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PIERRE BAYLE  

Dictionnaire historique et critique (1740)  
    Historical and Critical Dictionary (1740)

Ce Dictionnaire irremplaçable incarne l’esprit 
de Pierre Bayle : un esprit encyclopédique et 
d’érudition, mais aussi un esprit d’ordre, qui 
confronte les sources et les témoignages et 
compare les interprétations. 

Dans le Dictionnaire, comme dans ses autres 
ouvrages, Pierre Bayle fait de ses lectures, au 
moyen de l’ironie et de l’humour, des complices 
qui lisent entre les lignes. Il constitue ainsi le 
Dictionnaire en monument emblématique de la « guerre pacifique » des esprits, 
c’est-à-dire du débat critique, permanent et pacifique, qui caractérise la Répu-
blique des Lettres où l’on ne reconnaît « que l’empire de la vérité et de la 
raison » (art. « Catius »). 

L’ouvrage immense fut aussitôt la lecture sine qua non des jeunes philosophes 
et une source inépuisable pour les manuscrits clandestins de l’époque. Il 
devint ainsi l’une des sources principales des philosophes des Lumières et de 
l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et 
d’Alembert.

Classiques Garnier 
6, rue de la Sorbonne 75005 Paris

Tél./Phone : +33 (0) 1 43 26 16 58 
Fax : +33 (0) 1 44 41 01 36

www.classiques-garnier.com/numerique/

This irreplaceable Dictionary embodies the spirit of Pierre Bayle: a scholar and an encyclopedic mind, but 
also an orderly one, confronting sources and testimonies, and comparing interpretations. 

In the Dictionary, as in his other works, Pierre Bayle made his readings, using irony and humor, into accom-
plices who read between the lines. Pierre Bayle thus established the Dictionnaire as a masterpiece symbol-
izing the “peaceful war” of intellectuals, or rather, the critical debate, permanent and pacifist, characterizing 
the Republic of Letters, in which only “ the empire of truth and reason” is recognized (art. « Catius »).

The immense work immediately became the sine qua non reading of young philosophers and an inexhaustible 
source for the period’s clandestine manuscripts. It soon became one of the principal sources for Enlightenment 
philosophers and for Diderot and Alembert’s  Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers. 



 

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

Classiques Garnier Numérique propose aux biblio-
thèques 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 editorial 
work and how we produce the databases, as well as additional informa-
tion and documents. We warmly invite you to have a look.

Littérature, histoire des idées et de la philosophie (ratio-
naliste, sceptique, scientifique, religieuse) au tournant du 
xviie siècle. 

Literature, philosophy, history, theology, criticism
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En quatre ans d’un travail acharné (1693-1696) 
Pierre Bayle écrit et publie son Dictionnaire historique 
et critique en huit volumes in-folio de 4 000 pages à 
la typographie particulièrement serrée totalisant près 
de 45 000 000 de signes.
Le Dictionnaire comporte des articles sur les théolo-
giens catholiques et réformés (Augustin, Jansénius, 
Luther, Calvin, Bèze …), et sur les hétérodoxes 
(Anabaptistes, Ochin, Socin, Alciat, Blandrata …), 
ainsi que sur une foule de sectes (Abéliens, Adamites, 
Mamillaires, Picards, Turlupins …) ; des articles 
importants sont consacrés aux grandes figures de la 
Bible (Abraham, Eve, David …), à certains person-
nages mythologiques (Jupiter, Junon, Hélène, Ajax, 
Hercule …) ; les articles consacrés aux philosophes 
anciens (Démocrite, Epicure, Chrysippe, Leucippe, 
Pyrrhon, Zénon d’Elée …) permettent d’examiner 
la cohérence de leurs doctrines et de les confronter 
aux systèmes modernes.

In four years of tireless work (1693-1696), Pierre 
Bayle wrote and published his Dictionnaire historique 
et critique in eight folio volumes of 4,000 pages. 
Composed of exceptionally small typography, the 
work totals approximately 45,000,000 characters. 

The Dictionnaire is composed of articles on catholic 
and reform theologians (Augustine, Jansen, Luther, 
Calvin, Beza…), heretodoxies (Anabaptists, Ochin, 
Socin, Alciato, Blandrata…), as well as on a variety 
of sects (Abelians, Adamites, Mamillaires, Picards, 
Turlupins…). Significant articles are dedicated to 
well-known Bible figures (Abraham, Eve, David…), 
and various mythological figures ( Jupiter, Juno, 
Helen, Ajax, Hercules…); the articles dedicated to 
the ancient philosophers (Democritus, Epicurus, 
Chrysippus, Leucippus, Pyrrho, Zeno of Elea…) 
allow us to examine the coherence of their doctrines 
and to compare them to modern systems.
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Dictionaire historique et critique, éd. par Pierre Des 
Maizeaux, Amsterdam, Leide, La Haye, Utrecht, 
Brunel (P.), Humbert (P.), Wetstein (J.) & Smith 
(G.), L’Honoré & Fils (F.), Chatelain (Z.), Covens & 
Mortier, Mortier (Pierre), Changuion (F.), Catuffe 
( J.) & Huytwerf (H.), Luchtmans (Samuel), Gosse 
(P.), Neaulme (J.), Moetjens (A.), Block (G.) & Van 
Dole (A.), Neaulme (Etienne), 4 tomes, 1740.
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Possibilité d’effectuer des recherches simples ou avancées
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Pour accéder aux 
fac-similés, alors 
qu’il se trouve sur 
une page en mode 
texte, l’utilisateur 
cliquera sur ce 
signe :   
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Avec l’aide du Carla-Bayle et la région Midi-Pyrénées 
ainsi que la région Rhône-Alpes

la barre d’outils offre de nombreuses fonctionnalités

Table des matières du document

Informations bibliographiques Début

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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