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clié , et Dieu eu fait ce qu'il veut ; il les sauve , ou il les

damne; ils sont mus prédestine» ; la grâce de Dieu est tout.

Calvin en avait conclu la peine sur la terre, la punition par

les hommes , l'autorité de ■ élus sur les réprouvés ; il avait

ainsi conduit le proieMantisme dans la voie du roiifraiii*-Je

d'entrer; il avait restaure l'Eglise et l'inquisition. Les soci

iiiens, pour échapper à cei te tyrannie, s'étaient tournés

vers le prlagianisme, vers la liberté morale de l'Iiomme, et

avaient défendu le libre ai btire. Les arminiens . à leur tour,

avaient i-ouieiiu que la grâce de Dieu soifllait universelle

ment sur tout homme , que Jésus le rédempteur était mort

puni- le genre humain tout entier. G pendant tout restait

indécis dans celle grande question du bien et du mal; et

l'intoléraiice régnait. Que lit Ba\le? Il vint à son tour mel-

_tre nue nouvelle dilfirulté dans la balance; il soutint, il fit

revivre le manichéisme, non pas en son propre nom, car

il ne cesse de répéter que « le système maiiichéen. considéié

» en lui-uiéine , est absurde, insoutenable . ci contraire aux

» idées de l'ordre , » niais aiiu de montrer que « l'hypothèse

» des deux principes, quelque fuisse et quelque impie qu'elle

» suit , attaque l'autre hypothèse par des objections que la

» lumière naturelle ne peut résoudre ; » dans le but <!e con

clure que « l'origine du ma! . les décrets de Dieu sav cela ,

»et le riste, sont un inconcevable mystère.»

. Ainsi le lien de toutes ces digr<ssionspyrrlw>iiiennes répan

dues dans les livres «eB.iv le, ce lien en apparence si dif

ficile à trouver, et que n'ont pas saisi tant d'éciivaius qui se

-sont occupés de le chercher, est tout naturellement ilonné

par son caractère moral et par l'intuition du but qu'il pour

suivit toute sa vie.

- Un autre problème, non moins important, se Ironve éga

lement lésolu et de la infinie manière. Ou s'étonne de ne

pas trouver Bayle véritablement irreligituar, lui si dou'.eur

et si sceptique. On a remarqué qu'il n'y a pas dans tous ses

ouvrages un seul mol qui soit une négation positive soit île la

religion en général , suit du christ iafiKme eu particulier. C'est

une observation que Voltaire a faite, < t qui est juste. C'est

qu'en i (Tel B..yle n'était nullement irréligieux. Seulement il

n'avait pas cet 'enthousiasme ni tous ces autres senlimeus

delà vie qui font les hommes religieux; c'était une intelli

gence froide et claire , animée par un grand amour de l'or

dre , de la paix et de la tolérance.

Concluons donc, au rebours du sentiment commun , que

xi'uii côte la mu: alité de Bayle est incontestable , qtte son

œuvre a été grande, utile, et véritablement morale; qu'il

n'a pas été pyt rhonien |K»ur l'être , mais pour remplir con-

scieiicieusenienl une admirable mission providentielle.

Mais coi cluons aussi que ses doutes religieux sont bien

moins funestes qu'on ne le croit à la religion en général. Il

a pose des problèmes; le christianisme épuisé n'a pu les ré

soudre. C'est un appel à l'humanité , c est un ap|iel au sen

timent religieux , c'est un appel à la raison , c'est un appel

à la philosophie.

Aussi voyez combien furent diverses lés transmissions de

«ou héiilage. S'il a pousse certains esprits au sceptic Sine , il

en a poussé d'autres dans des voies si rieuses de redit-rehes

dogmatiques. D'un rôle, les plus forts |ienseurs d'entre les

protesiaus se d< claraient surin iens pour échapper à sesargu-

rticns , et le calvinisme brutal et inqu siteur cédait la victoire

a l'ariiiiiiianisme. D'autre part, le grand Leibuitz cherchait

une philosophie nouvelle qui conciliât la raison et le senti

ment reigieox, et il écrivait sa Thtodirie |»our répondre

à B ivle. Enfin le dix-huitième siècle eu France, met tant

pour ainsi dire son œuvre en pratique, réclamait la tolé

rai. ce, et . narguant ses pi eues et ses mis , se jetait par trop

d'ardeur rtvdi.lioiuiaiie dans rindinVreiicere.igieuse et daus

Je scepticisme. Voltaire , sous ce rapport le disciple le plus

brillant de Biyle, a encore retenu de lui cet amour de la to

lérance qui fut l'ame et le principe moteur du pyrrhonisme

»y.i iniatiime de son maître ; mai* il eut bien moins que lui

celle candeur que Le.bniiz aimait dans 11. vie, ei i laquelle il

rendait justice lorsque , le sup|iosaul élevé par la mort à des

connaissances supérieures sur ce problème du bien et du mal

qui l'avait tant occupé , il le comparait au blanc Duphuis de

Virgile : » :• ' ■

CaniliJus ihsued miratur Union Olvmpi,
■Jub bfcillbusqiie videt nulits et Sidéra Daphnis.

BAZARD ( A m and) , l'un des principaux fondateurs du

Carbonarisme et de lu Société saint -siinonieune. Né à Paris,

le IU -epieiiibif 4791, son enfance n'offrit rien de uni quant.

[I etaii àg" de vingt -deux ans , et déjà marié avec la fille du

Conventionnel Jouberl, quand les années étrangères enva

hirent la France. Il se battit bravement dans une compagnie

de la garde nationale du faubourg Saint-Antoine , ei fut dé

coré de la croix de la légion d'honneur, qu'il cessa bientôt

de porter par lierté républicaine, pour avoir repris A l'en

nemi les pièces de l'Ecole Polytechnique. 11 devint ans»,

par Mine décrite alfuire, capitaine de sa compagnie, malgré

stm jeune âge. Il vécut pendant quelques années d'un rai-

p.'o. assez modique à la préfecture de la Seine, dans la divi

sion de l'octroi. Ce fut à eetie époque que se formèrent ses

liens politiques avec ceux qui l'aidèicnl plus lard A fonder

d'à! or.t la loge des Amis de la Vérité, et bientôt après la

Gharhonucrie française. A qui eu appartient précisément ta

première conception, c'est ee qu'il serait certainement im

possible de décider d'une manière positive. Est-ce à Bazard?

ist-cc à quelque autre de ses amis? Ce qu'il y a d'incontes

table, c'est que le projet résulta de leurs convei salions :

elles é aient entièrement politiques. Bazard publia dès-lors,

de concert avec eux , plusieurs brochures; il fin aussi pen

dant quelque temps le rédacteur principal d'un journal in

dépendant intitule VAiïstarque.

La pensée des fondateurs de ces associations politiques

auxquelles il devait prendre une part si active, avait été <te

rallier aux deux grandes masses d'étiidiaus en droit et en

médecine , les élèves de l'Ecole Polytechnique, des éeoles de

iiliannacie et des Beaux-Arts, ainsi que les clercs d'avoués

et de notaires. Ce fut surtout Bazard qui insista sur l'avan

tage qu'il y aurait à associer aux étudians celle masse bien

autrement nombreuse des jeunes gens occupés |>ar le com

merce. « Ceux-ci, disail-il, vivent plus isolément encore

» que tes étudians ; la nature même de leurs occupations

» doit tendre a affaiblir plus prniuptemeut en eux les iri-

» spiral ions juvéniles du patrio'isme. Les mettre en cou

rt tact avec les étudians, ee serait foire natire en eux le désir

» de cultiver davantage leur intelligence , et les dérober a

» l'influence de régolsm* mercantile dont leurs patrons ne

» leur donnent que irep souvent l'exemple et le précepte.»

B izard occupait dans les Sociétés secrètes des fonction»

émiiientes; il était vénérable de la loge des Amis de la Vérité,

et, depuis la fondation de la Charhonnerie , président de la

Haute Vente et de la Vente Suprême. La plupart des ordres

du jour répandus dans eei le association étaient de aa main,

Wen que loujenrs discutés et votés («r la Venté Suprême.

On aurait pu en citer plusieurs comme des modèles sous te

rapport du style, aussi bien que sous eelui du sentiment

républicain. L'association était alors parfaitement républi

caine; et les allocutions adressées aux récipiendaires étaient

constamment empreimes des principes du radicalisme te

plus pur. Celait pour appeler les citoyens a l'exercice ite

leurs droits, et avant tout pour mettre le peup'een position

de constituer le gouvernement comme il l'entendrait, qtte

le* amis de la liberté se concertaient ei s'associaient entre

eux. Quand* on s ni t le besoin de s'adjoindre ce qu'on appe

lait alors des nefnoiffiés, c'est-à-dire des hommes «fui pussellt

contribuer, par l'autorité de leur âge et de leur réputation",

à propager dans Ie9 dépariemens el dans l'année les efforts

qui venaient d'être ri vivement commencés i Paris ; le* déli

bérai ions qui précédèrent les premières démarehes déuetejn
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assez la connaissance parfaite i|ne les jeunes cens avaient

déjà de Ci' qu'étaient la plupart île ces nolabili es. Aucun

d'eux ne songea à s'adresser aux généraux les plus famés de

•-l'empire, aucun aux banquiers, aucun aux hommes qui

depuis celle é|MKiue se sont rallies amour de la Cliai le amen

dée. On élaii convaincu , des 1820. que tontes ces personnes

auraient aocep é avec plaisir el reconnaissance l.i direction

des affaires publiques sous le roi régnant, el Ton n'avait rien

à attendre de leur part |Mtur les reformes -que ' l'on avait

,en vue. Du resle. l'ailmission des notabilités ne fil rien

perdre à l'associai ion de sa force el de son caractère. I^s

ipersonuagesipii assistaient aux rénuions n'y assistaient qu'a

vec la qualité de simples membres; la présilence n'était «lé-

férée à aucun d'eux. C'était le président habituel de la Vente

Suprême qui avait mission d'en diriger les travaux, el l'un des

.auteurs «le celte notice conserve le souvenir duini; assem

blée nombreuse où M. Lafayelle et ses collègues reçurent

ei acceptèrent , avec autant de dignité el d' sprit de justice

qu'on en avaii mis à la leur adresser, une censure assez

anière pour n'avoir pas assisté à la séance préeé ,ente. Le

président était B.izard, qui n'avait pas enro-e trente ans.

Depuis l'existence de l'as-ociaiiou, Bazard , infaillible

ment dévoué aux intérêts de la propagande, avait parcuntii

tous les deparemens de l'est, |»ur y cberclier el y créer des

partisans. C'est à lui que fui lonliee la direction civile du

complot de Befort. Ce mouvement important échoua ,

"omnie on le sait, par l'arrivée tardive du général Lafayelle.

-Les jeunes gens de Paris qui devaient prendre paît à l'af

faire étaient arrivés dans la ville; les confidences s'étaient

niullip'iees, il devenait impossible de différer l'action , et

cependant le général Lafayelle n'arrivait pas. lieleuu au

moment du départ par quelques uns de ses collègue, de la

Chambre, qui n'avaient pas la même confiance que lui dans

le mouvement , il avait consenti . non à retirer la parole qu'il

■avait donnée, mais à al em Ire de nouvelles informa ions. Ce

conlre-lenips fil tout manquer. Le général u'elail plus qu'à

quelques lieues de Befori, quand le comp'ul f.il «l« couvert.

Dans celte silualiondifik'ile, pressé |iarlelemps,el n'ayant |ias

une minute de réflexion, Bazard n hesila pas à distinguer el

à saisir le meilleur parti. H pouvait cberclier à prévenir les

insurgés de la découverte du complot : mais alors il risquait

de laisser entrer Lafayelle dans la ville. Il pouvait , au con

traire, courir en toute liait- au-devaul de ce dernier pour lui

faire rebrousser chemin; c'était évidemment là le parti le plus

cage : la présence du général eùl été à e le seule une charge

terrible, el bien plus funeste à tous ceux qui devaient être

nécessairement compromis, que ne pouvait l'être leur seule

arrestation. Intrépide dans l'action, el sans s'inquiéter des

récriminations que celle fuite appareille devait susciter

comte lui, Bazard s'élança vers le milieu de la nuit sur la

roule de Paris , couverte de neige , el par un temps affreux ;

il y fit plusieurs lieues à la course; ei ayant enfin rencontré

Lafayelle, quelques paroles bien tristes furent échangées à

la portière , el le postillon , dont ou avait jusque là pressé

.l'aciiviie pour arriver à Befort, reçut loui-à-coup l'ordre de

retourner ses chevaux. Il ne resta aucune Irace du voyage du

général en Alsace. Bazard, sentant l'importance d'arriver en

toute bâte à Paris pour y porter la nouvelle du malheur qui

venait de survenir et empêcher que de fausses espérances n'y

déterminass nt une tentative peut-être plus fuuesie encore,

lit changer de voilure au général , afin de dépister les soup

çons, et se mettant av<c lui dans la première charrette, ils

coururent ainsi jusqu'à Paris, jour eliiuit , en voilure décou

verte, et par un froid de dix à douze degrés. Les postillons ,

étonnes, disaient «qu'il fallait avoir tué son prie et sa mère

pour voyager ainsi. » Le froid élail si vif que Bazard eu arri

vant avait une oreille gelée. Il recueillit alors pour prix

de tant de fatigues, de tourment, de courage, les accusations

les plus injustes el les plus violentes. On n'avait pas attendu,

quelques personnes du moins, les evèneraens de Befori pour

diriger contre lui d'aff euses calomnies. Le comp'ot qui ve

nait d'ecluiui r ne fi que prêter une nouvelle fo ce à lotîtes

les suppositions.' Il était , selon lis i ns. un ambitieux, selon

les autres in agent de la po ice. Celte imputation alisurile

aillant qu'odieuse était ro'potlée par certains bouillies qu'on

a dil depuis é re des gens fort habiles . et elle devint une des

principales causes de la scission de la Charhoiineric. La fer

meté de Bazard ne ploya sous aucun des coups qui le frap

paient. Il fallait continuer l'a; ..vre commencée, échapper

aux poursuites de l'an orité, «loin ner en méin • temps les

efforts «pic l'on dirigeait contre lui dans le sein même de

l'as oeialiou, et, au milieu de tant de préoccupations, songer

aux besoins et à la Iranquilli é «l'une nombreuse famille: il

suffisait à tout , à force «le veilles et de courage.

Compris, ainsi (|i,e son beau-frère, au nombre des fondant-

nés coin limaces de Befort, il n'en poursuivit pas moins, ainsi

qtiecê dernier, sa vo'alion périlleuse. I se rend il dans l'ouest

pour le service «les conspira ions, y lit plusieurs voyages diffi

ciles, traversa Poitiers au moment «lu procès du général

Berlou.ei pre-hla les deux congrès Charhonnii|oes qui eu

rent lieu à Bordeaux. Ces deux congrès uiaripièreiil la lin de

la pé iode active de la Chat bonnet ie. Bazard cessa d'y pren

dre part ; revenu à Paris, el obligé, à cause de l'a ri ê qui le

menaçait île la- peine de mon , d'y séjourner sous «les noms

empruntés qu'il l'ai ait changer pirsqit a chaip.e trimestre

pour tromper l'n'i île la police , il commença à se consacrer

à des éludes philosophiques. Il écrivait sous le voile «le l'ano-

nym-.et soutenait sa famille par son travail, tout en perfec

tionnant lui-même son instruction.

Nous n'avons connu personne qui ait eu à lut 1er autant que

lui contre mie position difficile, et personne qui l'ail fait

avec plus de puissance. Lors de la fondation de la Chai bon-

nerie, par mesure d'économie, et surtout pour laisser aux

siens plus de tranquillité, il avait installé sa femme et ses

eu fa us à la campag ie. Alors, dans la saison la plus rigou

reuse, ayant couru toute la journée dans Paris , préside des

réunions de comités et des asseuib'ces générales qui se pro

longeaient souvent jusqu'à une heure du matin, il se met»

tait en roule el se rendait à pied à trois lieues de distance ,

dans le petit village de Marne, prèsVille-d'Aviay. Sj femme,

quoi pie «l'une fort mauvaise sauté , s'occupait elle-même de

l'éducation «le ses eiifaus. El quand toute la famille eut pris

domicile à Paris . ceux qui vécurent avec elle dans l'intimité

purent lecomiaiire chaque jour, dans l'attitude pleine de 1110-

raliiéde son chef, de nouveaux titres à sa reconnaissance et à

son affection. Aucune inquiétude, aucune violence ne put

jamais faire entrer le découragement dans son âme. Il ré

sista aussi bien aux coups de ses ennemis qu'aux «liffima-

lio.ts de ses anciens amis el aux lourmeiisile la misère. Et

pourtant , après avoir triomphé de tant d'épreuves , il est

mon de chagrin ; mort «le chagrin de s'être trompé : c'était

un homme qui ne pouvait être vaincu «pie pur lui-même.

Nous l'avons observé el bien connu dans ses combats avec

l'adversité la plus impitoyable, el nous l'avons toujours

admiré la suppôt tant avec noblesse et fierté, sans jamais se

plaindre , et parvenant presque toujours à dérober a tous les

regards jusqu'à la moindre apparence de ses peines. Ceux

qui n'ont pu l'accuser d'autre chose «ml été jusqu'à lui contes

ter ses affections el ses vertus «le famille : reproche aussi faux

el injuste que tous les autres! Avec l'inébranlable fermeté

dont sou visage portail l'empreinte, personne n'était plus

affectueux, plus rempli d'une aimable familiarité avec ses

amis, plus coiumunicalif. Il n'y avait pas de famille plus

unie que la sienne. Celui qui a plaisir à rendre ici ce témoi

gnage aux vertus privées et politiques de cet homme abreuvé

«le tant de calomnies el de chagrins, l'a constamment suivi tout

le temps qu'il demeura dans la Cliarliomieric. Ses rapports

avec lui ne s'interrompirent qu'à la fin «le cette époque, vers

l'instant où Bazard commença à se rapprocher de l'école philo

sophique de Sainl-Simon. Alors s'ouvrit pour lui une carrière
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de penseur. C'est à un aune île ses amis qu'il appartient de

l'y suivre. ^*w

Bazard , ronvaincu, par lani d'entreprise* malheureuses ei

par le décoi.rarement qui s'en éiail suivi, de l'impuissance

(lu Carhonaiïsin •, el renilu d'ailleurs par le repos à la mé

ditation, commença à tourner ses vues vers un nouveau

champ île travaux. I.a même ainbi ion le guidait ; c'était

toujours l'amélioration du sort île la France qui en formait

la base. Après avoir lui lé si lonti-leoips potir la délivrer

du joui; îles Bouillons, il commençait à se demander avec

inquiétude quel ordre soeial viendrait prenihe la plaie

de l'ordre monarchique alwli. Il était trop sage politique

pour pensir que le renversement îles personnes royales plil

être une chose bien rl'Jic .ce pour le ho .heur du peuple, si

ce renversement n'avait pour but que lui-même, el non île

faire triompher les pïncines d'une organisation plus par

faite. Il avait vu de près les libéraux, el il avait conçu pour

eux peu d'estime. Alors que leurs opinions semblaient

cependant entourées de toute la faveur publique, alors que

la prose opposante, le commerce, la jeunesse dis écoles,

s'empressaient avec chale.r autour de leur bannière, et

n'en voulaient |w»int souffrir d'autres, lui, les jugeant avec

dédain, cherchait un liorizuu plus larjre el mieux ouvert. Le

cousliliilioun.disme lui paraissait chose mesquine et en dehors

des grandes voies du genre humain. Sou A. ne était trempée

pour une autre service.

Pendant le temps que la direction des Sociétés seerèles

l'occupait tout euli r. un bouime, pl.is hardi à laisser de

côté la politique militante, avait déjà donné l'exemple de

s'enfermer dans les | réoreitpalions de la politique sociale.

Cet homme , B izard ne l'avait point connu ; son nom , tant

les travaux auxquels il se liait étaient loin des débats et des

évèuemeu.s du jour, né aii peut-ê.re pis même venu jus

qu'à lui. CM boni ic qui, à lu chute de l'empire, alors que

les doctrines anglaises . aidées par le sérum s de la charte,

commençaient à se faire jour el à jeter les hases de leur em

pire, avait diiecemenl renoué avec les doctrines de la

perfectibilité, bien autrement puissantes et inh renlis à

l'esprit de la France. CM homme, qui. pauvre, ob-cur.

et délaissé, devait acquérir plus lard une si singulière eéh-

brilé, c'était Saint-Simon. Il étail mort au commence

ment de 4825. épuisé de fatigue et de misère, laissant

après lui quelques élèves. C'est à eux que B.izard vint se

réunir. Sun sentiment , d'accord avec ses i éflexions , le ren

dait de plus en plus hostile aux idées du parti libéral. [Natu

rellement porté par sou esprit sagement républicain au res

pect envers rhum mité, il avait cherche à souder les secre s

de ce christianisme, auquel il voyait q e tant de peuples

avaient long-temps olwi; et les études qu'il avait commen

cées sur ce sujet ,-tuul eu ranimant d'une ardeur nouvelle

pour les théories sociales, avaient augmenté son dégoût

pour les théories di^or^anisatrices.

Le 1" octobre 1825, parut le premier numéro du journal

lielidom i.daire le Producteur, fondé et publié par celte

petite école. Bizaid n'eu était pis encore un partisan

fort zélé; il y avait en lui un sentiment profondément

revoinionn lire qui ne l'a jamais quitté, et qui , dans le

commencement de sa liaison avec les élèves de Saint Simon,

éprouvait probablement quelques froissemens de la paît

des seiiliniens trop exclusivement paisibles auxquels il

les voyait livré-. Sa rudesse politique ne s'accommodait

point s.:ns qui (que difficulté des Toi mes un peu trop fi

nancières de si s nouveaux amis. Ce n'est que dans le neu

vième numéio que son nom parut dans le Producteur pour

lu première fois. .1 sque là ce journal n'avait guère ren

fermé, surtout de la part de ses deux gerans , Rodrigue et

Enfantin, que des articles ayant Irait au commerce et à

l'industrie. L'article de Bazard, tout en s'acrordaiil avec

ceux-ci. s'ouvrait sur une plus vaste région; il portait pour

litre.: Des partisans du passé el de ceux de la liberté de
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conscience : c'était une pïss de position sociale entre les

doctrines monarchiques et les doctrines libérales.

« La société, disait-il, s'est égarée; pour qu'elle puisse

» reprendre une assiette, il faut avant tout qu'elle rentre dans

» les voies qu'elle a quittées. Il ne s'agit pas , cependant, de

» réiab'ir le passé tel qu'il était à aucune de ses époques;

» c*ir s'il existe dans la société des faits dont l'essence et I<

» principe sont immuables . il y en a d'autres qui n'ont pas

» celte fixité , et dont les variations peuvent même , quanf

» tin degré ou quant à la forme, intéresser les faits piincit

» paux ; c'est ce que prouve l'histoire. La science sociale

» consiste donc à ap irécier les ehamremens qui surviennent

«dans l'ordre variable, el à modifier en conséquence la

» manière d'être de l'ordre invariable, ou autrement à meL-

» Ire, à certaines époques, le passé en harmonie avec le

» présent. Il n'y a point autre chose à fair aujourd'hui..».'.'

Après avoir ainsi mai que la solidarité générale qui doit

toujours exister entre un étal social et celui qui lui succède,

et combattu en même temps les vues trop étroites des par

tisans du passé , il s'adressait aux partisans de la liberté de

conscience. Conduit par cet esprit de réaction qui si souvent

enli aine les hommes au-delà du but qu'ils s'étaient d'abord

proposé , et qui devait plus lard le porter lui-même vers des

idées de despotisme si dis antes de ses premières sympathies,

il ouvrait la guerre avec rai leur. Se proposant seulement

d'attaquer celle mai i va se philosophie, qui prétend affranchir

l'esprit humain en le si parant de la base ou il puise la certi

tude, à peu près comme un arbre qu'on voudrait rendre libre

en le privant des racines par lesquelles il tient à la "terre et s'y

nourrit, il se taisait sure. Ite conscience dé soi-niêmé.'sèn-:

liment sacré, inviolable, et conservateur de l'espèce humaine,

telle qu'il a plu à Dieu de la créer. A la véi iié cet hommage,

à la libellé n'était point en celte occasion sur son cliemin ;

mais, trop exclusivement prtoccupé de la reeherclie'd'iin.

principe d'auto, ité, il se laissait entraîner sans défiance par

la pente de son esprit vers les écueils sur le-quels il élait des

tiné à se briser Adoptant suis réserve et outrant peut-être

les opinions de Saint-Simon sur la valeur des travaux de là

philosophie moderne, considérés comme purement critiqués,

d n'accordait au dogme de la liberté de conscience qu'un

mérite transitoire , el relatif seulement à la destruction de

l'ancien ordre social. Il ne le voyait que sous une de ses fa

ces, celle qu'il lui importait de mètre principalement en

saillie dans l'iniéiél de la cuise qu'il soutenait; et comme ÇS

point de vue n'était pas sans réa ité et sans quelque profon

deur, il s'y tenait, et lui donnait à son insu une prééminence

exorbitante sur tous les aunes.

a II y a trois remarques générales à faire, disait-il, sur

» la production et le développement du principe de lu liberté

» île conscience : la première , c'est que c'est toujours en pré-

» seiiee d'une institution ou d'un ordre d'idées à détruire qu'on

» le voil invoqué; la seconde , c'est qu'il ne prend d'extension

» qu'en raison de ce que le cercle de la destruction s'agrandit

» lui-même; la troisième en (in, cl celle-là est de la plus haute

» importance , c'est qu'on ne le voil proclamé el généralé-

» ment adopté qu'après que !a civilisation dans sa marché

» progressive a ci éé parmi les hommes de nouvelles reïa-

• nous, et détruit ainsi l'harmonie q ii avait existé jusque

» là ■ ntre l'état réel de la société el les doctrines ei les in-

» si ii niions établies. Historiquement donc, la liberté de con-

v science , dans son origine et dans ses progrès , ne peu t èfré

• considérée que comme étant elle-même, sous le rapport

«moral, l'œuvre de la destruction d'un ordre de choses

» parvenu à son tenue. »

Jusqu'ici rien n'était absolument faux. Il était peut-être

permis de désirer le souille d'une métaphysique plus élevée,

ou l'aptiui de considérations historiques plus savantes et

mieux mûries ; mais l'opinion proposée ne pouvait être

hlàmee quant au fond , et avait l'avantage d'une immense,

supériorité sur tontes celles qui disputaient alors. La ctêa

mTORBSOCK.l *6
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lion d'une base scienlilii|ue, où les esprits incertains pour

raient trouver leur appui, n'était pas mie proscription fbr-

hiellede tonte libené; et la conclusion nécessaire d'une

doctrine , qui , prenant au catholicisme son amour de l'or

dre et de l'humanité, et aux écoles libérales leur sentiment

de la i.ouveauié des temps modernes, se joignait ainsi â la

tradition philosophique de la perfectibilité, n'était nulle

ment rétablissement d'un pouvoir pontifical absolu et doué

tlu droit inhumain de contrainte dans le domaine de la

pensée.

Cinq volumes du Producteur furent ainsi publiés en com

mun. Bazard en était devenu un des collaborateurs les plus

ait fs. Mal soutenus par le public, ne pouvant disposer pour

leurs travaux philosophiques que des heures gagnées sur

leurs loisirs ou leur sommeil, lés rédacteurs de ce journal

trop sérieux pour ne pas être à se-; auteurs une rharue

pesante se décidèrent à interrompre sa publication à par til

de 4827. L'école, bien que privée de manifestation officielle,

ne cessa cependant point d'exister; débarrassée du fardeau

de publicité qu'elle s'était imposé, ses discussions intérieures

n'en devinrent que plus fécondes et pins actives. L'élabora

tion des idées se poursuivait dans le calme de la retraiie. C,

n'est point ici le lieu d'en faire l'histoire : qu'il nous suffise

de dire que ce fut dans ces discussions que l'autorité de Bâ

tard sur ses amis commerça à se fonder. La solidité de son

jugement , la fermeté de sa parole , et la grande netteté de

sou esprit, l'avaient peu à peu conduit à celle sorte d'empire

Sue, sans effort de sa part comme sans résistance de la pari

es autres, un homme supérieur acquiert toujours sur ceux

avec lesquels il est habituellement en rapport.

A la fin de 4828, après un silence de deux ans, l'école

saint-simonicuue reparut en public. Cet intervalle avait été

luis à profit ; les idées du Producteur avaient atteint leur dé

veloppement , et se présentaient avec de plus larges propor

tions. Sans afficher encore la prétention de foi initier et de

construire une religion nouvelle, on en était venu à réhabi

liter l'esprit religieux comme il convient qu'il le soit , et à

pressentir non plus seulement une réformai ion politique

èl sociale, mais une réformation religieuse. Nous n'entre

rons point ici dans l'examen des variations de la doctrine

saiut-simouienne ; c'est un sujet curieux et plein d'instruc

tives leçons, mais qui nous entraînerait hors du but par

ticulier que nous avons en vue dans cet article. Nous n'es

saierons pas non plus de faire, dans l'ensemble d'opinions

qui s'est offert au monde sous ce titre , la part de chacun ;

nous dirons seulement que là où. Enfantin, entraîné par

ton naturel, se montrait principalement métaphysicien ,

n'mqiorle le vice profond de sa métaphysique, Bazard

se présentait surtout comme organisateur; son caractère

■Clinique était toujours debout , et ne défaillait point. Tau

dis que l'un demeurait en contemplation devant la Ti i-

l'tte, l'autre s'efforçait de trouver une constitution pour

je peuple : Bazard avait pris la région la moins élevée.

liais relie aussi ou l'erreur fait chuter de moins haut. Quoi

jju'il en soit de ces différences, ce fut lui qui fat choisi par

ses amis pour exposer au nom de l'école les idées prélimi

naires sur lesquelles on se trouvait déjà d'accord. Ce choix

prouve assez quel était l'état que l'on faisait de sa solidité ;

car sa parole, entièrement dépourvue des qualités qui consti

tuent la puissance de l'orateur, ne lui donnait assurément

aucun droit à cette distinction.

Cette exposition commença dans le milieu de décembre

4828. et se continua jusqu'au printemps. Les séances avaient

lieu tous les quinze jours, durant la soirée, dans le local de la

Société de morale chrétienne, rue Taranue. Les auditeurs

étaient peu nombreux , mais assidus, sérieux, et animés pour

la plupart d'un sincère désir d'arriver à de saines opinions sur

les huiles questions que Bazard, avee son accent dogmati

que et eonvaineU) soulevait devant eux- Les dernières séan

ces furent consacrées à l'examen Ue celle question qui alors,

tant les idées ont changé depuis celle époque ! senllihiil a

tous quelque chose d'étrange, d'entièrement nouveau, d'im

prévu, savoir : si I humaiii éavait un avet.ir religieux devant

elle? Une pareille intenoga ion était à elle seule une parole

immense dans un temps où l'on ne voyait guère en France

que deux horizons philosophiques répondant aux deux partis

politiques en présence : l'horizon de Voltaire pour le libéra

lisme, celui des jésuites |»ur la monarchie. I.Ycole saint-

simonieune, en annonçant la venue d'une religion nouvelle,

ouvrait do c au monde un hoiiznii tout nouveau, libre dé

toutes barrières et d'uhe merveilleuse profondeur. Plut à

Dieu qu'au lieu de laisser l'humanité s'y avancer à sou gré

avec si s sublimes instincts, elle n'eni pas bientôt prétendu le

lui clore, en lui révélant à l'avancé lotit ce qui lie saurait

ressortir que île ses p:ogrè- futurs !

L'hiver suivant , Bazard repril dans le môme local la suite

de ses séances. Celhs de l'année précédente avaient produit

leur effet : l'école s'fctaïl accrue; le nombre de ses membres

était à peti prés d'une vin.1 laine; ses relations et ses cor

respondances étaient devenues uomhre.ts -s , et son nom com

mençait à ê rc connu d'une certaine partie du public; etiliu

un journal hebdomadaire, l'Ortjainxateur, parai sait ngulié-

rement tous les samedis , depuis le mi. ieit du mois d'août.

Bazard et Enfantin liaient unanimement reconnus comme

les chef». La piopagaiion et l'élaborai io i dès idées se conti

nuaient de cette façon modérée et tranquille , lo sipie éclata

l'insurrection du mots de juillet 4850. L'excitai ion univer

selle qui résulta de ce changement , le besoin d'idées liou-

i elles, la tendance vers l'avenir, l'ai tente presque géné

rale d'une révolution sociale en harmonie avec le coup mi

raculeux qui lui ouvrait les porli s, toutes ces circonstances

favorables au développement de l'école sainl-siinonienne lul-

tèrenl sa destinée, en l'amenant prématurément vers le ter-

i ain où elle devait nécessairement se t ompre eu fragtnetis et

se disséminer.

Il y avaii deux manières principales de concevoir la direc

tion à imprimera l'association saiul-simc.nteni.e. Oir pou

vait la considérer comme une compagnie philosophique ou

même religieuse, tant les deux mots sont voisins! unique

ment consacrée à éclaircir ei à développer h s idées de perfec-

tiUiliié, et à les répandre dans le public. Sa devisé était ad

mirable :« Toutes les institutions sociales doivent 'ivolr

pour but l'amélioration morale , inteifeciuelie et physique

de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. » Il y avait

là un programme iuépuisiblede travaux profi ahles dé toute

espèce. La France et particulièrement les provinces deman

daient à élre initiées à la science de l'humanité el aux de

couvertes* modernes. Tous les moyens étaient piêts pour sa

tisfaire cette ardeur: en première ligne, Us deux giàhifs

mobiles des lenips modernes, la presse et la parole: deux

journaux dont l'un quotidien el l'autre hebdomadaire, des li

vres, des brochures, dès rédacteurs nombreux, dèsbra--

leiirs, des correspondances sur Ions les points du territoire.

un revenu suffisant et pleinement assuré par les contribu

tions volontaires.il ne fallait qu'un mot, et dés salles de con

férences s'ouvraient ; des enseigiiemens s'organisaient; des

cours publics de toute nature se fondaient ; des missions par

laient et sillonnaient nos dépariemens , si strictement réduits

pour la plupart an régime universitaire, et si désireux d'une

communion intellectuelle plus féconde. Sans doute, pour

qu'eue œuvre aussi pleine de désintéressement el elè grandeur

put s'accomplir par le ministère d'une société libre el indé

pendante de tout lien envers le gouvernement , la première

condition était que la discipline de celte société fui soutenue

par une certaine hiérarchie. Mai* celte hiérarchie, nu lieu

d'O.re le principal , n'était plus dès lors qu'un accessoire se

condaire; ses inconvéïiiens né tombaient que s;ir quelques

hommes dévoués, et nou sur le public, auquel on ne p ésen-

l,i l pas une organisa, ion pneai e el nécessairement inipar-

fai.e comme un idéal déliniiif. Celait là la direction qu'au»
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rail voulu faire triompher un premier parti composé d'hom

mes peu ambitieux pour eux-mêmes, et dévoues avant tout

ù la cause de la France el de In phi'usnphie.

■ Entourés de disciples qui affluaient de toutes paris et se

venaient livrer sans réserve, considérant la situation chance

lante îles affaires publiques et les incertitudes du lendemain,

liazanl el Knfaiiiiii ne lardèrent pas à concevoir des projets

bien plus audacieux. Ils eurent tort. Au lieu de ne réunir

que des esprils capables d'une œuvre d'intelligence et de pro

sélytisme, ils donnèrent bientôt l'ordre de recruter mdisiiuc-

temeiu et dans le seul but de grossir les rangs qui se serraient

amour d'eux. Le Globe, qui depuis le commencement de

•1831 , éiait régulièrement écrit sous la diciéedeBizard ,

prit les allures d'un journal qui se joue parmi les partis avec

l'intention de s'y ménager lot ou lard une place, el de pro

fiter de la première occasion pour s'installer en qualité de

puissance tenant In campagne pour elle-même. S'il fut per

mis de lui rep-oehr plus d'une fois quelque machiavé

lisme dans ses reviremens , oit ne peut cependant mécon

naître la haute capacité politique de relui qui commandait

ces manœuvres, qui poussait à ces momemens parfois si ri

ches el si hardis, et qui. par la plume des écrivains placés sous

ses ordres, versai I chaque malin tant de choses nouvelles.

En quelques mois, la Société saini-simonienne arriva A

compter plusieurs milliers de membres. Les ouvriers s'y

étaient portés par grandes masses ; on les instruisait , on se

courait ceux qui en avaient besoin, on adoptait leurs enfuis.

Ge n'était plus une école dont Enfant in et Bazard étaient les

chefs; c'était un petit étal dont ils étaient les dictateurs.

Vienne une insurrection nouvelle, les prétendons étaient

prêts. En attendant, on devait vivre de ses lois, de ses in

stitutions, de ses ressources; bientôt Enfantin devait aller

jusqu'à établir d'autres mœurs au milieu des mœr.rs de la

France. Loin de prendre racine dans le sein du pays , on

«St dit cpie la Société voulait s'enfermer dans une lie. Dans

cette grande aberration, Bazard, il faut le dire, se montra

moins emporté qu'Enfantin , et moins oublieux de son lenips

et de son pays. Ayant dfl, sur ces entrefaites, marier une

de ses filles , il voulut que le mariage fût assuré devant la

municipalité de son arrondissement ; el celle circonstance,

qui montrait assez co i bien il tenait encore au monde, fut

vivement blâmée par Enfantin, et tournée pies tard par lui

contre Razard , qu'il accusa hautement de faiblesse devant

les plus exaltés de ses sectaires.

Bazard , ainsi que nous l'avons dit , était l'homme gouver

nent) ntal par excellence; doué d'un coup d'œil sur et d'une

connaissance suffisamment exacte de la réalité, il se conten

tait volontiers de voir les choses par leur fare historique, el

faisait généralement peu de cas de la conception métaphysi

que. Ce fut là la cause principale de sa perte. Ne voulant

point sedécider à une scission pour des choses dont il n'appré

ciait pas dès l'origine l'importance fondamentale rt définitive.

ilselaissi fourvoyer, sans se tenir suffisamment sur ses gardes,

dans des chemins trompeurs el aboutissant aux abîmes. Il

t'en aperçut trop tard; et, trop fier pour retirer des paroles

qu'il avait prononcées et signéi s de sa main , trop di-

jfne ponr consentir à faire sciemment un seul pas dans une

voie mauvaise, il tomba sotis le coup de son erreur, comme

lin guerrier qui ne peut plus avancer el qui ne veut pas fuir.

Tontes les singularités dont Enfantin . à partir de la retraite

de Bazard, commença à donner le spectacle au public, n'é

taient, comme il l'a tant de fois répété lui-même sans jamais

reculer devant aucune extravagance, que la mise en œuvre

de sa métaphysique. Sa chimérique humanité se déduisait

comme une simple conséquence de sa définition des trois

mots Amour, Esprit et Matière, et de l'ordre de relations

qu'il avait établi entre ces trois principes. Sa fausse Trinité

renfermait en germe toutes ses autres faussetés. Or Bazard

s'était laissé enlacerait avait sanctionné toutes ces choses de

fa «ulçrité sans avoir pressenti leur dernière portée. D'ac

cord avec Enfantin, il avait consenti à l'égalité de l'esprit

et de la matière , à l'exaltation do principe amour, à la

création d'un droit sacerdotal intermédiaire entre la naitjre

divine et la nature humaine. Il était entré, sans imiter les

prudentes restrictions de tant d'antres membres moins haut

placés, dans ces funestes eaux, et le torrent de la logique

l'entraînait à conlre-cœnr et malgré lui.

Enfin une scission qui ne pouvait tarder pins long-temps

éclata dans le sein ai la Société. L'œuvre utile et progressive

était à peu près accomplie, et ceux qui y avaient pris part te

plus activement se refusaient opiniâtrement à l'émission de»

propositions qu'Enfantin tenait depuis long lenips en réserve.

Sans entrer dans des détails dont ce n'est point ici la place ,

nous dirons que ce fut sur la question du mariage et du droit

sacerdotal en général que te brisement se fit. Il y avait en

dès le commencement pleine division sur ce terrain; mats

tain qu'il y avait en œuvre commune à accomplir, la divi

sion était demeurée secrète, paisible, inconnue dn public et

même de tous les raugs secondaires de la Société. Un an

auparavant, Bazard, qui avait toujours été d'une moralité

inflexible sous le rapport des relations conjugales, avait

eu assez de prépondérance pour contraindre Enfantin

à céder devant lui; dans une lettre écrite par lui, et'

adressée par hu et par Enfantin an président de la citant- '

bre des députes, à propos d'un discours où l'on semblait1

attribuer aux saint-simoniens le dogme de la communauté

des femmes. Bazard, profitant de celte occasion solennelle'

pour s'expliquer hautement, disait et contraignait Enfan-'

lin à dire avec lui : a Les saiut-simnniens viennent an-

Diioncer la complète émancipation des femmes, mais sans

» prétendre pour cela abolir la sainte toi du mariage pro-

» clamée par le christianisme : ils viennent an contraire-

» pour accomplir celte loi, pour lui donner nne nouvelle.

» sanction, pour ajouter à la puissance et à l'inviolabilité

»de l'union qu'elle consacre. Ils demandent, comme le

o chrétien, qu'un seul homme soit uni à une seule femme;

» mais ils enseignent que l'épouse doit devenir l'égaîe de l'é-

» poux, etc.» Il y avait loin d'un pareil langage à celui qu'En

fantin devait tenir plus lard. On en était venu au moment

où, se jugeant atsèz fort el assez appuyé contre Bazard, il

avait enfin résolu d'afficher hautement ce qu'il roulait depuis

long-teuipsulans sa pensée. Bazard essaya de résister; mais

Enfantin, pins admit . avait su depuis long-temps se ména

ger une majorité considérable. Bazard élaii à peir près sans

partisans : ce que l'on nommait le parti des philosophes

ci) i. battait comme auxiliaire à ses côtés, mais non pas sons

ses ordres; el quand, vers la fin de 4831, il se fut séparé'

d'Enfuitln, en compagnie d'un lion nombre d'antres mem

bres de la Société, et principalement de ceux qui en avaient

fut partie depuis les premiers temps, il se vit to;W-à-conp

déchu de toute autorité el presque seul. Il tenta de constituer

une sbciélé nouvelle ; mais aucun de. ceux qui avaient re»

poussé la dictature d'Enfantin ne voulut consentir à se ran

ger sous la sienne. Il tenta également de commencer un délwt

public contre Enfantin ; il publia un premier manifeste qu'il'

signa Bazard, l'un des deux chefs de l'ancienne hiérarchie

sninl-simonienne , chef de la hiérarchie nouvelle. Il yal.a-

quail violemment son ancien collègue, dévoilait le secret de

la dissension qui avait commencé entre eux a depuis vingt

«mois,» c'est-ù-dire depuis une époque antérieure à l'im

pulsion donnée à l'école saint-simonienne par les cvènemens

de 1850, et terminait, tout en promenant la suite de celte

discussion, par la déclaration que l'effet des doctrines d'En

fantin, qui alors n'étaient point encore publiques, «devait

» être de fonder le gouvernement humain sur la corruption , '

» la séduction, la frande. » Il avait en effet l'intention, tout

délaissé qu'il était, de continuer à lui seul son œuvre, et

de publier par la voie de la presse l'exposé de ses opinions

sur la morale, la religion et la politique; mais, atteint à la

fois dans ses idées et dans le sanctuaire de ses: affection*
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les [tins clières, les forces lui maiiquèrenl. Il semait d'ail

leurs combien il éiaii profondément enduré, ei se délai lait

en vain contre lui même. D.ms une séance inter.cure, où

Enfantin, soulenu par la puissance de la logique et par

taules les ressources de la position bien calculée i|u'il

occupait , avait fait toucher à B.iz.ird le réseau qui le te

nait de toutes parts, celui-ci, comme le taureau qu'on im

mole, éiaii tombé sur le carreau frap.ië d'apoplexie. Ce fut

un coup dont sa santé ne se releva |K)inl. N'ayant plus rien

qui le retint à Paris, il se reli a à la campagne avec sa fa

mille, dans le département de Seine-ei-Marne. Il y mourut

languissant le 20 juillet 4832 , huit mois après sa séparation

publique d'avec Enfantin. Ses papiers ne renfermaient que

quelques noies éparses et de peu de valeur.

Ce fut un homme puissant, vertueux, désintéressé, plein

de sérénité. La connaissance de la vérité f..t la prière con

stante de sou <œiir, et s'il a failli , c'est qu'il n'y a pas de

chemin plus périlleux et plus propre aux égaremeus de l'es

prit que celui des nouveau!! s. Dès sa jeunesse, sa vie fui

consacrée avec courage au bien de sa pairie et de l'huma

nité; et soitamhiiio i, s'il y en a eu en lui, a été de ces ambi

tions qui ne naissent qu'aux grandes âmes. Qu'il nous soit

' donc permis, à nous qui avons composé celle simple notice,

de la terminer en lui adressant ici ce dernier hommage de

noire respect et de noire ami ié.

BDELLE (Bdella), arachnide. Ce genre, qui appartient

à l'ordre îles trachéennes de la cinquième famille,' les t (pies

riciniœ, a été é.nbli par Lalreille , qui lui donne les ca

ractères suivans : huit (rieds uniquement propres à la mar

che; bouche consistant en un suçoir avancé en forme de

bec conique ou en alêne; palpes alo.igés, coudés, avec des

soies ou des poils au bout; quatre yeux, pieds postérieurs

plus longs.

(Welle rouge, Bdella longicomis, Linné.)

Ces arachnides se distinguent du genre acarus par l'ab

sence des mandibules , et des smari.les , qui en sont , c Munie

eux, privés, par l'alongeineni de leurs palpes, le nombre de

leurs yeux el la plus grande longueur des pâlies postérieu

res; on ne les confondra pas non plus avec les ixodes el les

argas à cause île l'existence îles yeux.

Les animaux qui composcnL ce genre ont le corps très

mou, le plus so vent de coule ir rouge; ils sont vagabonds;

ils se rencontrent dans le- lieux bu ni les , sous les pierres ,

lesécorces îles arbres, dans la mousse. L'espèce, q ti se

trouve le plus commune. iicul aux environs de Paris et qui

sert de type au genre, est la bielle ronge, bdella longiror-

ni a- ou actif us longicomis de Linné; la pince rouge de

Geoffroy, scirus ruinai i.v, de Ilermann, longue à peine d'une

demi-ligne , d'un rouge écirlate , avec les pieds plus pâles;

le suçoir esl en forme de bec alongé el po mu ; les palpes

offrent quatre articles , dont le premier et le dernier sont

plus Ioiijîs ; celui-ci esl un peu plus court , et est terminé par

deux soies. On iro.ive celte espèce très communémen: aux

environs de Paris su <s les pierres.

BEAUN. Ancienne province de Fiance, contenue an-

JQUru'hui presqu'en entier dans le département des Basses-

Pyrémes. Elle avait pour capi aie la ville île Pau, chef-

lieu de ce département. Béarn ne fui d'abord qu'une vile

ou ou château fort , désigné dans les anciens litres sous les

noms de Benehurnus, Benearnus ; ses babilaiis étaient appe

lés Benranieiiées.

Peu à peu son territoire s'accrut; d'autres villes y furent

annexées, el c'est ainsi que se forma la province de B^arn.

Elle était bornée à l'esl par la Bigorre, au sud par l' Aragon ,

à l'ouest par la Soûle el une partielle la Basse-Navarre,

au nord par la Gascogne propre el le Bas-Ariuaguae. Elle

avail 16 lieues de long sur 12 de large. Su population était

considérable.

Les Béarnais faisaient parlie des neuf peuples , habitant la

province de Novempnpulauie ou troisième Aquitaine.

A quelle race ap ai lieuuent les B aruais? I.s ne sont ni

Ibères comme les Bisques, ni Gaulois comme les Bigo dans,

et loin s caractères moraux el physiques, complètement dis

tincts de ceux de ces lieux peuples, indiquent assez une oiii;ine

différente. Fier, indépendant, inusable . vindicatif , le Béar

nais est en luéine temps spirituel, lin, curieux et processif;

voilà pour le moral. Petit, joli, gracieux, élégant : à la mainet

à la parole prnmpies; voilà pour le physique. Ces traits révè

lent-ils une origine ionienne, comme le pensent quelq .essa-

vans ? Les Bramais sont-ils une colonie des grecs Phocéens

établis sur le littoral de la Méditerranée, refoulée dans l'in

térieur de la Gaule par les A recomikes cl les Teciosages?

La douceur de leur dialecte , l'exquise politesse de leurs ma

nières el l.i nomenclature géographique de leur pays, ou

fourmillent les noms grecs , semblent l'indiquer, sans que

pourtant nous osions l'assurer ; ce qui esl cet tain, c'est

que les Béarnais existaient, comme peuple, trois siècles au

moins avant noire ère.

Il parait que lors de la conquête de la Gaule , les Béar

nais résistèrent plus loti-r-lermis aux Romains que la plupart

des autres peuples delà Novcmpopulanie, el que leur noble

conduite leur mérita l'esiiine de toute cette province. Ce

pendant les historiens romains de ce temps ne font pas

mention d'eux sous leur véritable nom qu'on est réduit

à chercher sous des orthographes corrompues; le premier

ouvrage où ce nom se trouve correctement écrit esl l'itiné

raire d'Antonin , dans lequel esl indiquée la ville de Bene

arnus ou Beuariiiis. Oloron, qui fut la seconde villedu Béarn,

partagea la fortune de Beneariius ; el chacune d'elles devint

à ce qu'il paraît siège d'un évéehé dès les premiers temps de

r.uli u.iiici mi du christianisme dans les Gaules-

Lors de l'invasion des Barbares, le Bcaru leur résista et

t esta encore quelque temps sous la domination romaine ,

combattant vaillamment non pour une indépendance qu'il

avail vei d .e désormais, mais pour rester sous un jou,' plus

glorieux et moins violent que celui des barbares. C< pendant

sous le règne de l'empereur Népos , le Béarn fol conquis

par le goih Euarix (v* siècle). Le christianisme s'était intro

duit en Bé .rn avant celle conquête, peut-être même les deux

évêcbés de Béarn el d'Oloron élaieul-ils fondes. Les Béar

nais étaient catholiques , les Gotbs étaient ariens ; les vain

cus furent gênés dans l'exercice de leur cube : aussi lorsque

le roi catholique des Francs gagna sur A lai ic la bataille de

Voui.lé, les Béarnais ne firent-ils aucune difficulté pour elle

incorporés à la France. Ou sait les partages des successeurs

de Clovis; le B atu ne fui pas toujours sous la domination

du prince que les historiens qualifient roi de France. Nous

croyons donc devoir donner ici le tableau des princ s qui

ont |iossédé le Béarn pendant la période .di.e uiéroviu-

giinue.

Tableau des princes mérovingiens qui ont possédé

le Béarn.

507. Hi.ODF.wig (C'ovi<).

51 1. Hlouemer (Clodomir) roi d'Orléans.

558. UiLDKBKiiT(Childebeit) roi de Paris.

5(S2. Hlodheer II (Clolaire).

50'5. liKitEBEKT (Charibeii) roi de Paris.

584. UiLPEiUK (Cliilpertc) , donne le Béarn en présent




