LES ŒUVRES DE BAYLE
Cette liste – établie par Gianluca Mori (Università del Piemonte Orientale) – fournit des
renseignements utiles pour situer les publications de Bayle. Elle ne constitue pas une
bibliographie critique : les éditions modernes figurent dans notre bibliographie de travaux
critiques. Dans la présente bibliographie, les œuvres de Bayle sont classées par ordre
chronologique, en prenant comme point de repère la date réelle de leur parution, qui peut
différer de celle qui apparaît au frontispice. Les ouvrages inédits du vivant de Bayle, ou
dont la publication est postérieure de plusieurs années à la rédaction, sont signalés à la
date de celle-ci ; les ouvrages perdus et les inédits sont recensés à part. Les traductions ne
sont pas indiquées. Pour ce qui concerne les éditions anciennes parues après la mort de
Bayle, nous ne mentionnerons que celles du Dictionnaire historique et critique et des
Œuvres diverses.
[1660-1687]
– Calendarium carlanum. Journal historique et chronologique de la vie de Mr Bayle,
ms., Paris, BNF, f.fr. 25669, p. 1-6. [DHC, t. I, p. CXII-CXIV.]
[1670]
– Selecta peripateticae philosophiae pronunciata, Tolosae, J. Pech, 1670. [Un seul
exemplaire connu : Leiden, Universiteit Leiden, 1413.E.21 ; reproduction anastatique et
transcription par É. Labrousse dans OD V-1, 2-11.]
[1675-1677]
– Institutio brevis et accurata totius philosophiae [page de titre], Systema totius
philosophiae [1re page du texte], publié en 1731 dans OD IV, 199-520, avec trad. fr. en
regard. [Rédigé entre 1675 et 1677, le « Cours », comme Bayle l’appelle dans sa
correspondance, fut sans doute retouché par la suite : voir É. Labrousse, Pierre Bayle,
t. II, La Haye, M. Nijhoff, 1964, p. 138 sq. ; une version ms. différente, sous le titre de
Systema philosophiae, se trouve à Amsterdam, Bibliothèque wallonne, B. 27.]
[1679]
– Objectiones primae in libros quatuor de Deo, anima et malo, cum responsionibus
authoris [avril 1679], dans P. Poiret, Cogitationum rationalium de Deo, anima et malo
libri quatuor, 2e éd., Amstelodami 1685. [Réimpr. dans la 3e éd. des Cogitationes
rationales, Amstelaedami 1715, et, sans les réponses de Poiret, dans OD IV, 146-161.
Une copie ms. se trouve parmi les papiers de Poiret à Amsterdam,
Universiteitsbibliotheek, cahier VG 12, 4. Trad. fr. par É. Labrousse, OD V-1, 13-77.]
[1679-1681]
– Harangue de Mr de Luxembourg à ses juges [1679-1680], ms., Paris, BNF, f.fr. 25669,
p. 7-52. [Voir dans la bibliographie des travaux critiques, aux éditions modernes des
œuvres de Pierre Bayle, Ascoli 1914-1917 et Lacoste 1929.]
– Dissertatio in qua vindicantur […] rationes quibus aliqui Cartesiani probarunt
essentiam corporis sitam esse in extensione [±1680], dans Recueil de quelques pièces
curieuses concernant la philosophie de M. Descartes, Amsterdam, H. Desbordes, 1684.
[OD IV, 109-132, avec trad. fr. en regard.]
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– Theses philosophicae [±1680], dans Recueil de quelques pièces curieuses concernant la
philosophie de M. Descartes, op. cit. [OD IV, 132-145, avec trad. fr. en regard.]
[1682]
– Lettre à M.L.A.D.C. Docteur de Sorbonne, où il est prouvé […] que les comètes ne sont
point le présage d’aucun malheur […], Cologne, P. Marteau, 1682 [Rotterdam, R. Leers,
mars 1682] ; 2e éd., Pensées diverses écrites à un Docteur de Sorbonne, à l’occasion de
la comète qui parut au mois de décembre 1680, Rotterdam, R. Leers, [sept.] 1683 ; 3e éd.,
ibid., 1699 ; 4e éd., ibid., 1704. [OD III, 3-160 ; voir aussi dans la bibliographie des
travaux critiques, aux éditions modernes des œuvres de Pierre Bayle, Prat 1911-1912,
Prat et Rétat 1984, Bost 2007.]
– Critique générale de l’Histoire du calvinisme de M. Maimbourg, Villefranche, P. Le
Blanc, 1682 [Amsterdam, A. Wolfgang, juil. 1682] ; 2e éd., ibid., 1683 [nov. 1682] ;
3e éd., ibid. [mai] 1684. [OD II, 1-160.]
[1683-1684]
– Discours historique sur la vie de Gustave Adolphe, Roi de Suède [1683-1684], ms.,
Paris, BNF, f.fr. 25669, p. 178-307. [OD IV, 885-912.]
[1684]
– Avis au lecteur, dans Recueil de quelques pièces curieuses concernant la philosophie de
M. Descartes, Amsterdam, H. Desbordes, [mars] 1684. [OD IV, 186-188.]
[1684-1687]
– Nouvelles de la république des lettres, Amsterdam, H. Desbordes, 1684-1687. [OD I, 1760 ; repr. de l’éd. originale : Genève, Slatkine, 1966.]
[1685]
– Nouvelles lettres de l’auteur de la Critique générale de l’Histoire du calvinisme de Mr
Maimbourg, Villefranche, P. Le Blanc, 1685. [Amsterdam, A. Wolfgang (?), mars 1685 ;
OD II, 161-335.]
[1686]
– Réponse de l’auteur des Nouvelles de la république des lettres à l’Avis qui lui a esté
donné [par A. Arnauld] sur ce qu’il avoit dit en faveur du P. Malebranche touchant le
plaisir des sens, Rotterdam, H. de Graef, [février] 1686. [Publié aussi dans les Nouvelles
de la république des lettres de janvier 1686, puis dans OD I, 444-461.]
– Ce que c’est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand, SaintOmer, J. P. L’Ami, 1686. [Amsterdam, A. Wolfgang, mars 1686 ; OD II, 336-354 ; voir
aussi dans la bibliographie des travaux critiques, aux éditions modernes des œuvres de
Pierre Bayle, Labrousse 1973.]
– Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ : contrain-les d’entrer […]
traduit de l’anglois du sieur Jean Fox de Bruggs par M.J.F., Cantorbéry, T. Litwel, 1686
[Amsterdam, A. Wolfgang, octobre 1686], Première et deuxième partie. [OD II, 355444 ; voir aussi dans la bibliographie des travaux critiques, aux éditions modernes des
œuvres de Pierre Bayle, Tannenbaum 1987, Gros 1992.]
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– Réflexions sur la lettre de l’auteur des Doutes, dans Le Retour des pièces choisies, ou
Bigarrures curieuses, Emmerick, Vve R. Varius, 1687. [Rotterdam, R. Leers (?), déc.
1686 ; repr. dans OD V-1, 193-205 ; voir aussi ci-dessous « Ouvrages d’attribution
incertaine » et dans la bibliographie des travaux critiques, aux éditions modernes des
œuvres de Pierre Bayle, Robinet, 1958]
– Epistola de scriptis adespotis, dans J. Deckherr, De scriptis adespotis […] conjecturae,
3e éd., Amstelodami, I. Haring, 1686. [OD IV, 162-167.]
[1687]
– Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ : contrain-les d’entrer
[…], Cantorbéry, T. Litwel, 1687 [Amsterdam, A. Wolfgang, juin 1687], Troisième
partie. [OD II, 444-496.]
– Préface, dans I. Papin, La Foy réduite à ses véritables principes, Rotterdam, R. Leers,
1687. [Repr. OD V-1, 209-210.]
[1688]
– Supplément du Commentaire philosophique, Hambourg, T. Litwel, 1688. [Amsterdam,
A. Wolfgang (?) ; OD II, 497-560.]
– Histoire du fœtus humain, recueillie des extraits de M. Bayle et publiée par M. Du
Rondel, Leyde, P. van der Aa, 1688. [Anthologie de passages des Nouvelles de la
république des lettres concernant l’embryologie.]
[1689]
– Réponse d’un nouveau converti à la lettre d’un réfugié, Paris, E. Noël, 1689.
[Amsterdam, A. Wolfgang, mi-février (?) 1689 ; OD II, 561-575. Un exemplaire de cet
ouvrage est conservé à la Bibliothèque de Genève (BGE). Voir aussi dans la
bibliographie des travaux critiques, aux éditions modernes des œuvres de Pierre Bayle,
Mori 2009.]
– Theses philosophicae quas, favente Deo, publicae disputationi subjiciet, sub praesidio
Petri Baelii […] Philippus Muysson (« Theses de fluiditate et firmitate »), Roterodami,
A. Acher, 1689. [Un seul exemplaire connu : Philadelphia, American Philos. Soc.
Library, Pam. V. 5,1.]
[1690]
– Theses philosophicae quas, favente Deo, publice tueri conabitur sub praesidio Petri
Baelii […] Antonius de Massanes (« Theses de elementis »), Roterodami, A. Acher,
1690. [Un seul exemplaire connu : Philadelphia, American Philosophical Society Library,
Pam. V 5,3.]
– Préface, dans A. Furetière, Dictionaire universel, contenant généralement tous les mots
françois, La Haye-Rotterdam, A. & R. Leers, 1690. [OD IV, 188-193.]
– Avis important aux réfugiez sur leur prochain retour en France […] par Monsieur
C.L.A.A.P.D.P., Amsterdam, J. Le Censeur, 1690. [La Haye, A. Moetjens, avril 1690 ;
2e éd., Paris, Veuve G. Martin, 1692 ; OD II, 577-633 ; repr. des pièces liminaires de la
2e éd. dans OD V-2, 501-534. Voir aussi dans la bibliographie des travaux critiques, aux
éditions modernes des œuvres de Pierre Bayle, Mori 2009.]
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[1691]
– La Cabale chimérique, ou Réfutation de l’histoire fabuleuse et des calomnies que
Mr J.[urieu] vient de publier malicieusement, Rotterdam, R. Leers, [mai] 1691 ; 2e éd.,
Cologne, P. Marteau [Rotterdam, R. Leers], 1691. [OD II, 635-685.]
– Lettre sur les petits livrets publiés contre la Cabale chimérique, s. l., 16 juillet 1691.
[Un exemplaire à la bibliothèque Mazarine, Paris ; OD II, 685-687.]
– Déclaration de M. Bayle […] touchant un petit écrit qui vient de paroître sous le titre
de Courte revue des maximes de morale, s. l. [Été 1691. Un exemplaire à la bibliothèque
Mazarine, Paris ; OD II, 687-690.]
– La Chimère de la cabale de Rotterdam, Amsterdam, H. Desbordes, [sept.] 1691. [OD
II, 717-788.]
– Entretiens sur le grand scandale causé par un livre intitulé : La Cabale chimérique,
Cologne, P. Marteau [Rotterdam, R. Leers (?), sept.] 1691. [OD II, 691-717.]
– Avis au petit auteur des petits livrets sur son philosophe dégradé, s. l., 1692. [Paru en
déc. 1691 ; un exemplaire à la Folger Shakespeare Library, Washington ; OD II, 788796.]
– Janua coelorum reserata cunctis religionibus, Amstelodami, P. Chayer, 1692. [Publié
en décembre 1691 ; un exemplaire à la BNF, Paris ; OD II, 817-902. Trad. fr. par
É. Labrousse dans OD V-1, 211-554.]
[1692]
– Projet et fragmens d’un dictionaire critique, Rotterdam, R. Leers, [mai] 1692. [Le
Projet sera réédité dans DHC, t. IV, p. 606-615, précédé d’une partie des Fragmens, sous
forme de dissertation : Dissertation concernant le livre d’Étienne Junius Brutus, p. 569577 ; Dissertation sur les libelles diffamatoires, p. 578-592 ; Dissertation sur
l’Hyppomanès, p. 593-598, Dissertation sur le jour, p. 599-605. Repr. Genève, Slatkine,
1970, 2012.]
– Nouvel avis au petit auteur des petits livrets, Amsterdam, 2 juin 1692. [Un exemplaire à
la Bibliothèque wallonne, Amsterdam ; OD II, 796-813.]
[1693]
– Lettre à M. V. M.[inutoli] pour servir d’apologie au livre intitulé Pensées diverses
écrites à un docteur de Sorbonne, Rotterdam, 5 novembre 1693. [Inv. n° 894 ; OD IV,
697-699.]
[1694]
– Nouvelle hérésie dans la morale touchant la haine du prochain, s. l., 2 mars 1694. [Un
exemplaire à la Bibliothèque wallonne, Amsterdam ; OD II, 814-816.]
– Addition aux Pensées diverses sur les comètes, Rotterdam, R. Leers, [mars] 1694 ;
2e éd., ibid., 1699. [OD III, 161-186.]
[1696]
– Dictionaire historique et critique, par Monsieur Bayle, Rotterdam, R. Leers, 1697,
2 vol. [Achevé d’imprimer le 24 octobre 1696. Voir ci-dessous le détail des éditions
ultérieures.]
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[1697]
– Réflexions sur un imprimé qui a pour titre : Jugement du public, et particulièrement de
l’abbé Renaudot, sur le Dictionaire critique du Sieur Bayle, s. l. [Publié sous forme de
placard en septembre 1697. Un exemplaire à la Bibliothèque de Genève (BGE) ; OD IV,
742-752 ; DHC, t. IV, p. 616-625.]
[1698]
– Lettre […] à Mr le D.E.M.S. au sujet des procédures du Consistoire de l’église
wallonne, 7 juillet 1698. [Publiée en feuille volante, voir Inv. n° 1302 ; OD IV, 763-765.]
[1701]
– Dictionaire historique et critique, par Monsieur Bayle, 2e édition, Rotterdam, R. Leers,
1702, 3 vol. [Achevé d’imprimer le 27 décembre 1701. Voir ci-dessous le détail des
éditions ultérieures.]
[1702]
– Lettre de l’auteur du Dictionaire historique et critique à Monsieur ***, dans Mémoires
de Trévoux, janv.-févr. 1702. [OD IV, 168 ; on trouve ensuite, OD IV, 168-175, cinq
autres lettres publiées par Bayle dans le même périodique en 1702-1703 ; voir Inv.,
n° 1473, 1480, 1488, 1504, 1512, 1514.]
– Avertissement, dans Naudaeana et Patiniana, 2e éd., Amsterdam, F. van der Plaats,
1703. [Paru en avril 1702 ; OD IV, 193.]
[1703]
– Réponse aux questions d’un provincial, t. I, Rotterdam, R. Leers, 1704. [Paru en
octobre 1703 = 1re partie dans OD III, 501-630 ; nouv. éd. rev. et corrigée en 1704,
2 vol. ; voir Bayle à Naudis, 2 déc. 1705 ; Inv. n° 1.597.]
[1704]
– Lettre […] sur ce qui a été dit d’Arnauld d’Andilly dans les Nouvelles de la république
des lettres du mois d’avril 1704, dans Nouvelles de la république des lettres, mai 1704.
[OD IV, 185-186 et (même texte) 845-846 ; cf. Inv. n° 1542.]
– Mémoire […] sur […] les nouvelles additions de Monsieur Teissier aux éloges des
hommes sçavans, dans Histoire des ouvrages des sçavans, mai 1704. [OD IV, 175-179.]
– Continuation des Pensées diverses écrites à un Docteur de Sorbonne, Rotterdam,
R. Leers, 1705, 2 vol. [Parue en août 1704 ; OD III, 187-417.]
[1705]
– Mémoire […] pour servir de réponse à […] un ouvrage sur la distinction du bien et du
mal et au 4e article du Ve tome de la Bibliothèque choisie, dans Histoire des ouvrages des
sçavans, août 1704. [OD IV, 179-184. Paru au début de 1705 ; pour cette datation, voir
Bayle à Naudis, 1er janvier 1705, Inv. n° 1.560.]
– Réflexions […] sur l’article VII du 6. tome de la Bibliothèque choisie de M. Le Clerc,
dans Histoire des ouvrages des sçavans, déc. 1704. [Paru au cours de 1705, voir la lettre
citée à la notice précédente ; OD IV, 184-185.]
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– Réponse aux questions d’un provincial, t. II-III, Rotterdam, R. Leers, 1706. [Parus en
décembre 1705 = 2e partie dans OD III, 631-896.]
[1706]
– Avertissement sur cette seconde édition, dans [V. Coronelli ?] Remarques critiques sur
la nouvelle édition du Dictionnaire historique de Moréri, 2e éd., Rotterdam, J. Hophout,
1706. [DHC, t. IV, p. 669-674 ; OD IV, 193-198. Voir dans la bibliographie des travaux
critiques, Fuchs 1985, sur l’attribution à Coronelli.]
– Réponse pour Mr Bayle à Mr Le Clerc, au sujet du 3. et du 13. article du 9. tome de la
Bibliothèque choisie, s. l. [Rotterdam, R. Leers (?), avril] 1706. [OD IV, 989-1009.]
– Réponse aux questions d’un provincial, t. IV, Rotterdam, R. Leers, 1707. [Paru en
novembre 1706 = IIIe partie dans OD III, 897-988.]
[1707]
– Entretiens de Maxime et de Thémiste, Rotterdam, R. Leers, [févr.] 1707, 2 vol. [OD IV,
1-106.]
– Réponse aux questions d’un provincial, t. V, Rotterdam, R. Leers, 1707. [= IVe partie
dans OD III, 1010-1084 ; achevé d’imprimer en mai-juin 1707, voir Inv. n° 1.642 (I-J).]
ÉDITIONS INTEGRALES DU DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE
– Dictionaire historique et critique, par Monsieur Bayle, Rotterdam, R. Leers, 1697, 4
tomes en 2 vol. [Achevé d’imprimer le 24 octobre 1696. Voir dans la bibliographie des
travaux critiques, Bots 1998, articles de O. S. Lankhorst et C. Berkvens-Stevelinck.]
– Dictionaire historique et critique, par Monsieur Bayle, seconde édition, revue, corrigée
et augmentée par l’auteur, Rotterdam, R. Leers, 1702, 3 vol. [Dernière éd. préparée par
Bayle, achevée d’imprimer le 27 décembre 1701. Contient un grand nombre d’articles
nouveaux. Les autres additions de Bayle sont placées à la fin de chaque volume ou dans
le corps des articles, signalées par des . La version intégrale de l’article « David »,
censuré par les autorités de Rotterdam, se trouve à la fin du t. I.]
– Dictionaire historique et critique, par Monsieur Bayle, Troisième édition […],
Rotterdam [Genève, Fabri et Barrillot] 1715, 3 vol. [Éd. pirate. Contient, au t. I,
l’Histoire de Mr Bayle et de ses ouvrages. En 1722, les mêmes libraires publient un
Supplément contenant les ajouts de l’éd. 1720.]
– Dictionaire historique et critique, par Mr Bayle, Troisième édition […], Rotterdam,
M. Böhm, 1720, 4 vol. [Éd. P. Marchand. Contient de nombreux articles posthumes, dont
une partie se trouvent à la fin du t. IV, suivis par des remarques critiques de plusieurs
érudits ; les ajouts propres à chaque édition sont signalés par des symboles différents. La
version intégrale de l’art. « David » se trouve à la fin de la lettre D. Voir dans la
bibliographie des travaux critiques, Berkvens-Stevelinck 1979.]
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– Dictionaire historique et critique, par Mr Pierre Bayle, Quatrième édition, Amsterdam,
P. Brunel et al., 1730, 4 vol. [Contient d’autres ajouts posthumes intégrés dans le corps
de l’ouvrage ; les articles ajoutés en 1720 sont insérés à leur place dans l’ordre
alphabétique ; les « remarques critiques » sont placées à la suite des passages concernés ;
les stratifications des éditions précédentes ne sont plus signalées ; en tête du t. I on trouve
la Vie de Mr Bayle, par Des Maizeaux. La version intégrale de l’art. « David » se trouve à
la fin du t. II.]
– Dictionaire historique et critique, par Mr Pierre Bayle, Cinquième édition, Compagnie
des libraires, Amsterdam [Trévoux] 1734, 5 vol. [Éd. pirate tirée de l’éd. 1730.
Remarques critiques de l’abbé Le Clerc à la fin de chaque volume.]
– Dictionnaire historique et critique, par Mr Pierre Bayle, Cinquième édition, Bâle, J.L. Brandmuller, 1738, 4 ol. [Éd. pirate tirée de l’éd. 1730 ; réimprimée en 1741.]
– Dictionaire historique et critique, par Mr Pierre Bayle, Cinquième édition,
Amsterdam, P. Brunel et al., 1740, 4 vol. [Reproduit l’éd. 1730, avec quelques
corrections de moindre importance ; même pagination, hormis la Vie de Des Maizeaux,
qui présente quelques ajouts, et les pièces que l’on trouve à la fin du t. IV, dont l’ordre est
différent. Repr. Genève, Slatkine, 1995.]
– Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, Nouvelle édition [par
A. J. Q. Beuchot], augmentée de notes extraites de Chauffepié, Joly, La Monnoye,
Leduchat, L.-J. Le Clerc, P. Marchand, etc., Paris, Desoer, 1820, 16 vol. [Repr. Genève,
Slatkine, 1969.]
ÉDITIONS DES ŒUVRES DIVERSES
– Œuvres diverses de Mr Pierre Bayle, professeur en philosophie et en histoire à
Rotterdam, La Haye, P. Husson et al., 1727-1731, 4 vol. [Il existe un tirage du t. I et de la
première partie du t. II, datés 1725 ; le tout fut réimprimé en 1727, avec la deuxième
partie du t. II et le t. II ; le t. IV fut imprimé en 1731. Voir dans la bibliographie des
travaux critiques, Barber 1988.]
– Œuvres diverses de Mr Pierre Bayle, professeur en philosophie et en histoire à
Rotterdam, La Haye [Trévoux], Compagnie des Libraires, 1737, 4 vol. [Édition pirate
tirée de la précédente ; la numérotation des pages est partiellement différente dans les t. II
et IV ; en tête du t. I se trouvent, paginées à part, les Lettres de M. Bayle à sa famille,
suivies par l’Apologie de M. Bayle (anonyme).]
[Voir dans la bibliographie des travaux critiques, Labrousse 1964.]
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OUVRAGES INEDITS
– Abrégé des vies illustres de Plutarque [1672-1678], København, Det Kongelige
Bibliotek, ms. Thott. 1202-4º. [Voir dans la bibliographie des travaux critiques,
Nedergaard 1958 (Modern Language Notes).]
– De la famille des Asmonéens [1674 ; suivi par d’autres écrits généalogiques et par
quelques annotations critiques sur le Moréri, datées de 1689], København, Det Kongelige
Bibliotek, ms. Thott. 1205-4º. [Il pourrait s’agir de l’Indice historique, signalé par Des
Maizeaux, Vie de Mr Bayle, dans DHC, t. I, p. CIX-CX, parmi les manuscrits inédits de
Bayle. Voir dans la bibliographie des travaux critiques, Nedergaard 1958 (Orbis
Litterarum).]
OUVRAGES DISPARUS
– Theses philosophicae (?) [Thèses sur « le temps » et sur « les vertus en général », pour
le concours de l’Académie protestante de Sedan d’octobre 1675. Bayle en envoya
quelques exemplaires imprimés à ses correspondants : voir ses lettres à Jacob Bayle du
29 octobre et du 11 novembre 1675 (Inv. n° 106-107), et à David Constant du
17 décembre 1675, où il mentionne le titre des thèses d’un autre des candidats à la chaire
de philosophie (OD IV, 559a ; Inv. n° 109).]
– Dissertationis super Virgilii et Homeri poematis nuper a quodam Gallo compositae
refutatio, inchoata 9 decembris 1671 [Signalé, comme les ouvrages suivants, par Des
Maizeaux, Vie de Mr Bayle, DHC, t. I, p. CIX-CX].
– Amico suo carissimo ac plurimum colendo Jacobo Abbadie epistola super quaestione
« An Deus possit sapientiori perfectiorique modo se gerere quam de facto se gessit ».
– Baelius Fetizoni, vel Responsio Baelii ad observationes Fetizonis super epistola
praedicta.
– Collectanea quaedam ad chronologiam, geographiam, et historiam pertinentia.
– Lectiones historicae.
– Lectiones philosophicae.
– Jugemens, ou Journal de littérature.
– Lettres sur la querelle de Girac et de Costar [Sur ce même sujet, voir la longue lettre à
Basnage du 28 décembre 1672 ; OD IV, 525-533 ; Inv. n° 23.]
– Lettre sur le pyrrhonisme historique.
– Lettre pour justifier les réformés sur la première prise d’armes.
– Lettre historique et critique sur le colloque de Poissy.
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OUVRAGES D’ATTRIBUTION INCERTAINE
– Sur l’attribution à Bayle des Objections à Poiret [1679], voir ci-dessus.
– En août 1685, Bayle publie dans ses Nouvelles de la république des lettres une
« Réponse au Parallèle des trois personnes de la Trinité et des trois dimensions du corps »
(OD I, 357-358 ; NRL, août 1685, art. X). Cette réponse, au dire de Bayle, serait tirée
d’une lettre datée du 19 août 1685 et adressée à lui-même. Il est fort probable, en réalité,
que Bayle soit le véritable auteur de ce texte, dont il n’existe aucune copie manuscrite
(voir Inv. n° 419). La « Réponse », en effet, développe et approfondit, non sans âpreté,
une objection qu’il avait aussitôt proposée, le mois précédent, en présentant à ses lecteurs
le « Parallèle » sur la Trinité, qui venait de la plume de Jurieu (OD I, 324a ; NRL,
juillet 1685, art. III). Cette objection est fondée sur la divisibilité infinie de l’étendue, qui
y est démontrée sur la base des mêmes arguments que l’on trouve dans la physique du
Cours (OD IV, 297 sq.) et dans DHC, « Zénon d’Élée », G (sub I). Pour la réplique de
Jurieu, voir OD I, 377-379 (NRL, sept. 1685, art. X). On peut considérer ce débat comme
le premier acte de la querelle entre les deux frères ennemis.
– L’attribution à Bayle des Réflexions sur la lettre de l’auteur des Doutes [1686] ne fait
pas de doute, bien que ce texte ait été oublié par les éditeurs des Œuvres diverses. On y
retrouve un argument typique de Bayle, celui du quod nescis. Voir aussi les remarques
d’É. Labrousse citées par A. Robinet dans le t. XVII-1 des Œuvres complètes de
Malebranche, Paris, Vrin, 1958, p. 570, n. 6.
– Bayle est l’auteur de la traduction française de l’Epistola sur la tolérance d’Adriaan van
Paets (1686), dont il fait état dans son Calendarium carlanum (voir DHC, t. I, p. CXIICXIV). Cependant, comme l’observe É. Labrousse dans OD V-1, XIII, « on ne saurait
exclure une participation accessoire de Bayle à la rédaction d’un texte dont la forme
épistolaire n’est qu’une fiction littéraire ».
– Mise en doute par Cornelia Serrurier, l’attribution à Bayle de la Réponse d’un nouveau
converti [1689] paraît en revanche certaine. On y trouve, entre autres choses, une
condamnation du supplice de Servet au nom des droits de la conscience errante (OD II,
565b-566a). En tout cas, c’est Bayle lui-même qui fait circuler cet opuscule, en essayant
en même temps de l’attribuer à quelque « disciple de M. Pellisson ».
– Selon Pierre Poiret, De eruditione solida, superficiaria et falsa, 2e éd., Amstelaedami
1707, t. I, p. 601, Bayle serait l’auteur de la livraison d’avril-juin 1692 de l’Histoire des
ouvrages des sçavans. Cette attribution est confirmée par l’étude des comptes rendus
contenus dans ce fascicule, dont ceux du Projet d’un dictionaire critique [1692] et de la
première édition de l’ouvrage susdit de Poiret. On trouve en effet dans ces textes des
marques typiques de la pensée et du style de Bayle, ainsi que plusieurs citations textuelles
tirées de ses ouvrages : Commentaire philosophique, Janua coelorum, La Cabale
chimérique, etc. Enfin, Bayle renvoie lui-même (DHC, « Arius », H 28) à l’un de ces
comptes rendus, dont il se sert pour préciser la position qu’il avait esquissée dans ses
Janua coelorum.
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