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PIERRE BAYLE  

CORPUS BAYLE
œUvRES COMPLÈTES - THE COMPLETE WORKS 

Les travaux récents révèlent en Pierre Bayle 
(1647-1706) non seulement un observateur 
lucide et narquois des évolutions de la 
« nouvelle philosophie » en France mais aussi 
un acteur dynamique dans le développement 
du rationalisme critique et dans la crise de la 
théologie rationaliste au tournant du xviie 
siècle. C’est un spécialiste de l’histoire de la 
philosophie, qui fait dialoguer les philosophes 
anciens avec les modernes avec une énergie 
et une érudition inégalées et qui s’ingénie à 
démontrer que la « philosophie chrétienne » la 
plus cohérente à ses yeux, celle de Malebranche, 
est exposée à des objections insolubles.

Il est aussi un journaliste pionnier, qui s’adressait à la république des Lettres, préfiguration de l’Europe 
d’aujourd’hui, et le théoricien d’une conception moderne de la tolérance, qui a fait évoluer la conception 
de la tolérance civile (nous dirions de la laïcité) dans toute l’Europe.

Recent works reveal Pierre Bayle (1647-1706) to be not only a lucid and sardonic observer of trends in the ‘new 
philosophy’ in France but also an active player in the development of critical rationalism and the crisis of rationalistic 
theology at the turn of the seventeenth century. A specialist in the history of philosophy, Bayle created a space for 
dialogue between ancient and modern philosophers with energy and unparalleled learning. He strove to demonstrate 
that what he saw as the most consistent ‘Christian philosophy’ that of Malebranche faced irresolvable objections. 

Bayle was also a pioneering journalist, addressing the literary republic, the forerunner of today's Europe.  
A theorist of a modern conception of tolerance, he developed the idea of civic tolerance (today we would call it ‘secularism’) 
throughout Europe. 
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Pierre Bayle, l’íntermédiaire privilégié entre le rationalisme classique de Descartes et le rationalisme critique des philosophes des Lumières

Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothè-
ques universitaires, aux centres de recherche et de lecture 
publique l’accès à des bases de données et des collections 
d’e-books dans les domaines de la littérature, des sciences 
humaines et sociales.

Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, 
élèves et amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines 
de milliers d’ouvrages de référence en mode texte, faci-
lement interrogeables, en recherche simple ou avancée, 
grâce à un balisage intégral des données et à un puissant 
moteur de recherche.

vous trouverez sur notre site la présentation détaillée du 
travail d’édition et des étapes de production des bases, 
ainsi que d’autres informations et documents. Nous vous 
invitons à le consulter.

Classiques Garnier Digital offers academic libraries, research 
centres, and public libraries access to databases and e-book 
collections in the fields of literature, the humanities, and the 
social sciences. Teachers, academics, researchers, students, pupils, 
and enthusiasts thus have at their disposal tens of thousands 
of reference works in text mode, easily searchable at simple or 
advanced levels thanks to a full data mark-up and a powerful 
search engine. 

On our website you will find a detailed explanation of our edito-
rial work and how we produce the databases, as well as addi-
tional information and documents. We warmly invite you to 
make a visit.

Histoire des idées et de la philosophie (rationaliste, sceptique, scienti-
fique, religieuse) au tournant du xviie siècle.  

Literature, philosophy, history, theology, criticism

Direction scientifique - Directors of research   
Antony McKenna, Institut d’Histoire de la Pensée classique (CNRS 
UMR 5037), université Jean Monnet Saint-Etienne ; Gianluca Mori, 
Groupe National de Recherche sur la philosophie moderne, de la 
Renaissance aux Lumières, université du Piémont Oriental.

Comité scientifique - Reseach committee  
Lorenzo Bianchi (Naples, L’Orientale), Hubert Bost (EPHE, Paris), 
Hans Bots (Nimègue), Wiep van Bunge (Rotterdam), Jean-Michel 
Gros (Paris), Jonathan Israel (Princeton), Pierre-François Moreau, 
(ENS Lyon), Gianni Paganini (Vercelli), Maria-Cristina Pitassi (IHR, 
Genève).

Réseau des équipes de recherche - Research teams  
Institut d’Histoire de la Pensée classique (CNRS UMR 5037 : Lyon-
Saint-Etienne), dir. P.-F. Moreau ; Groupe de recherche sur la tradition 
de la Renaissance, le libertinage et les Lumières, Naples, L’orientale, 
dir. L. Bianchi ; Groupe National de Recherche sur la philosophie 
moderne, de la Renaissance aux Lumières (université du Piémont 
Oriental, Vercelli), dir. G. Paganini ; Laboratoire d’Études sur le 
Monothéisme (LEM, CNRS UMR 8584), dir. O. Boulnois ;  Institut 
Pierre Bayle (Nimègue), dir. Chr. Berkvens-Stevelinck ; History of 
Philosophy: the early Enlightenment in the Dutch Republic (univer-
sité Erasmus, Rotterdam), dir. W. van Bunge ;  Institut d’Histoire de la 
Réformation (Genève), dir. M.-C. Pitassi.

contenu - content

 
Ce Corpus couvre toute l’œuvre littéraire et philosophique de Pierre 
Bayle : les Nouvelles de la République des lettres, la Critique de Maimbourg, 
les Pensées diverses et leur Continuation, le Commentaire philosophique et les 
autres ouvrages de controverse, la Réponse aux questions d’un provincial et 
tous les ouvrages polémiques de la grande bataille avec Jurieu, enfin 
tous les ouvrages mineurs, y compris certains extraits du périodique 
d’Henri Basnage de Beauval qui peuvent être attribués avec certitude 
à Bayle et le célèbre Avis aux réfugiés, dont l’attribution à Bayle a été 
un sujet de controverse depuis trois siècles (nous démontrons que cette 
attribution est solide et fiable).

This Corpus covers all Bayle’s literary and philosophical work: Nouvelles 
de la République des lettres, the Critique de Maimbourg, the Pensées 
diverses and their Continuation, the Commentaire philosophique and 
other controversial works, and the Réponse aux questions d’un provincial. 
Also incorporated are the polemical works from his great battle with Jurieu, as 
well as the minor works, including excerpts from Henri Basnage of Beauval’s 
periodical which can be confidently attributed to Bayle and the famous Avis 
aux réfugiés, attributed somewhat controversially to Bayle for the past three 
centuries (the editorial team shows that this attribution is strong and reliable). 

Tome I  
- Nouvelles de la Republique des lettres [mars 1684-février 1687] 

Tome II  
- Critique générale de l'Histoire du Calvinisme du P. Maimbourg, &c. 
- Nouvelles lettres de l'auteur de la Critique générale de l'Histoire du Calvinisme 
- Ce que c’est que la France toute Catholique sous le règne de Louis le Grand 
- Commentaire Philosophique sur ces paroles de J. C. contraignez les d'entrer, où l'on 
réfute tous les Sophismes des Convertisseurs à contrainte 
- Réponse d'un nouveau Converti à la Lettre d'un Réfugié 
- Avis important aux Réfugiez sur leur prochain retour en France 
- La Cabale Chimérique, &c. 
- Lettre sur les petits Livres, &c. 
- Déclaration de Mr. Bayle touchant le Courte revúë, &c. 
- Entretiens sur la Cabale Chimérique, &c. 
- La Chimere de la Cabale de Rotterdam, &c. 
- Avis au petit Auteur des petits livrets, &c. 
- Nouvel Avis au petit Auteur, &c. 
- Nouvelle Hérésie dans la Morale prêchée par Mr. Jurieu 
- Janua Cœlorum reserata cunctis Religionibus 

Tome III  
- Pensées diverses à l'occasion d'une Comete, &c. 
- Addition aux pensées diverses sur les Cometes 
- Continuation des pensées diverses à l'occasion de la Comete 
- Reponse aux Questions d'un Provincial 

Tome Iv  
- Entretiens de Maxime et de Themiste 
- Opuscules de M. Pierre Bayle 
- Institutio brevis et accurata Totius Philosophiæ / Systême abrégé de philosophie 
- Lettres de Mr. Bayle, avec des Remarques par Mr. Des Maizeaux Membre de la 
Société Royale 
- Discours historique sur la vie de Gustave Adolphe, Roi de Suede

œuvres complémentaires aux Œuvres diverses  
éd. par M. Des Maizeaux 

- Jesu puero... 
- Harangue ou plustôt lettre apologétique... 
- Objections contre le Traité de Pierre Poiret 
- Le Retour des pièces choisies, ou Bigarrures curieuses 
- Préface à Isaac Papin 
- Avertissement - Essais de théologie sur la Providence et la Grâce 
- Theses philosophicæ quas, favente Deo, publicæ diputationi subjiciet, sub præsidio 
Petri Bælii [...] Philippus Muysson  
- Theses philosophicæ quas, favente Deo, publice tueri conabitur sub præsidio Petri 
Bælli […] Antonius de Massanes  
- La Porte du ciel grande ouverte [traduction de Janua Cœlorum reserata cunctis 
Religionibus] 
- Histoire des ouvrages des savants [numéros attribuables à Bayle, mai 
1692; avril 1693]

œuvres diverses, éd. par Pierre Des Maizeaux, La Haye,  
P. Husson et al., 1727-1731

équipe éditoriale - editorial team

domaines - research fields



Pierre Bayle, l’íntermédiaire privilégié entre le rationalisme classique de Descartes et le rationalisme critique des philosophes des Lumières

Pour toute demande de devis ou d’offre d’essai gratuit à l’ensemble de nos collections, il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse :  
contact@classiques-garnier.com 

Offre réservée aux bibliothèques universitaires et aux centres de lecture publique et de recherche.

Free, price quotation and three-week trials are available simply by sending an e-mail to: contact@classiques-garnier.com  
A member of the Classiques Garnier staff will contact you with your request details.  

Offers are granted to universities, academic libraries, public reading and research centres.
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Avec l’aide du Carla-Bayle et la région Midi-Pyrénées 
ainsi que la région Rhône-AlpesSCHOLARSHIP PUBLISHER

la barre d’outils offre de nombreuses fonctionnalités
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Dépôt de signets Fin

Rédaction des notes personnelles relatives à la page
du document affichée dans la partie droite de l’écran.

Précédent

Tout document, page de document ou résultats 
de recherche peuvent être placés dans un corpus.

Suivant

Affiche la typographie d’origine des xvie et xviie siècles (s “longs”, &, etc.).   

deux menus déroulants permettent de sauver ou de récupérer les critères et 
historiques de recherche.
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