

A Ouvrages censurés
B Ouvrages censurés

A Theologische
Realenzyklopädie
B Theologische
Realenzyklopädie
C Théologie
D Bible

E Bible

A Bible
B Dictionnaires de la
Bible
C Dictionnaires de la
Bible
D Bible : manuscrits et
imprimés
E Liturgie :
bibliographie,
manuscrits, imprimés

Rel 03
A Catholicisme
(encyclop.)
B Hist. gén. auteurs
sacrés et ecclésiastiques
C Encyclopédie de
l'Islam
D Marienlexikon /
Liturgie
E Liturgie / Droit
canonique

Rel 04
A Dic. d'Archéologie
chrétienne et de liturgie
B Dic. d'Archéologie
chrétienne et de liturgie
C Dictionnaire de
théologie catholique

Rel 05
A Dic. d'Histoire et de
Géographie Ecclésiastique
B Dic. d'Histoire et de
Géographie Ecclésiastique
C Biogr-bibliogr.
Kirchenlexikon
D Kirchenlexikon /
D Théologie catholique Lexikon T&K
E Theologische
E Théologie catholique Realenzyklopädie

Rel 08
A Liturgie :
bibliographie,
manuscrits, imprimés

Rel 09

Est 10

A Auteurs jésuites
B Etablissements
jésuites

B Patrologie
C Patrologie grecque et
latine
C Ordres religieux
D Conciles

D Ordres religieux

E Conciles /
Monastères

E Eglise de France /
bibliographie O.R.

C Symboles / Art
chrétien
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2. OUVRAGES GÉNÉRAUX
Le fait religieux peut être complexe à appréhender (histoire sur un temps long, concepts
difficiles à cerner, interprétations). De ce fait, il est souvent utile de débuter ses recherches en
recourant à des ouvrages généraux ou des outils bibliographiques.
-

-

Le LibGuide Theology and Religious Studies réalisé par l’Université catholique de
Louvain
Le guide très complet réalisé par Nino Gabrielli, bibliothécaire à l’Université de
Montréal
Guide bibliographique des sciences religieuses, D. Moulinet (1957-....), 2000
Éventuellement, parcourir les thèses publiées sur un sujet. Pour la France, le répertoire
est : http://www.theses.fr/
Guide du chercheur en histoire religieuse : département du Rhône, dir. J-D. Durand,
C. Prudhomme, 1993
Cadre de classement de la Collection jésuite des Fontaines
Dictionnaire encyclopédique du livre, Paris, Cercle de la Librairie, 2002-2011
Ressource indispensable en histoire générale du livre, 3 volumes
Dictionnaire historique de Lyon, Lyon, Bachès, 2009
Plus de 7700 entrées pour mieux connaître l'histoire de la cité depuis ses
origines jusqu'au début du 21e siècle : personnages, édifices, quartiers,
événements. Contient 18 cahiers d’illustrations. De nombreux éléments sur les
personnes et les couvents lyonnais s’y trouvent.

Pour le fait religieux en général, ou le polythéisme, l’animisme, il peut être fructueux
d’effectuer une recherche thématique via le catalogue, pour trouver les textes relatifs à une
époque, un peuple, une culture, un continent. Il est également possible de recourir à un
document d’histoire des idées (ex : travaux de Mircea Eliade) ou à des dictionnaires généraux
sur le fait religieux.
A. Ouvrages de références – manuels
Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History (en plusieurs vols. ; depuis 2009)
Catholicisme
- Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (FA Rel 05 A)
20 siècles d’histoire de l’Église, 70 000 articles traitant aussi bien des personnes
que des lieux et des institutions (saints, responsables, théologiens, philosophes,
enseignants, congrégations religieuses, diocèses, monastères, lieux de
pèlerinage…). Publié depuis 1909. Depuis 2014, direction scientifique par la
Katholieke Universiteit Leuven et l’Université catholique de Louvain.
note : la version en ligne donne accès à 2 200 notices biographiques d’évêques
issues de l’ouvrage de référence : Die Bischöfe des Heiligen Römischen
Reiches.
- Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique : doctrine et mystique (FA Rel 02 B)
(également en ligne, payant)
Publié sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus entre 1935 et 1995,
composé de plus de 6 500 articles,
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-

-

-

-

-

-

Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (accessible en partie en ligne)
Paris, Letouzey et Ané, entre 1907-1951, 15 volumes (FA rel 04 A)
Dictionnaire de théologie catholique (accessible en ligne)
Édité à Paris par les éditions Letouzey et Ané, en fascicules de 1899 à 1950, réunis
en quinze tomes constituant 30 volumes publiés de 1902 à 1950. Commencé en
1898 sous la direction de l'abbé Jean Michel Alfred Vacant (1852-1901), grand
nombre de collaborateurs. Tables générales en 3 volumes.
Dictionnaire de théologie fondamentale, Montréal (Ed. Bellarmin), Paris (Ed. du Cerf),
1992 (FA rel 06 C)
Réalisé par près d'une centaine de théologiens représentant 15 pays. Index
systématique, index analytique détaillé, liste des auteurs et des articles signés par
chacun. 222 articles groupés autour de 35 titres (histoire du Salut, christologie,
rapports entre Ancien et Nouveau Testament, Evangile…).
Dictionnaire encyclopédique de la liturgie, Turnhout - Brepols, 2002
Lexique des principaux termes liturgiques, présente l’impact de la réforme
liturgique conciliaire et postconciliaire.
Dictionnaire des théologiens et de la théologie chrétienne, par l’Institut catholique de
Toulouse, Paris, 1998 (FA Rel 06 C)
New catholic encyclopedia
Par la Catholic University of America, Washington (1967)
Dictionnaire des devises ecclésiastiques, Henri Tausin (1848-19..), Paris, Lechevallier,
1907 (FA lig 04 B)
Devises héraldiques, héraldique ecclésiastique
Tapuscrit en 5 classeurs décrivant le contenu de 23 des 50 cotes du classement
thématique. Certaines descriptions du contenu des cotes sont accompagnées d'un
index.
Guide pour l'histoire des ordres et des congrégations religieuses : France XVIe-XVIIe s.,
(dir. D-O Hurel), Brepols, 2001.
Dictionnaire historique de la théologie de la libération, collectif, 2017
Index librorum prohibitorum, 1600-1966, Montréal/Genève, Droz, 2002
Catalogue des livres interdits mis dans l'Index romain de 1600 à son arrêt. Les
titres sont présentés avec des informations sur l'auteur, l'édition, l'imprimeur, la
date d'impression et les caractéristiques physiques de l'ouvrage.

-

-

Vierge Marie
Dictionnaire historique de la Vierge Marie (…) XVe-XXIe siècle, dir. F. Henryot et P.
Martin, 2017.
150 entrées autour de la Vierge Marie présentées en quatre parties : articles
généraux (apparitions, Immaculée Conception…) / dévotion, confessions /
sanctuaires / critiques et remises en cause.
Marienlexikon (en allemand), 1988.
Lexique autour de la figure de la Vierge Marie (6. vols).
Bibliotheca Mariana Lovaniensis, la bibliothèque mariale de Banneux-Notre-Dame,
1997.

Protestantisme
- Voir les usuels des sections FA Rel C / FA Rel D / FA Rel E
- Encyclopédie du protestantisme, dir. Pierre Gisel et Lucie Kaennel, Quadrige, 2006
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Islam
- Encyclopédie de l'Islam, établie avec le concours des principaux orientalistes, Leyde,
Brill.
Deuxième édition, commencée en 1954 et complétée jusqu’en 2005.
- The Bloomsbury Companion to Islamic Studies, dir. C. Bennett, 2013
- The Oxford Handbook of European Islam, dir. J. Cesari, 2015
Judaïsme
- Encyclopaedia Judaica, 1971-72 (22 volumes)
- Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, dir. Geoffrey Wigoder, 1996 (cotes)
- Art et histoire du judaïsme: un abécédaire (dir. Paul Salmona), 2018 (cote)
105 concepts expliqués à partir d’œuvres du musée, renvoi aux dossiers
pédagogiques du Musée d’arts et d’histoire du judaïsme.
Religions asiatiques
- The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism, dir. M. Jerryson, 2017
- Shinto: a history, H. Hardacre, 2017
Ésotérisme
- Magie, sorcellerie, Diable, démons, alchimie… de nombreux documents existent : le
mieux est de constituer une liste de mots clefs (« démonologie », « sorcellerie »,
« diable »…). (certains sont en anglais, plus rarement dans d’autres langues)
- Dictionnaire de l'ésotérisme, Paris, PUF, 2013 (FA spé 05 A)
Traitant de tous les continents, les langues, cultures et écritures ; double
perspective encyclopédique et critique.
- Satanism: a social history, M. Introvigne, Brill, 2016
- Lux in tenebris: the visual and the symbolic in western esotericism, dir. P. J. Forshaw,
Brill, 2017
- Dark enlightenment: the historical, sociological, and discursive contexts of
contemporary esoteric magic, K. Granholm, Brill, 2014
- Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine. T.10 : Les marges du
christianisme : « sectes », dissidences, ésotérisme. Beauchesne, 2001.
Franc-maçonnerie
- Différents usuels sont disponibles en salle de lecture
- Le monde maçonnique des Lumières (Europe, Amériques, Colonies) : dictionnaire
prosopographique. Paris, Champion, 2013 (FA spé 04 C)
Dictionnaire retraçant l'histoire de la franc-maçonnerie qui débute avec celle
des Lumières, d'abord en Angleterre et en Ecosse, en la replaçant dans un
contexte social, politique, culturel et philosophique. Il restitue plus de 1.000
parcours de franc-maçons de cette époque.
- Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine. T.10 : Les marges du
christianisme : « sectes », dissidences, ésotérisme. Beauchesne, 2001.
- Ouvrages maçonniques du fonds des jésuites (1727-1810) de la Bibliothèque
municipale de Lyon, Collection des Fontaines, M. Chomarat, J.-P. Laroche,
Bibliothèque municipale de Lyon, 2001
- Lyon, Carrefour européen de la Franc-Maçonnerie : [exposition], Musée des beauxarts de Lyon, 28 juin-22 septembre 2003, Mémoire active, 2003
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Antiquité - paganisme – animisme
- Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, PUF, 1951 (FA réf 02 A)
Avec tableaux généalogiques et index.
- Naturalism and Beyond - Religious Naturalism and its Alternatives, N.H. Gregersen,
M. Stenmark, Peeters, 2016

Athéisme
- différentes ressources sont disponibles, et identifiables via le catalogue (exemple de
recherche avec « atheism* »)
- Atheist Identities - Spaces and Social Contexts, L. G. Beaman, S. Tomlins, 2015

B. Bases et ressources en ligne
-

Bibliothèque municipale de Lyon
 bibliographie sur le fait religieux et la laïcité
 présentation du fonds « ésotérisme et franc-maçonnerie »
 présentation du fonds Philippe Encausse et accès à l’inventaire de ses archives
 page wikipédia du fonds Chomarat : près de 3 000 références sur la francmaçonnerie et Nostradamus

-

Bibliothèque nationale de France
 aide à la recherche documentaire
 La bibliographie : 1517 : la Réforme ou la naissance du protestantisme
 La laïcité en questions, (exposition en ligne de 2015)
 Livres de Parole – Torah, Bible, Coran (2005 ; exposition en ligne avec outils
pédagogiques ; catalogue d’exposition)

-

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (Paris) : nombreux dossiers pédagogiques

-

Ressources électroniques sur le christianisme (par l’Université catholique de Louvain)

-

Brepolis
Site des projets en ligne de Brepols Publishers et de ses partenaires
Donne en autre accès à des ressources concernant le fait religieux
- Revue d’histoire ecclésiastique – bibliographie. Littérature ayant trait aux
différents aspects de l’histoire de l’Eglise (institutions, ordres,
congrégations, personnages, hagiographie…). 120 000 notices.

-

L’ensemble des ressources DROZ
- Calvin et Génève 16
Présente l’ensemble des textes, de ou sur Jean Calvin publiés par la
Librairie Droz parus entre 1960 et 2012, avec une première ouverture
sur Genève, Calvin et, en France, les débuts du mouvement
évangélique, avec Lefèvre d'Etaples et Marguerite de Navarre.
- portail Humanisme et Renaissance
Accès à plusieurs centaines de titres de la collection des Travaux
d’Humanisme.
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-

Index Islamicus online
Principale base de données sur l'Islam et le monde arabo-musulman : « 500,000
records, covering all the main Muslim areas of Asia and Africa, as well as
Muslims living elsewhere, and their history, beliefs, societies, cultures,
languages and literatures. It includes material published by Western scholars in
the fields of Humanities and Social Sciences, specialist area- and subject-based
areas, and by Muslims writing in European languages ».

-

Index Theologicus
Bibliographie exhaustive de théologie et de science des religions. On peut
maintenant y faire des recherches sur des articles, monographies, des banques
de données et des liens Internet. Lorsque les licences le permettent, il est
possible d’accéder directement au texte complet des articles, des critiques et
des livres concernés. Les éditeurs de l’IxTheo sont la bibliothèque de
l’Université de Tübingen (Universitätsbibliothek Tübingen) de même que les
facultés catholique et protestante de théologie de l’Université de Tübingen
(Katholisch-Theologische / Evangelisch-Theologische Fakultät Tübingen).

-

ATLA religion database (par l’American Theological Library Association)
Couvre tous les sujets relatifs aux études religieuses de 1949 à nos jours.
Accessible via certaines bibliothèques universitaires.

-

JSTOR (présentation)
Système d'archivage en ligne de publications universitaires et scientifiques et
une bibliothèque numérique payante.
Accessible via certaines bibliothèques universitaires.

3. TEXTES
Voir également les références vers les bases en ligne dans la section n°2 « Ouvrages
généraux »
Différentes éditions et traductions se trouvent en salle et dans les magasins de conservation.
Chaque édition de texte est le produit d’un travail individuel ou collectif de chercheur(s).
Il convient de dissocier les éditions de texte elles-mêmes (ex : édition de la Bible) des travaux
sur les textes (ex : dictionnaire de la Bible).
À noter : il existe des publications transversales sur le sujet (par exemple Lire et interpréter.
Les religions et leurs rapports aux textes fondateurs, Labor et fides (K 163229)


Monothéismes
Livres de Parole – Torah, Bible, Coran (exposition de 2005 ; exposition en ligne
avec outils pédagogiques ; catalogue d’exposition)






Études bibliques
traductions de la Bible : voir FA rel 06 / FA rel 07 [« rel » pour « religion]
ouvrages d’analyse de la Bible : voir FA rel 06 / FA rel 07 / FA rel 08
les bibles manuscrites : voir FA mse [« mse » pour « manuscrits enluminés]
Dictionnaire de la Bible, Fulcran Vigouroux (1837-1915) (cote)
7/19
























Contenant tous les noms de personnes, de lieux, de plantes, d’animaux (…) et
des notices sur les commentateurs
BiblIndex
Index des citations et allusions bibliques présentes dans la littérature patristique
d’Orient et d’Occident.
Islam
Encyclopédie thématique de l'Islam, T. Gaïd (1929-...), IQRA, 2012, 2 vols. (cote)
Encyclopédie de l'Islam, établie avec le concours des principaux orientalistes,
Leyde, Brill (cote)
2e édition, commencée en 1954 et complétée jusqu’en 2005.
différents dictionnaires s’intéressant à l’Islam sont disponibles à la BmL (cotes)
différentes traduction du Coran disponibles à la BmL (cotes)
Dictionnaire alphabétique des sourates et versets du Coran, F. Weill (1933-),
2009 (cote)
The Bloomsbury Companion to Islamic Studies, dir. C. Bennett, 1993 (cote)
The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism, dir. M. Jerryson, Oxford univ.
press, 2016 (cote)
Encyclopaedia of the Qur’an, dir. J. D. McAuliffe, Brill, 2001-2006, 5 vols. (ne se
trouve pas à Lyon)
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, dir. J. L. Esposito (1940....), Oxford univ. press, 4 vols. (ne se trouve pas à Lyon ; éd. 1995 ; éd. revue en
2009)
Qur'ans. Books of divine encounter, Keith E. Small, Oxford : The Bodleian
Library (cote)
Présentation de plus de 50 éditions du Coran, conservées à la Bibliothèque
Bodléienne (Oxford)
Judaïsme
La Bible du Rabbinat (disponible en ligne)
Dictionnaire encyclopédique de la Kabbale : kabbale, kabbalistes, livres et
terminologie, Georges Lahy (Virya), 2005 (cotes)
Talmud de Babylone. [édition d’A. Steinsaltz (1937-....]) (cote)
Texte hébreu accompagné d'une littérale, d'une traduction française assistée.
Le Talmud de Jérusalem, par Moïse Schwab (1839-1918), éd. 1972 (cote)
Printing the Talmud : a history of the individual treatises printed from 1700 to
1750, Marvin J. Heller, 1999 (cote)
Encyclopaedia Judaica (dir. C. Roth et G. Wigoder ; 16 vols. 1971-1972) (cote)
Encyclopédie en langue anglaise consacrée à la culture, l'histoire et la religion
juives
The Jewish Encyclopedia : descriptive record of the History, religion, literature
and customs of the Jewish People with more than 2000 illustrations (dir. Isidore
Singer ; 6 vols. 1901-1906) (cotes)
différentes ressources sur la Mishna sont disponibles en ligne
Hindouïsme - Sikhisme
différentes encyclopédies et dictionnaires existent, mais ces documents sont le plus
souvent en anglais, et ne se trouvent pas à Lyon. Une recherche sur le catalogue du
Sudoc permet de les identifier/localiser.
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Ne pas hésiter à rechercher par mots clefs, en français ou anglais (ex : « sikhisme »
« sikhism » « Guru Granth Sahib »
4. HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
A. Histoire de l’institution : papauté, mouvements, ordres, établissements
religieux
-

Histoire des papes et de la papauté
 toute la cote « 262 PAP », département Civilisation (2e étage – bibliothèque de
la Part-Dieu).

-

Divisions et établissements ecclésiastiques (évêchés, abbayes, prieurés…)
 Abbayes et prieurés de l'ancienne France, dir. C. Beaunier (1676-1737), C.
Ferdinand, (1871-1935), L. Jacques (1876-1955)
Recueil historique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés, 12
vols. édités entre 1906 et 1941
 Histoire générale des églises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse, dir. Y.
Christ, 1966-1971
Histoire et archéologie de 10 000 églises.
 Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés. L-H Cottineau
(1863-1936)
Répertoire topographique (par ville) et bibliographique des abbayes et
des prieurés (tous les ordres religieux)
 Gallia Christiana in Provincias Ecclesiasticas distributa, 16 vols, 1716-1860
Histoire des archevêchés, évêchés et abbayes de France / Belgique.
Index des lieux, glossaire, cartes géographiques des régions étudiées.
Une table séparée existe (se trouve en début de collection en salle du
Fonds ancien). À noter : des « Instrumenta » (documents du Vatican ou
archives locales) sont reproduites en fin de chaque section.
et
Gallia christiana novissima
Nouvelle édition de la première Gallia Christiana, introduction en français. En
corrige de nombreuses erreurs.



-

Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, P. B. Gams (1816-1892)
BNF : fonds des bulletins paroissiaux catholiques français

Jésuites
 L’histoire des collections de la BmL est fortement liée à celle de l’ordre jésuite :
 article : La bibliothèque et ses collections : 16 siècles d’histoire lyonnaise
 voir la page de présentation de la Collection jésuite des Fontaines.
 Jesuitica.be, géré par l’université de Leuwen (Louvain)


le Sommervogel (rédigé par Carlos S.)
Une liste quasi complète des publications jésuites depuis la fondation de la
Compagnie de Jésus (1540) jusqu’à la fin du XIXe siècle
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-

Les écrits spirituels des premiers jésuites : inventaire commenté, J-F. Gilmont
(1934-), 1961
Bibliographie sur l'histoire de la Compagnie de Jésus, P. László (1920-2001),
Roma, Archivum Historicum Societatis Jesu, 1991
Index bibliographicus Societatis Jesu, P. Juambelz, 1938
Catalogo razonado de obras anonimas y seudonimas de autores de la compania de
Jesus, José Eugenio de Uriarte (1842-1909), 1904
Les ouvrages d’Ignacio Iparraguirre (1911-1965)
les travaux de Henri Fouqueray (1860-1927), P. Tacchi Venturi, A. Poncelet, P.
Rodriguez, B. Duhr, G. Schurhammer.
Les établissements jésuites en France depuis quatre siècles, P. Delattre (18761961), 1949
le Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, 2001
Essai sur l'iconographie de la Compagnie de Jésus, A. Hamy, 1875 (en ligne)
Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus composée sur
les documents inédits et authentiques ; ouvrage orné de portraits, J. CrétineauJoly, 1859, 6 vols.
Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande : répertoire
chronologique des pièces représentées et des documents conservés, 1555-1773, JM. Valentin, 1983 (FA litt 03 A)
Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, dir. J-M. Mayeur
et Y-M. Hilaire, 1985-… (cotes)
Les jésuites, les protestants, le Lyonnais, le Beaujolais)
Réalisé par des universitaires et archivistes, présentation de départementdiocèse recouvrant les anciens territoires. Une introduction en rappelle les traits
généraux. Différentes confessions, y compris non chrétiennes, peuvent être
étudiées. 12 vols.

Jansénisme - Port-Royal
 Dictionnaire de Port-Royal, Paris, 2004 (FA dic 06 B)
Dictionnaire bio-bibliographique autour de l'abbaye de Port-Royal entre 1599
et 1710 : 2 500 articles sur les personnes religieuses ou laïques, les institutions,
les ordres religieux, les lieux. Avec des études sur l'histoire culturelle du XVIIe
siècle et sur la théologie de Port-Royal, une chronologie détaillée, etc.


Collections autour du jansénisme :
- Newberry library (Chicago)

B. Biographies, prosopographie
Les différentes encyclopédies ayant trait aux religions peuvent être consultées, dans
différentes langues (voir par exemple le tableau des usuels en début du présent document).
Ouvrages généraux
 Biographie universelle ancienne et moderne ou histoire par ordre alphabétique,
par L-G. Michaud (1773-1858), 1843, 45 tomes (FA Dic 09 A et B)
 Dictionnaire de biographie française, J. Balteau, J. Barroux, M. Prevost, 1933 (FA
DIC 08 B)
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Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables
de la France et des pays étrangers..., G. Vapereau (1893) (FA dic 06 B)
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Pierre Larousse (1866)
Répertoire des sources historiques du Moyen-Age : biobibliographie, U.
Chevalier, 1905-1907 (FA Dic 08 A)
Neue deutsche Biographie, Berlin, 1971-2001 (26 vols.)
Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens ; revu spécialement pour le
vocabulaire théologique. A. Blaise, 1954 (FA Dic 08 A)
Dictionnaire latin-français des auteurs du Moyen âge, A. Blaise, 1975 (FA dic 08
A)

Ouvrages spécialisés
 Fasti ecclesiae gallicanae, 1996-…
Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines des
diocèses de France de 1200 à 1500.
 Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, Paris, Cerf, 2010 (FA dic 03 C)
Portrait de 700 prélats ayant occupé un siège épiscopal en France au
XXe siècle. Chaque évêque est étudié dans son espace traditionnel
(cathédrale, évêché, séminaire, etc.) ainsi que dans son rapport avec les
zones missionnaires, les terrains médiatiques ou l'espace public.
 Hierarchia catholica medii aevi et recentioris aevi, sive Summorum pontificum, S.
R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, par Eubel, Konrad, 1960-2002
(FA Dic 03 B)
Liste des évêques pour l’ensemble du monde catholique, courte
biographie, contexte de leurs évêchés (de 1198 à 1922)
 Répertoire des Jésuites de Chine de 1552 à 1800, Joseph Dehergne (1903-1990),
1973
 Recherches sur la vie et sur les œuvres du P. Claude-François Menestrier de la
Compagnie de Jésus, suivies d'un (…), par P. Allut, Lyon, 1856 (en ligne)
 Province de Lyon : 1582-1762 : noms, prénoms, lieu d'origine, dates de naissance,
d'entrée, de degré, lieu et dates de mort de tous les jésuites demeurés fidèles à
leurs vœux jusqu'à la fin, A. Hamy, 1900
 Protestants dans la France en guerre 1939 et 1945 : dictionnaire thématique et
biographique, J. Poujol, Bibliothèque protestante, 2000 (cote)
 La France protestante ou vies des protestants français qui se sont fait un nom dans
l'histoire, E. Haag, 1877, 6. vols (FA rel 01 C)
Parmi les usuels, section FA Rel 09, différents ouvrages renseignent sur les lieux, la
vie, les écrits de religieux de plusieurs ordres : oratoriens, franciscains, cisterciens,
dominicains, bénédictins, sulpiciens, mauristes, génovéfains…
Différents dictionnaires anciens peuvent être utiles :
 projet ARTLF (du XVIIe au XXe siècles)
 Le L. Moreri, ou Grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de
l'histoire sacrée et profane, qui contient en abrégé l'histoire fabuleuse des dieux &
des héros de l'antiquité païenne..., 1759, 10 vols. (FA dic 01 B)
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5. MUSIQUE RELIGIEUSE
Nous vous invitons à adresser votre question:
Au département Musique :
- Cyrille Michaud : cmichaud@bm-lyon.fr - Juliette Abric : jabric@bm-lyon.fr
- Ou au département du Fonds ancien : fondsancien@bm-lyon.fr

6. CENTRES DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
À Lyon


Les Archives municipales de Lyon
 conservent des fonds et parties de fonds sur le fait religieux. Ils sont pour la plupart
référencés dans le guide des fonds thématiques consultable sur le portail européen des
archives, dans la rubrique « Vie privée → Vie religieuse ».
o Parmi ces fonds, les registres paroissiaux, des corporations religieuses, des
protestants et les déclarations des juifs sont entièrement numérisés et
consultables en ligne.
o Les fonds iconographiques et la bibliothèque n’ont pas encore été intégrés aux
guides thématiques (à venir).
 conservent en dépôt la bibliothèque de la Société de Marie
 ont mis en ligne sur leur site : « Les religions à l’épreuve de la Grande Guerre »
 coordonnent le blog « Histoires lyonnaises » :
o « Ex-voto de Fourvière »
o « Claude, 5 ans, mort à Auschwitz, parce que Juif… »
o « Morgane Velten, auteur de « L’exorcisme du couvent » pour les Rues de Lyon »
 ont monté plusieurs expositions s’intéressant directement ou non au fait religieux
o De pierre et d’esprit (2019)
o Clos Saint-Benoît (2018)
o Mariages (2016-2017) - catalogue
o 1562, Lyon capitale protestante (2009-2010) - catalogue



Archives départementales et métropolitaines du Rhône
Sur le site :
« Je cherche une thème » → « Vie politique et publique » → « Religions »
Thématiques proposées : culte catholique / cultes protestants / culte israélite / culte
musulman / édifices religieux, cimetières et propriétés / associations et cercles
religieux / guerres de religion, Révolution française, séparation des Églises et de l'État
/ Sectes



Archives diocésaines



Centre de documentation des Musées Gadagne



Musée Lugdunum
Bibliothèque spécialisée en histoire et en archéologie romaines



la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) et sa bibliothèque
Ressources extensives, depuis l’Antiquité, sur l’histoire de l’Orient et du bassin
méditerranéen.
Université catholique de Lyon, et sa bibliothèque Henri de Lubac
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À noter : elle accueille en dépôt la collection du Centre Saint-Irénée (histoire de
l’œcuménisme notamment).
Le réseau Origène : catalogue commun des 5 bibliothèques des universités catholiques de
France


Centre de documentation des Œuvres Pontificales Missionnaires
Centre d’archives et de documentation spécialisé dans l’histoire des missions
catholiques



Sources chrétiennes
Centre de recherche et bibliothèque sur l’histoire du premier christianisme (30-600) et
des pères de l’Église. Ressources sur place et en ligne (patristique, études bibliques).



Institut Supérieur d'Étude des Religions et de la Laïcité (ISERL)
Fédère une douzaine d’équipes de chercheurs ou enseignants-chercheurs d’universités
parmi lesquels Lyon 2, Lyon 3, Saint-Étienne, ENS, Lausanne. L’ISERL met en ligne
différentes ressources généralistes et spécialisées.



Les ressources du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA)
Le Fonds Histoire des religions et croyances (site Chevreul, Université Lyon 3)
La Bibliothèque (sise à la Bibliothèque Diderot de Lyon)



Institut français de civilisation musulmane (présentation)



Bibliothèque Carrefour des cultures africaines : art et Histoire de l’Afrique, Histoire
missionnaire

En France


Institut européen en sciences des religions (IESR)
Centre de formation et de recherche fondamentale et appliquée, adossé au monde de la
recherche, histoire et actualité de la laïcité et des questions religieuses. C’est l'un des
trois instituts de l'École pratique des hautes études (EPHE)



Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg
 CollEx Sciences religieuses
 fonds franciscain



Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (Paris)



Musée protestant (musée en ligne)
Nombreuses ressources (expositions virtuelles, iconographie…)



Société de l’Histoire du Protestantisme Français
Fondée en 1852, son objet est de rassembler, conserver, publier les documents sur ce
sujet, et de développer la recherche le concernant.



Centre Sèvres, facultés jésuites de Paris
Facultés, bibliothèque (le plan détaillé des usuels en salle de lecture est en ligne), et
portail Netvibes (plusieurs onglets)



Bibliothèque du Saulchoir (Dominicains)



Mivilude : mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
Observe et analyse le phénomène sectaire, coordonne l’action préventive et répressive
des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires, informe le public.
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Mise à disposition d’une bibliographie.


GIS Religions (groupement d’intérêt stratégique) :
Entité de recherche coordonnée par le CNRS animé par un comité directeur.



GIS Moyen Orient et mondes musulmans (groupement d’intérêt stratégique) :
« S’intéresse en priorité au Moyen-Orient et au Maghreb. Il comprend aussi les
« mondes musulmans » : cette expression se réfère à une histoire et une culture
communes, développées dans une vaste région qui s’étend du Maroc à l’Inde et à
l’Asie du Sud-Est, en passant par l’Asie Centrale.



Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman (EHESS - CNRS)

International


Société des Bollandistes
Centre de recherche jésuite dédié à l’étude de l’histoire des saints, de leur culte,
et à l’analyse critique de la littérature hagiographique.

7. ICONOGRAPHIE
Nb :
-

la littérature de référence peut se trouver au Silo de conservation, ou via les usuels en
salle de lecture du Fonds ancien (notamment la cote dédiées aux estampes « FA Est »)
les estampes sont le plus souvent signées via des conventions latines :
- Rubens pinxit : « Rubens a peint » - sculpsit : « a sculpté »
- excudebat : « a imprimé »
- delineavit : « a dessiné »

A. Ressources à la BmL




a. Sources
base estampes de la BmL sur Numelyo (une petite partie des collections est
numérisée)
Collection jésuite des Fontaines (plus d’éléments sur page de la collection
iconographique du père Charles Cahier, s.j. 1807-1882)
144 boîtes de documents iconographiques (Ancien Testament, Nouveau
Testament, Vierge, Saintes et Saints)
Catalogues / Études
 Les Vierges à l'enfant, entourées ou non de saints, de la collection Jésuite
des Fontaines de la Bibliothèque de la Part-Dieu, Emmanuelle Augagneur,
Lyon, Université Lyon 2, 2004 (FA cat 04 A)
 Inventaire du fonds iconographique de la collection des Jésuites des
Fontaines. 01 (Saint Abel à sainte Léocritie), Emmanuelle Bermès et Laure
Brûleport, Lyon, BmL, 2004 (FA cat 04 A)
 Supplément à l'Inventaire du fonds iconographique de la collection des
Jésuites des Fontaines. 02 (Saint Léon à saint Macaire), Isabelle
Despeyroux, Lyon, BmL, 2012 (FA cat 04 A)
14/19





La Vierge de douleur au sein de la production imprimée d'après un corpus
d'estampes de la Bibliothèque municipale de Lyon (XVIIe-XXe siècles,
Agathe Aymard, Lyon, Enssib, 2018 (FA cat 04 A)

Portraits
La recherche la plus extensive consiste à indiquer dans le catalogue, en
recherche avancée, « po*rtrai* », soit en :
- « titre »
- « notes »
- « tout »
Cette troncature * permet de rechercher simultanément « portrait, portraits,
pourtrait, pourtraicts… ».
En raison du grand nombre de résultats, il est recommandé de spécifier une
date d’édition en amont (via les champs de recherche) ou en aval de la
recherche (via les facettes, sur la gauche de l’écran).
Quelques exemples (parmi de nombreux) de documents contenant des
portraits :
Moyen âge
- Le Recueil d’Arras (précisions)
XVIe
- Jean de Tournes, Insignium aliquot virorum icones, Lyon, 1559 (Rés
354624)
- Guillaume du Choul, Discours de la religion des anciens Romains
[Livre] : de la castrametation et discipline militaire d'iceux..., Lyon,
1567 (Rés 130034)
- Illustrissimorum Hollandiae Zelandiaeque comitum ac dominorum
Frisiae, icones et historia, s.l, s.n, 1580 (327070)
- Théodore de Bèze, Les vrais pourtraits des hommes illustres en piété
et doctrine, Genève, 1581 (SJ CS 286/506)
- Promptuarii iconum insigniorum a seculo hominum (biographies et
portraits des personnages célèbres de l’Antiquité), Lyon, 1581 (Rés
357108)
- Philippe Galle et Charles de Navières, Les vies et alliances des
comtes de Hollande et Zélande, seignevrs de Frise, Anvers, 1586
(132656)
- André Thévet, Pourtraits et vies des hommes illustres Grecs, Latins et
Payens, Rés 29209
- base d’estampes : Portraits d’hommes illustres, par André Thévet
(1504-1592)
XVIIe
- Sommaire et Chronologie des Patriarches, Anciens Pères, Souverains
Pontifes, Empereurs, Rois, Princes et hommes illustres depuis le
commencement du Monde, S. l. n. d. [1619] (Rés 21972)
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-

-

P. Henri Albi, Eloges historiques des cardinaux illustres, françois et
estrangers, mis en parallele avec leurs portraits au naturel, Paris, 1644
(104689)
Recueil de 127 portraits de divers personnages des 16e et 17e siècles,
[Paris], B. Moncornet, S. d. (Rés Est 134490)
Emanuele Tesauro, Del regno d'Italia sotto i barbari epitome, Turin,
1664 (Rés 24177)
Trophaeum vitae solitariae…, par Sadeler, d’après Martin de Vos,
XVIIe (Rés Est 319807)
Série : Les sains de Gantrel par Sébastien Leclerc (1637-1714)
Oraculum anachoreticum, XVIIe, 79 gravures au burin (Rés Est
318128)

XVIIIe
- J-F Dreux du Radier, gravures par Sieur Odieuvre, L'Europe
illustre, contenant l'histoire abrégée des souverains, des princes... &
des dames célèbres en Europe. Dans le XVe siècle compris, jusqu'à
present, (portraits et texte présentant les Européens illustres du XVIIIe,
ajouts manuscrits), Paris, 1777 (SJ ID 305/1 à )
- la Théologie des peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, où l'on
explique les principes & les véritables regles, pour représenter les
mysteres de notre seigneur, abbé Méry de La Canorgue, 1765 (SJ AK
111/10)
XIXe
- Une société de gens de lettres, Musée des protestans célèbres, ou
Portraits et Notices…, Paris, 1821-1824 (SJ H 272/11 à 15)
- François Puaux, Histoire populaire du protestantisme français, Paris,
1894 (SJ H 293/26)
- Traité d'Iconographie chrétienne, X. Barbier de Montaut, 1890 (SJ AK
110/26-27
XXe
-

-

Jean-François Armbruster, Portraits lyonnais: artistes XVIe-XIXe
siècle : recueil photographique, Lyon (100 clichés de Lyonnais
célèbres) (Rés 30304)
FA Dic 07 C (3 t.) : Contemporaries of Erasmus (quelques portraits),
1985-87
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b. Études


Bible :





L'Ancien Testament : repères iconographiques, Chiara de Capoa, 2003
(FA Est 10 C)
Le Nouveau Testament, Stefano Zuffi, 2009 (FA Est 10 C)
Early bible illustrations, James Strachan, 1957 (FA Rel 07 D)
usuels sur les manuscrits enluminés (FA Mse)



Saints, hagiographie
 Comment reconnaître les saints, Rosa Giorgi, 2017 (FA Est 10 C)
 Santini e immagini devozionali in Europa, dal secolo XVI al secolo XX,
Dolores Sella, 1997 (FA Est 10 C)
Collection particulière d’images religieuses européennes
 Dictionnaire historique des saints, Paris, 1964 (FA rel 02 E)
 Louis Réau, Iconographie de l’art chrétien, 1955 (FA est 10 C)



Symboles
 Attributs et symboles dans l'art profane : dictionnaire d'un langage perdu,
1450-1600, Guy de Tervarent, 1997 (FA est 10 C)
Signes et symboles dans l’art de la Renaissance
 Mysteriously meant : the rediscovery of pagan symbolism and allegorical
interpretation in the Renaissance, / Don Cameron Allen (1903-1972), 1970
(FA est 11 C)
Études des mythes, allégories, et philologie à la Renaissance

B. Ressources hors BmL
a. En France


Bibliothèque nationale de France (BnF)
 Bases de données bibliographiques
 Répertoires biographiques d'artistes



Images d'art
Gérée par le Louvre, cette photothèque universelle propose au grand public de
découvrir, collectionner et partager des photographies de plus de 500 000
œuvres présentées dans les musées français



Agence photo RMN - Grand Palais
Agence de la Réunion des Musées nationaux et du Grand Palais, en charge de
la valorisation et la diffusion des collections conservées dans les musées
nationaux de France



Moteur Collections
Plus de 7,5 millions de documents et plus de 5,7 millions d'images donnant un
accès direct à 73 bases de données, 687 expositions virtuelles et 178 sites
Internet provenant du Ministère de la Culture et de sites partenaires.
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Portail Joconde (Musées de France)
Commun au service des musées de France (Ministère de la Culture), il propose
des ressources sur la documentation, l'informatisation et la numérisation des
collections des musées participants. Près de 600.000 notices d'objets de toute
nature (archéologie, beaux-arts, ethnologie, histoire, sciences et techniques...),
parcours thématiques, des zooms et des expositions virtuelles valorisent cet
ensemble. A noter: espace professionnel



Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) :
 Bibliothèque numérique
 AGORAH : base de données permettant de consulter en ligne des bases de
données patrimoniales et de recherche en histoire de l'art et archéologie
produites par l'INHA et ses partenaires.



Musée protestant (musée en ligne)
Nombreuses ressources (expositions virtuelles, iconographie…)



Bibliothèque du Saulchoir (ordre dominicains) :
Fonds de 300 000 images de dévotion, dont 60 000 sont référencées dans un
fichier matières qui fera prochainement l’objet d’une mise en ligne. Ces images
sont classées dans cet ouvrage en 3 volumes consultable au Saulchoir.



Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Parmi ses collections figurent :
- un ensemble de plus de 300 titres différents de bulletins paroissiaux de Paris
et de la région parisienne, couvrant les années 1900 à 1940. Comprenant près
de 15.000 fascicules, c’est un fonds presque unique en France.
- un ensemble de 246 images de confréries, en très grande majorité de Paris et
l’Île-de-France et essentiellement entre le milieu du XVIIIe et le XIXe siècle.
Deux ouvrages font le point sur cet ensemble : Images de confréries
parisiennes et Images de confréries conservées à la Bibliothèque historique de
la Ville de Paris et à la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie Jacques Doucet.



L’Histoire par l’image (Ministères de l’Éducation nationale et de la Culture)
Destiné en priorité aux professeurs de l'enseignement secondaire et à leurs
élèves, il s’intéresse à la période 1643-1945 à travers les œuvres d'art et les
documents iconographiques qui s'y rapportent.



Ressources en art religieux et art sacré (par l’Université catholique de Louvain)

b. International


Arkyves
Base de données d'images et textes pour l'histoire de l'art. Près de 900.000
unités décrites, issues des bibliothèques et musées de plusieurs pays. Les liens
vers les images sont en accès libre.



Base iconographique du Warburg Institute
Ressource en ligne d’images classées par thème, issues de collections de
grandes bibliothèques européennes.
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Oxford Art Online (payant)
200 000 articles d’histoire de l’art, d’architecture, et 19 000 images d’œuvres,
plans, autographes. Accès au Grove (Dictionnaire de musique et des musiciens)
ainsi qu’au Bénézit (dictionnaire des peintres, sculpteurs dessinateurs et
graveurs du monde).
Wikimedia commons
Des dizaines de millions d’images libres de droits.

Contact : fondsancien@bm-lyon.fr
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