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PIERRE BAYLE 
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Dernières parutions 
 
Philippe de Robert 
Alternatives chrétiennes 
Études d’histoire et de littérature 
VH No 73. 2016. 322 p., br. 9782745329998. 65 €  

Ce recueil rassemble des études sur des personnages ou des mouvements dissidents, comme les Samaritains, le prêtre 
Vigilance, les petits prophètes huguenots, les camisards, les prédicants du Désert. La seconde partie est consacrée à la 
pensée de Pierre Bayle, son approche de la critique biblique, ses réflexions sur Michel Servet ou sur Henri IV, sa vision 
laïque du rôle de l’État face aux religions, sa recherche obstinée de la vérité et sa vision singulière de la foi chrétienne. Une 
troisième partie aborde la façon dont la littérature, de la Renaissance à Claudel, a utilisé et présenté la Bible, en mettant en 
lumière des aspects que l’interprétation sacrée élaborée par les clercs avait laissés de côté. Il y a donc des alternatives aux 
orthodoxies majoritaires et dominantes, soit qu’elles expriment une autre option théologique, soit qu’elles proviennent 
d’une réflexion philosophique, voire d’une création littéraire. Tel est le fil conducteur qui relie les textes de circonstances 
réunis dans ce volume. 

Antony McKenna 
Études sur Pierre Bayle 
VH No 70. 2015. 384 p., br. 9782745328434. 60 € 

Le statut de Pierre Bayle dans l'histoire des idées philosophiques et religieuses de l'époque classique a changé du tout au 
tout. D'observateur, il est devenu, dans l'historiographie actuelle, un acteur majeur dans les débats philosophiques, religieux 
et politiques de son époque, dont les écrits nourriront la réflexion des philosophes clandestins qui fondent les Lumières 
radicales. Ce volume d'études contribue à cette nouvelle interprétation du statut et de la portée du rationalisme de Bayle. 

 
 

ŒUVRES 
 
BAYLE (Pierre). Avis aux réfugiés. Réponse d'un 
nouveau converti. Introduction et édition critique par 
Gianluca Mori. 
Champion, 2007. VH N°44. 352 p., rel. 9782745316820. 71 € 

BAYLE (Pierre). De la tolérance. Commentaire 
philosophique. Édité par Jean-Michel Gros. 
Champion, 2014. CCLI N°29. 360 p., br. 9782745328717. 14 € 

BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique. 
Cinquième édition revue, corrigée et augmentée de 
remarques critiques, avec la vie de l'auteur par 
Monsieur Des Maizeaux.  
Réimpression de l'édition d'Amsterdam. (1740). 
Slatkine Reprints, 1995. 3720 p., rel. 4 vol. 9782051012386. 2250 € 

BAYLE (Pierre). Projet et fragmens d'un dictionnaire 
critique. Réimpression de l'édition de Paris, 1692. 
Slatkine Reprints, 2012. 446 p., br. 9782051023474. 65 € 
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ÉTUDES 
 
PIERRE BAYLE ET LE POLITIQUE. Textes réunis par 
Xavier Daverat et Antony McKenna. Avec la 
collaboration de Philippe Fréchet. 
Champion, 2014. VH N°68. 304 p., br. 9782745327109. 55 € 

LA RAISON CORROSIVE. Études sur la pensée 
critique de Pierre Bayle. Réunies par Isabelle Delpla et 
Philippe de Robert. 
Champion, 2003. VH N°30. 304 p., rel. 9782745308023. 53 € 

LE CONSISTOIRE DE L'ÉGLISE WALLONNE DE 
ROTTERDAM, 1681-1706. Édition annotée des Actes 
et présentation historique par Hubert Bost. 
Champion, 2008. VH N°40. 464 p., rel. 9782745316233. 90 € 

PIERRE BAYLE. POUR UNE HISTOIRE CRITIQUE DE 
LA PHILOSOPHIE. Choix d'articles philosophiques du 
"Dictionnaire historique et critique". Introduction générale 
et présentation par Jean-Michel Gros. Avec la collaboration 
de Jacques Chomarat.  
Champion, 2001. VH N°16. 830 p., rel. 9782745304223. 136 € 

PIERRE BAYLE. TÉMOIN ET CONSCIENCE DE SON 
TEMPS. Un choix d'articles du "Dictionnaire 
historique et critique". Présentés et édités par Antony 
McKenna.  
Champion, 2001. VH N°13. 528 p., rel. 9782745303134. 94 € 

MORALES ET POLITIQUE. Actes du colloque 
international organisé par le Groupe d'Étude des 
Moralistes. Textes réunis par Jean Dagen, Marc Escola 
et Martin Rueff. Préface de Jean Dagen. 
Champion, 2005. MORA N°13. 640 p., rel. 9782745311900. 112 € 

PIERRE BAYLE DANS LA RÉPUBLIQUE DES 
LETTRES. Philosophie, religion, critique. Études 
recueillies et présentées par Antony McKenna et Gianni 
Paganini. 
Champion, 2004. VH N°35. 592 p., rel. 9782745310224. 106 € 

LES "ECLAIRCISSEMENTS" DE PIERRE BAYLE. 
Édition des "Eclaircissements" du Dictionnaire 
historique et critique et études recueillies par Hubert 
Bost et Antony McKenna. 
Champion, 2010. VH N°53. 552 p., rel. 9782745318848. 99 € 

LES GRANDS INTERMÉDIAIRES CULTURELS DE 
LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES. Études de réseaux 
de correspondances du XVIe au XVIIIe siècle. 
Présentées par Christiane Berkvens-Stevelinck, Hans 
Bots et Jens Häseler. 
Champion, 2005. DHS N°91. 464 p., rel. 9782745312334. 99 € 

PIERRE BAYLE, CITOYEN DU MONDE. De l'enfant 
du Carla à l'auteur du "Dictionnaire". Actes du 
Colloque du Carla-Bayle (13-15 septembre 1996) réunis 
par Hubert Bost et Philippe de Robert. 
Champion, 1999. VH N°4. 380 p., rel. 9782745300669. 44 € 

ARGAUD (Elodie). Épicurisme et augustinisme dans 
la pensée de Pierre Bayle. Une affinité paradoxale.  
Champion, 2019. VH N°82. br. 9782745350473. À paraître 

BETZ (Louis-Paul). Pierre Bayle und die "Nouvelles de la 
République des Lettres". Erste populärwissenschaftliche 
Zeitschrift, 1684-1687. (1896).  
Slatkine Reprints, 1970. 148 p., rel. 3600120118004. 30 € 

BOUCHARDY (Jean-Jacques). Pierre Bayle. La nature 
et la "nature des choses"  
Champion, 2001. VH N°14. 352 p., rel. 9782745303851. 63 € 

DELVOLVE (Jean). Religion, critique et philosophie 
positive chez Pierre Bayle. (1906).  
Slatkine Reprints, 1970. 445 p., rel. 3600120121516. 80 € 

FABRE (Joseph Amant). Les pères de la Révolution, 
de Bayle à Condorcet. (1910).  
Slatkine Reprints, 1970. 766 p., rel. 3600120123169. 140 € 

GAUDIN (Alexis). La distinction et la nature du bien 
et du mal. Traité où l'on combat l'erreur des 
Manichéens, les sentiments de Montaigne et de 
Charron et ceux de M. Bayle; et le livre de Saint 
Augustin, "de la nature du bien", contre les 
Manichéens, traduit en françois, sur l'édition latine des 
Pères bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, 
avec des notes. (1704). 
Slatkine Reprints, 1970. 334 p. en 1 vol., rel. 2 vol. 3600120124319. 70 € 

LACOSTE (Edmond). Bayle, nouvelliste et critique 
littéraire. Suivi d'une nouvelle édition des pamphlets 
de Bayle contre le maréchal de Luxembourg. 
Réimpression de l'édition de Paris, 1929. 
Slatkine Reprints, 2011. 372 p., br. 9782051023290. 60 € 

LENIENT (Charles). Étude sur Bayle. (1855).  
Slatkine Reprints, 1970. 248 p., rel. 3600120127570. 50 € 

MCKENNA (Antony). Études sur Pierre Bayle.  
Champion, 2015. VH N°70. 384 p., br. 9782745328434. 60 € 

MORI (Gianluca). Bayle philosophe.  
Champion, 1999. VH N°9. 418 p., rel. 9782745302236. 60 € 

ROBERT (Philippe de). Alternatives chrétiennes. 
Études d'histoire et de littérature.  
Champion, 2016. VH N°73. 322 p., br. 9782745329998. 65 € 
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Passez vos commandes directement par Internet : www.honorechampion.com 
 

B u l l e t i n  d e  C o m m a n d e  
Les titres à paraître peuvent être commandés dès à présent 

 

AUTEUR TITRE PRIX 

   
   

   

   

   

   

   

   

Frais de port : ajouter 6,50 € pour un ouvrage et 8 € pour deux ouvrages et plus  

TOTAL (avec frais de port)  

Nom, prénom   ...............................................................................................................................................................  

Adresse   .........................................................................................................................................................................  

Code postal   ..................................... Ville   ................................................................ Pays  ..........................................  

Tél.   ......................................................................... Fax   ..............................................................................................  

Courriel   .........................................................................................................................................................................  

Mode de paiement    par chèque payable en France à l'ordre de la librairie Honoré Champion 

 par carte de crédit 

 Eurocard / Mastercard   American Express   Visa 

Carte N° … - … - … - … / … - … - … - … /  … - … - … - … /  … - … - … - … 

Date d’expiration … - …  / … - …  

Date et signature  ...........................................................................................................................................................   

 

 Je souhaite, à l’avenir, recevoir les bulletins d’information par courrier électronique 
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