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ABREVIATIONS ET SIGLES

Nous citons Ie Dictionnaire historique et critique par Ie titre de l'article
et la lettre de la Remarque.
Dic. 8 = Lorsque celle-ci est d'une longueur exceptionnelle, nous
ajoutons Ie tome et la page de la 8e ed., Rotterdam, 1740
(qualifiee de 5e par les editeurs).

O.D.2

=

Nous citons les autres ouvrages de Bayle dans la seconde
edition de ses Oeuvres Diverses, La Haye (en realite, Trevoux),
1737, et en abregeant Ie titre des principales de la maniere
suivante:
A.P.D. = Addition aux Pensees Diverses.
Com. Phil. = Commentaire Philosophique.
Com. Phil. Supplt = Supplement du Commentaire Philosophique.
Cours = Systeme abrege de Philosophie.
C.P.D. = Continuation des Pensees Diverses sur la comete.
Cr. Gen. = Critique Generale de l' Histoire du Calvinisme de M.
Maimbourg.
N.R.L. = Nouvelles de la Republique des Lettres.
P.D. = Pensees Diverses sur la comete.
R.Q,.P. = Reponse aux questions d'un Provincial.
Suite Cr. Gen. = Nouvelles Lettres sur l' Hzstoire du Calvinisme.

Nous citons certaines publications contenant des lettres de Bayle
avec les abreviations suivantes:
Gigas = Emile Gigas, Choix de la correspondance inedite de Pierre Bayle,
1670-1706, publie d' apres les originaux conserves a la Bibliotheque
Royale de Copenhague, Copenhague et Paris, 1890, in-8°, xxx73 1 p.
Lombard = Alfred Lombard, La correspondance de i'abbe Du Bos (16701742), Paris, 1913, in-8°, 90 p.

VIII

ABREVIATIONS ET SIGLES

R.H.L. = Revue d' Histoire Litteraire de la France.
Rom. Rev. = Romanic Review.
van der Hoeven = Abr. des Amorie van der Hoeven, De Joanne Clerico et
Philippo a Limborch, dissertationes duae, Amsterdam, 1843.
L'orthographe de ces sources, qui n'est pas uniforme, a ete respectee;
mais nous avons parfois modifie leur ponctuation et surtout leur accentuation.
Nous avons employe en outre les abreviations et les sigles suivants:
A. T. = Descartes, Oeuvres, ed. Adam-Tannery.
B.S.H.P. = Bulletin de la Societe de l' Histoire du Protestantisme Franfais.
F.P. = La France protestante, Cd. par Eug. et Emile Haag, Paris, 18461858, 10 vol. in-8°; F.P2. designe la seconde edition, qui ne
depasse pas l'article Gasparin, procuree par Henri Bordier,
Paris, 1877-1888,6 vol.
Inventaire = Elisabeth Labrousse, Inventaire critique de la correspondance de
Pierre Bayle, Paris, Vrin, 1961, grand in-8°, 416 p.
Marais = Journal et Memoires de Mathieu Marais, ed. Lescure, Paris,
1863-1868,4 vol. in-8°.
Phil. Schrift. = Gerhardt, Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz
Berlin, 1875-1890, 7 vol.
Ph. Rott. = Pierre Bayle, Ie philosophe de Rotterdam, etudes et documents
publies so us la direction de Paul Dibon, Amsterdam et
Paris, Elsevier et Vrin, 1959, in-8°, xix-255p.
I = Ie tome premier du present ouvrage, Pierre Bayle, DuPaysdeFoixala
Cite d'Erasme, La Haye, Nijhoff, 1963, in-8°, x-280 p.
Enfin, quelques ouvrages modernes, frequemment cites dans les
notes, sont designes soit par leur seul nom d'auteur, soit par leur titre
tres abrege: la bibliographie qui termine Ie present volume permettra
sans peine de retrouver leur titre complet.

(,S'il s'agit d'examiner les Livres d'un homme, Dieu sait la
peine qu'on a d'entrer dans Ie veritable sens de l'Auteur et
dans I'interpretation la plus equitable,>
(Dictionnaire, Berenger, rem. D)

AVANT-PROPOS

II est naturel et legitime que l'attention des historiens de la philosophie ait ete attiree de preference par les reuvres et les penseurs dont
l'originalite, la puissance ou la profondeur ont renouvele de fond en
comble les problemes qu'ils ont discutes. La courbe de l'histoire des
idees est determinee d'abord par les sommets et l'on tend a n'etudier
les auteurs secondaires qu'en fonction du rapport de leur pensee a
celle des maltres. Aussi, la plupart des travaux qui ont pris Bayle pour
objet laissent-ils deviner dans la penombre la grande figure de Voltaire.
Au reste, rien n'interdit de soutenir que l'interet primordial que peut
presenter Bayle, c'est d'avoir ete l'avant-coureur de certaines theses de
la philosophie des lumieres, Ie diligent organisateur de l'un des arsenaux
de faits et d'arguments ou allait puiser la generation ulterieure. Mais
ce qui est inacceptable, c'est qu'une telle premisse demeure implicite,
voire inconsciente, parce qu'elle engage alors dans un cercle vicieux:
a qui lit Bayle la memoire occupee de Voltaire, il n'est pas difficile de
montrer en lui un precurseur du sage de Ferney, mais par contre il est a
peu pres impossible d'y voir autre chose. Or il y a une distance considerable entre Ie Bayle des lecteurs du XVlIIe siecle et Ie Refugie de
Rotterdam: on Ie sait,jamais un auteur n'exerce exactement l'influence qu'il eut souhaitee et, quant aux lecteurs, ils ne sont pas des miroirs
passifs, ils reagissent devant les textes et les trient selon une perspective
conforme a leurs preventions.
Cependant, c'est s'interdire de comprendre Bayle pris en lui-meme
que de sous-estimer Ie role capital joue non seulement par son education et son milieu calvinistes, mais par sa formation et sa culture de
theologien. A cet egard, Bayle est non seulement tres eloigne des preoccupations qui seront celles de l'epoque des Lumieres, mais encore,
place a l'ecart du courant principal de la culture fran<;aise, puisqu'il
s'agit avant tout dans son reuvre de theologie reformee. Souvenonsnous du recit de Voltaire: «Un jour, en dinant chez une dame hollan-
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daise, je fus charitablement averti par un des convives de prendre bien
garde a moi et de ne me pas aviser de louer Voetius. (Ue n'ai nulIe
envie, lui dis-je, de dire ni bien ni mal de votre Voetius; mais pourquoi
me donnez-vous cet avis?» - «C'est que madame est coccelenne», me
dit mon voisin. - «Helas, tres volontiers», lui dis-je» (Sottise des deux
parts). Or Coccelus et ses consorts sont tout autre chose que des noms
cocasses, pour Bayle: tous les conflits theologiques qui partageaient Ie
Refuge et Ie calvinisme neerlandais lui sont presents, ainsi que Ie passe
proche ou ils plongeaient leurs racines.
Enfin, et c'est la Ie plus grave, lorsqu'on se laisse alIer aetudier Bayle
sous Ie signe de l'influence exercee plus tard par ses livres, on ne se
condamne pas seulement a en maintenir indument dans l'ombre certains aspects capitaux, on decide aussi forcement par avance du sens
incredule a attacher a son scepticisme: on se trouve donc intervertir
l'ordre demande par une saine methode critique et traiter comme une
solution ce qui devrait etre considere comme un probleme. N'est-il pas
evident, en effet, que pour avoir une chance de trouver Ie sens veritable
d'un langage fideiste, il faut commencer par Ie chercher? II n'est si
dangereux de l'interpreter a priori comme feinte prudente que parce
que, justement, il s'y prete si docilement que rien ne pourrait plus
nous arreter une fois engages sur cette pente. Or l'ambigiiite est Ie
propre d'un tel langage; les declarations fideistes narguent enigmatiquement Ie lecteur et c'est avec une trompeuse facilite qu'elIes
autorisent une interpretation unilaterale: c' est trahir Ie cours sinueux,
les hesitations, les velIeites, les audaces et les reculs d'une reflexion
sceptique que de la petrifier en prises de position tacites.
Nous voudrions essayer ici de prendre l'reuvre de Bayle pour ellememe, en oubliant l'avenir qui l'attend. Quand on cherche a l'eclairer
par les traditions qui l'ont alimentee, on se trouve ala croisee de courants
fort divers: «Protestantisme, cartesianisme, pyrrhonisme libertin .,.
s'unissent ... dans la personne de Bayle» a observe M. Pintard (Le
libertinage trudit, p. 570). Tour a tour, Bayle parle Ie langage d'un
theologien calviniste, d'un pamphletaire huguenot, d'un disciple de
Malebranche ou d'un fils spirituel d'Erasme, de Montaigne et de
Naude. De ces elements si varies qu'il accueille egalement, Bayle
n'elabore aucune synthese systematique: et cependant, ils ne demeurent pas isoles et flottants dans son esprit; seulement la fusion qui s'y
opere n'est pas Ie resultat d'une construction intelIectuelIe, c'est avant
tout dans la personnalite de Bayle qu'il faut chercher les facteurs qui
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associent ces attitudes spirituelles si differentes en une unite moins
doctrinale que psychologique.
L'interet d'une telle tentative deborde cependant celui d'une
biographie ou d'un portrait intellectuel, parce qu'au dela du cas
particulier de Bayle, elle peut apporter une certaine lumiere sur un
moment capital de l'histoire des idees. L'analyse de la pensee de Bayle
est en meme temps celle d'une des eta pes de la diffusion du cartesianisme en Europe: il est instructif de relever les amputations, les transpositions, les trahisons meme que subissent les philosophies de Descartes
et de Malebranche en se repandant. En matiere religieuse, l'age de
Jurieu et de Bayle represente Ie moment critique ou, selon Troeltsch,
Ie protestantisme des Reformateurs s'est metamorphose en protestantisme moderne. Enfin, nulle part aussi spontanement et aussi pre cocement que dans Ie carrefour culturel neerlandais et qu'au sein du
milieu Refugie, ne s'est dessinee la «crise de la conscience europeenne)
qui allait ouvrir un age nouveau. Bayle, dont l'evolution personnelle
reproduit toutes ces trajectoires, est un temoin eminent de ces fermentations spirituelles par l'effet desquelles l'adversaire terrasse la veille
par Bossuet s' est retrouve debout et rajeuni Ie jour suivant, tandis que,
de plus en plus Ius a Paris, les livres imprimes en Hollande y faisaient
naltre un interet croissant pour des idees subversives de l'ordre
dassique, qU'elles vinssent d'Angleterre ou des milieux Refugies en
general.
Nous n'ignorons par les avantages que presente une methode chronologique a l' egard d'un auteur aussi peu systematique que Bayle:
analyser successivement Ie contenu de ses livres, dans l'ordre ou ils
ont ete· ecrits, voila ce qu'on attend peut-etre de nous et ce qu'avait
fait, tres consciencieusement, il y a une cinquantaine d'annees, Jean
Delvolve. Cependant, Bayle est si peu doctrinaire qu'une telle methode
risque de pulveriser sa pensee en une multitude de notations; par ailleurs, elle oblige a beaucoup de repetitions de sorte que, pour eviter ces
inconvenients, l'interprete est subrepticement amene a mettre en relief,
non sans un inevitable arbitraire, les articulations que lui suggere
l'image d'une pen see qui evolue et a laquelle, par consequent, il
devient difficile de ne pas attribuer une ligne directrice plus ou moins
definie. Aussi avons-nous prefere proceder d'une autre maniere. Dans
Ie volume deja paru, qui precede celui-ci et qui, dans notre esprit, en
est inseparable, nous avons tente d'etablir une biographie de Bayle
qui s'appuie, en particulier, sur une etude approfondie de sa correspondance; ce premier travail nous autorisait a en user plus librement
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avec la chronologie dans Ie present ouvrage. Sans negliger, bien entendu, la lumiere que peut jeter leur date respective sur des passages
abordant la meme question, nous avons groupe toute l'reuvre de Bayle
autour de trois themes principaux, qui ne sont que trois aspects d'un
meme probleme: verite de fait, verite de raison, verite revelee, la
curio site et la soif du vrai qui habiterent Bayle lui donnerent une
ardeur egale a leur quete, pour differentes qu'en soient les approches.
Dans une quatrieme partie, nous tenterons de degager les enseignements pratiques que Bayle tire des verites qu'a triees sa severe methode
critique et, en particulier, nous analyserons sa doctrine de la tolerance
ou, plus exactement, de la liberte de conscience.
Voila plus de dix ans que nous avons projete Ie present livre; au
cours du travail de preparation, notre programme initial s'est scinde en
trois ouvrages: l' etablissement d'un Inventaire critique de la correspondance
de Pierre Bayle nous a occupee assez longtemps; ensuite, la redaction de
la biographie de Bayle, dont cet Inventaire nous etait apparu comme la
condition prealable, a represente une nouvelle etape de nos recherches
qui, a son tour, no us semblait l'indispensable substrat d'une etude des
idees de notre auteur. Cependant, nous n'avonsjamais cesse de mener,
jusqu'a un certain point, de front, ces divers travaux, aussi notre
reconnaissance ne sait distinguer parmi tous ceux qui nous ont aidee a
mener a bien tel ou tel d'entre eux. Disons d'abord que sans Ie C.N.R.S.
grace auquel, depuis 1956, nous avons pu nous consacrer exclusivement
a la Recherche, aucun de ces livres n'aurait jamais pu etre acheve;
nous ne voulons pas non plus oublier tout ce que nous devons a la
serviabilite et a la science des bibliothecaires que, dans tant d'endroits
differents, nous avons si souvent mises a contribution: que toutes et
tous soient assures de notre reconnaissance.
Sous l'impulsion de Paul Dibon, les specialistes qui s'interessent a
Bayle a travers Ie monde constituent une petite cellule singulierement
fraternelle de la vaste Republique des Lettres; que d'accueils hospitaliers, de repas cordiaux, de discussions passionnantes nous ont reunis a
quelques-uns dans une demi-douzaine de villes en Hollande et aux
Etats-U nis, a Londres, a Geneve, a Paris! quel soutien incomparable
represente pour un chercheur l'obligeance inlassable de tant d'amis!
La disparition du Dr C. Louise Thijssen-Schoute, d'Utrecht, d'Erich
Haase, de Berlin, de Madeleine Frances, de Paris, et d' Antoinette de
Bude, de Geneve, en a, helas, retreci Ie cercle, mais notre souvenir ne
les separe pas des vivants. Parmi ceux-ci, on nous permettra de nommer
ici deux amis d'Outre-AtIantique, Richard Popkin et Walter Rex,
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grace a qui Bayle est presque un auteur d'actualite aux Etats-Unis.
Quant a M. Ie professeur Henri Gouhier, du jour lointain de 1949
ou il voulut bien accepter la direction du present travail, son appui et
ses conseils n'ont jamais cesse de no us soutenir et les lumineuses et
scrupuleuses analyses de textes qui illustrent son cours de recherche, de
nous servir de modele: qu'il trouve ici l'expression de notre profonde
gratitude, a la fois intellectuelle et personnelle. Un autre maitre, Ie
professeur Emile G. Leonard, suivait avec sollicitude, sous l'angle
particulier de I'Histoire du protestantisme, un travail dont il n'aura pu
voir l'achevement: nous devons beaucoup a l'enseignement des Hautes
Etudes comme a la conversation de cet esprit si lib ere des poncifs et
capable d'une charite intellectuelle qui lui ouvrait les univers religieux
les plus differents du sien propre, et nous voudrions esperer que la
presente etude refiete quelque chose de sa largeur de vues.
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