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Pierre Bayle -1647-1706

Europa : l'intégration
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Premier Jour
~ VENTE ANTICIPÉE

À Carla-Bayle (Ariège)
Le samedi 29 avril et le dimanche 30 avril
2006, de 9h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera
ouvert à la Salle de l'ancienne Mairie,
09130 CARLA-BAYLE

Autre lieu de vente anticipée

Tricentenaire de la mort d'un chantre de la
tolérance et de la raison.

Le samedi 29 avril 2006, de 9h à 11 h30,
au bureau de poste, PLACE DE t:EUROPE,
09130 CARLA-BAYLE.

!TVF

La Poste a choisi cette année le célèbre dessinateur
de bande dessinée Enki Bilai pour créer ce timbre
Europa porteur d'espoir.

Création
et gravure de :

Yves Beaujard
d'après photo collection AKG Images

Imprimé en:

taille·douce

Couleurs:
Format:

Valeur faciale:
4

PHI~

•

noir, beige, marron, blanc
vertical 21 x 36
26 x 40 dentelures comprises
50 timbres à la feuille
0,53 €
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Informations techniques
Création de :

Enki Bilai

Mis en page par :

Bruno Ghiringhelli

Imprimé en:

héliogravure

Couleurs:

beige, gris, bleu, jaune, blanc

Format:

horizontal 35 x 26
40 x 30 dentelures comprises
48 timbres à la feuille
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Conçu par Yves Beaujard.
Oblitération disponible sur place.
Timbre à date 32 mm "Premier Jour".
NUMÉRO 104

À Strasbourg (Bas-Rhin)
Un bureau de poste temporaire sera
ouvert au Parlement européen,
ALLÉE DU PRINTEMPS, BP 1024,
67070 STRASBOURG CEDEX.

l'oblitération "Premier Jour" sur place.

Informations techniques

~ VENTE ANTICIPÉE
Le dimanche 30 avril 2006 de 9h à 18h.

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres
spéciale permettant de déposer les plis à
oblitérer. 1/ ne sera pas possible d'obtenir
, En vente dans tous les bureaux de poste à
partir du 2 mai 2006 et sur le site Internet
de La Poste www.laposte.fr

Premier Jour

Valeur faciale:

MAI 2006

0,53 €

En vente dans tous les bureaux de poste à
partir du 2 mai 2006 et sur le site Internet
de La Poste www.laposte.fr

Dessin d'Enid BilaI.
Mise en page de Bruno Ghiringhelli.
Oblitération disponible sur place.
Timbre à date 32 mm "Premier Jour".
PHI~
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L'AUTEUR D'uNE pRoDUcnoN

lrrrÉRnrRr ÉrounorssRrure o'ÉRuornoN ET oe prvensrrÉ.
d'ennemis chez les catholiques, "c'æt une reli-

Le 29 avril, La Poste émet un timbre commémorant le tricentenaire de la mort d'un chantre

0,53€

de la tolérance et de Ia raison. Philosophe,
théologien, ce penseur d'avant-garde, adririré
des enryclopédistes et des représentants des
Lumières, prôna la liberté de conscience reli-

FRANCE

gion qui aime le sang, et le carnage ; qui veut
violenter le corps et l'âme", soutient-il. Mais il

fi

s'attire aussi les foudres des protestants
quand il défend l'athéisme et sépare la

Ë

morale de Ia religion. "ll n'est pas plus étrange

gieuse. Pierre Bayle opposa foi et raison et s'at-

qu'un athée vive vertueusement qu'il

laqua à toutes les superstitions.

étrange qu'un chrétien se porte ù toutes sortæ

n'est

de crimæ", écril-il.

Bayle est

Protestant en exil
Très

tôt, le jeune Bayle manifeste un goût

ment un grand succès dans toute l'Europe.

1647 à Carla-le-Comte en Ariège, rebaptisé
depuis Carla-Bayle, Pierre Bayle est fils d'un
pasteur réformé. lnitié par son père au grec et au

"l[

latin, il entre à vingt-et-un ans chez les Jésuites, à
Toulouse, pour étudier la philosophie. Condition

plus étronge

il se convertit au catholicisme

mais

retourne rapidement au protestantisme. Ce revire-

ment fait de lui un hérétique et il doit s'enfuir

à

Cenève. Cet acte marque une étape capitale de sa

vie car le doute ne le quitte plus et fera de lui un
sceptique. Son appartenance

à ce qu'on désignait

alors comme "religion prétendue réformée" scelle son

destin. En

il

l68l,

lAcadémie protestante de Sedan, où

la

philosophie, est fermée d'autorité.

enseigne

bourreau de travail passant

Son æuvre majeure, le Dictionnaire historique
'1696
et critique, paraît en
et connaît rapide-

prononcé pour les lettres et la culture. Né en

obligatoire,

un

jusqu'à quatorze heures parjour à son bureau,

Avec ses coreligionnaires, il subit les vexations et les

brimades qui annoncent la révocation de l'Édit ae
Nantes en 1685. ll s'exile alors à Ronerdam où il
réside jusqu'à la fin de sa vie (en 1706),

n'est pas

qu'un dthée uiue
uertueusement

qu'il n'est

Ce travail énorme, d'une vingtaine de tomes,
fut un best seller au I 8e siècle. ll préfigure l'EnaJcbpédie dans sa volonté d'embrasser l'ensemble des
connaissances humaines. Apôtre de la raison, l'auteur

a

marqué les grands penseurs franÇais et euro-

péens

du l8e, comme Voltaire, Diderot,

Locke ou

Hume. Le timbre dessiné par Yves Beaujard vient
opportunément lui rendre hommage. Ç

étrange

qu'un chrétien
se porte
à toutes sortes

de crimes"

Piene Bayle est à l'honneur d'une exposition ouverte

la Société d'Histoirc du Protestantisne
Français 5a vie et son æuvre seront évoqués au
travers de ses écrits, d'illustrations de ses lieux de ùe
à tous, à

comme Carla-Bayle et des personnages qu'il a cotoyés.
Fondée

en 1852, la Société d'Histoirc du Prctestantisme

Fnnçais a pour vocation de regrouper les documents

Libre avant les Lumières
Au Pays-Bas, l'écrivain s'affirme. ll publie beaucoup

et lance même Ia première revue littéraire en français à I'étranger,les Nouvelles de Ia République
des Lettres. Penseur libre, Bayle se

NulÉno

15

historiques ayant trait au protestantisme.
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à décernbrc,

54 rue des Saints-Pères 75007 Paris.
Té1. : 0l 45 48 62 0Z du lundi au vendredi
de l4h à 18h (le jeudi :de 10h à l8h)

fait beaucoup
TIMBRES&roA*

