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BAYLE, ATHÉE ? 
 

Pierre Bayle naquit dans le comté de Foix le 18 novembre 
1647. Son père était "ministre" protestant de Carla.  

Il se mit rapidement au grec et au latin mais il se fatigua 
tant qu'il tomba malade, ce qui eut pour fâcheuse conséquence 
"qu'il commença tard à étudier". Ainsi, c'est en février 1669 
seulement qu'il rejoint pour étudier la philosophie le Collège 
des Jésuites à Toulouse, chose défendue par les Synodes et 
pourtant tolérée, mais qui tourna mal aux yeux de sa famille 
puisqu'il se convertit au catholicisme dès le 19 mars. 

Il se révéla un jeune homme d'exception que l'évêque de 
Rieux prit à sa charge avec l'ambition de convertir toute la 
famille ! 

 
Mais Bayle continuait à réfléchir, ce qui lui rendait suspects 

certains dogmes de l'Église Romaine, de sorte qu'il s'accusait 
quelquefois intérieurement de les avoir embrassés sans les 
avoir assez examinés ; notamment en ce qu'ils lui paraissaient 
contraires à la Raison et aux Écritures … au point qu'il abjura 
sans trop tarder le 21 août 1670 et partit le même jour pour 
Genève où il reprit le cours de ses études. Il était en effet 
devenu relaps et menacé d'être banni à perpétuité du Royaume. 

 
À Genève où prospérait le calvinisme, il aborda sans 

complexe la philosophie de Descartes qui se substituait 
avantageusement aux subtilités infructueuses des sectateurs 
d'Aristote. Rapidement remarqué une fois encore, il fut pris en 
charge par un Syndic de la République qui le chargea de 
l'éducation de ses enfants. 

 
Puis il revint en France et s'installa à Paris en avril 1675 où 

l'attiraient les riches bibliothèques, les brillantes conférences et 
les salons distingués qui donnaient corps à l'esprit du siècle. 
Mais il concoura pour un poste de professeur de philosophie à 
l'Académie (protestante) de Sedan et prit ses nouvelles 
fonctions en novembre. 

 
L'Académie ayant été "cassée" sur ordre de Louis XIV par 

arrêt du 9 juillet 1681, Bayle pensa rejoindre l'Angleterre 
presbytérienne mais opta pour Rotterdam où il s'installa dan un 
emploi de professeur de philosophie et d'histoire.  

Peu après, il publia sa Lettre sur les Comètes, 
précédemment refusée à Paris bien qu'elle fut rédigée dans le 
style Catholique Romain pour éviter des ennuis du côté de la 
Sorbonne. 

Son titre exact mérite d'être rapporté : 
Lettre à M.L.A.D.C. Docteur de Sorbonne : Où il est prouvé 

par plusieurs raisons tirées de la Philosophie et de la Théologie, 
que les Comètes ne sont point le présage d'aucun malheur. Avec 
plusieurs Réflexions Morales et Politiques, et plusieurs 
Observations Historiques ; et la réfutation de quelques erreurs 
populaires. A Cologne chez Pierre Marteau, M.D.C.L XXXII. 

 
Il y abordait entre autres la question Si Dieu a quelquefois 

établi des présages parmi les Infidèles et, avec plus d'audace et 
de risque, celle de savoir si l'Athéisme est pire que l'Idolâtrie, 
et s'il est une source nécessaire de toute sorte de crimes. 

 
C'est qu'il était paru aux mois de novembre et décembre 

1680 une des plus grandes comètes qu'on ait jamais vues et 
dont chacun fut pris de frayeur par crainte d'un mauvais 
présage. 

Ensuite il rédigea en quinze jours sa critique générale de 
l'Histoire du Calvinisme de Mr. Maimbourg (jésuite) publiée à 
Amsterdam avec toutes les précautions d'usage au printemps 
1682. L'ouvrage introduit en France fut brûlé en Grève sur 
ordre du roi par le bourreau de Mr. De la Reynie chargé de la 
censure. 

Gros bosseur, Bayle renonça même à se marier en 
négligeant un parti bien disposé et bien doté qu'on avait 
déniché pour lui, préférant laisser libre cours à sa frénésie de 
lectures, d'écriture et de publication. Ainsi se lance-t-il avec 
ardeur dans la rédaction de son Journal, Nouvelles de la 
République des Lettres, qui connut un franc succès de mars 
1684 à février 1687, date où il tombe malade. 

 
Ce qui ne l'empêcha pas d'entreprendre et de mener à son 

terme le grand œuvre de sa vie, d'une érudition sans bornes, 
qui sera une référence majeure pour les générations suivantes, 
le Dictionnaire historique et critique, énorme monument en 
cinq tomes de 900 pages in folio chacun, publié à Rotterdam en 
1694-1697. Alors, comme un orage qu'aucune frontière 
n'arrête, s'éleva soudain de l'Europe intellectuelle une violente 
controverse au cours de laquelle Bayle fut accusé d'athéisme. 

 
 C'est qu'un effet son dictionnaire n'est pas un dictionnaire 

ordinaire, mais plutôt un dictionnaire philosophique qui porte 
sur quelques deux mille noms d'auteurs ou d'écoles anciens ou 
modernes, dont un certain nombre d'Athées que l'auteur aborde 
avec une certaine sympathie au désespoir des bigots tatillons. 

  
Polémique théologique qu'il m'est impossible de retracer 

ici, notamment parce qu'elle m'ennuie. J'en retire toutefois fort 
modestement l'opinion toute personnelle que ce reproche n'était 
pas justifié car Bayle, dont la vaste culture et la profonde 
pensée étaient très complexes, faisait office de secte protestante 
à lui seul en n'hésitant pas à discuter librement (et là était sans 
doute le vrai reproche) de certains dogmes importants. Pour lui 
aussi, l'existence de Dieu et la spiritualité de l'Âme étaient les 
deux sources de la Religion, sans jamais nier le mystère de la 
Trinité ni celui de l'Incarnation. 

 
Il mourut "fort tranquillement" des suites d'une "ardeur de 

poitrine" le 28 décembre 1706 à l'âge de cinquante-neuf ans et 
ses amis choisirent l'Église française de Rotterdam pour lieu de 
sépulture. En terre étrangère donc, car les protestants restaient 
durement persécutés en France depuis la révocation de l'Édit de 
Nantes de 1685. On sait qu'ils ne retrouveront tous leurs droits 
de citoyens qu'avec la Révolution. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 

 
Dernières rééditions : 
 
Chez PUF, octobre 2002 : 
Supplément du Commentaire Philosophique sur ces paroles de 
Jésus-Christ : Contrains-les d'entrer (Luc, XIV,23). 

Introduction et annotations par Martine Pécharman. 
 
Dans ce texte de grande densité paru en 1688, BAYLE, au 

nom de la tolérance, réfute S. AUGUSTIN qui justifia les 
conversions par voie de contrainte qui se poursuivent sous ses 
yeux (dragonnades) et disserte sur les conditions du jugement 
des Hérétiques par des magistrats ecclésiastiques, dont 
l'Inquisition papiste, qui fit tant de ravages. 

Car au fond, qu'est-ce qu'une hérésie ? 


