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I
— Episcopo Virariensi domino meo... À l'évêque de Viviers,
mon seigneur... mon seigneur, à moi !.. meo domino... à moi, Pons
de Baluzac, chevalier du Vivarais! salutem et parlicipalionem
noslrilaboris... noslri laboris!... de notre travail, à moi et à mon
collaborateur Raymond... Est-ce clair? C'est textuel, ça!...
Et en lui débitant, comme un argument irréfutable, cette
première phrase du livre de Pons de Balazuc et .de Rajmond
d'Agiles : Ilisloria Franeorum qui ceperunt Hyerusalem, je
regardais triomphalement mon compagnon qui, depuis un moment,
cherchait à me prouver que Raymond était seul l'auteur du manuscrit.
Et comme il restait muet, je continuai :
— Et le Gesla Dei ajoute dans sa préface en parlant de
Pons : Ab eo... par lui... ab eo scriplam hujus belli historiam quœ Londini cxistet,
legimus in Bibliothecà Gesnerianâ!.. Abeo! A peine si Bongars mentionne un peu plus
loin Raimundium de Padio. C'est encore clair!... Voyons, que
répondrez-vous? Bongars n'est pas un vivarois, que je sache. Il
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n'avait pas ce que vous me reprochez d'avoir : le patriotisme de
clocher qui aveugle...
— Bongars était un excellent calviniste du temps d'Henri IV,
dont il était maître-d'hôtel et conseiller, je crois; de plus, un
excellent compilateur auquel les historiens de nos jours doivent
beaucoup. Mais, de son temps, la critique historique laissait peutêtre un peu à désirer. L'affirmation qu'il donne n'est, d'ailleurs,
accompagnée d'aucune preuve, et si vous invoquez les textes, je
vous citerai le litre même du livre : Historia Francorum qui
ceperunt
Hyerusalem...
Ceperunt!...
Hein !... ceperunt! qui
PRIRENT Jérusalem ! Il était donc sorcier votre Pons, pour annoncer ainsi un événement avant son accomplissement! Car il était mort
depuis trois ou quatre mois, votre prétendu historien, lorsque les
croisés s'emparèrent de Jérusalem. Est-ce lui qui a écrit ceperunt?... Qu'en pensez-vous?
— Ah! vous avez lu Guizot. Mais l'objection est puérile!... Le
titre est évidemment postérieur au livre, et il a été écrit par celui
qui a terminé le récit, par Raymond qui a survécu à Pons, ei
a assisté à la prise de Jérusalem... Choisissez donc des arguments
plus... neufs... celui-là a déjà servi, et...
— Bah ! continua X..., qui me "vit arrivé au point où il s'amusait
à m'amener chaque fois que nous entamions ce sujet, c'est-à-dire
à la porte de la colère. Bah! votre Pons était tout simplement un
orgueilleux qui, par son meo, a voulu donner le change à la postérité, et rééditer, à l'encontre de l'historien réel, Raymond, le
sic vos non vobis du poète latin. Ce n'était, en réalité, comme tous
ses grossiers compagnons d'armes, qu'un... soudard...
— Un soudard!... m'écriai-je en bondissant d'indignation.
Le mouvement fut irréfléchi et malheureux. La barque — car
c'était sur une barque que nous nous trouvions — la barque,
repoussée par mon élan, chavira à moitié et me versa dans la
rivière.
Une habile et rapide manœuvre du batelier préserva mon compagnon qui en fut quitte pour quelques éclaboussures, et me tendit
sans rancune une main secourable.
Une minute après, je reprenais, avec moins de vivacité cependant, ma démonstration, me secouant comme un barbet immergé)
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fortement préservé d'ailleurs par mon complet en flanelle huilée
que je recommande à tous les amateurs d'exercices nautiques.
C'était une lumineuse nuit de juillet. Notre barque glissait mollement sur l'Ardeche qui semblait, sous la brillante lumière de la
lune, charrier une traînée de pierres précieuses. Devant nous, sur
son rocher fantastiquement éclairé, se dressait Balazuc et, dominant le vieux burg, haute et sombre sur l'azur clair, la tour carrée
du vieux castel où était né Pons.
Toutes les harmonies de la nature nous berçaient dans le
silence et la splendeur de cette nuit pleine d'étoiles et de parfums,
et, saisis par l'étrange beauté du site, nous étions devenus soudainement silencieux.
Les lecteurs qui ont bien voulu m'accompagner au Pradel* n'ont
peut-être pas oublié Pons de Balazuc et son vieux burg, et nous réalisions, ce jour-là, mon ami X... et moi, le projet, alors formé et
jusque-là renvoyé, de visiter le berceau de l'illustre Croisé.
Deux jours auparavant, letrainnous avait déposés sur le trottoir
delà gare —une maisonnette isolée, en pleine campagne et grande
comme un dé à coudre — d'où, sous la conduite d'un jeune gars
qui avait bien voulu se charger de nos bagages — la boîte de couleurs de X..., son pliant et ma petite valise — nous avions pédestrement gagné le village, distant d'une demi-lieue à peine.
Nous venions X... et moi à Balazuc avec des intentions bien arrê tées de travail. Je voulais étudier surplace Pons et sa race; X...
voulait peindre cet étrange et saisissant paysage : coin d'Orient
perdu avec ses horizons lumineux, son ciel de feu, ses térébinthes,
ses grenadilles au feuillage lustré, dans le Vivarais.
L'auberge du village, construction moderne, blanchie à la chaux,
et précédée d'une vigne en treille, comme une osteria italienne,
mais qui jurait — et moi avec — de se voir accouplée aux vieilles
maisons noires du burg, nous abritait, et, pour comble de malechance, nous avions pour hôtesse — la meilleure des hôtesses à
cela près — une ronde et forte commère, blanche et rousse, un
vrai Rubens, en chair et en os, en chair surtout.
Une flamande à Bâlaztic!.., Quel soufflet à la couleur locale et à
1
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l'harmonie des milieux! C'était pour moi une cause de récriminations continuelles contre mon compagnon. Ces récriminations ne
cessaient qu'à table; caria bonne femme n'avait pas sa pareille —
je dois en faire l'aveu — pour apprêter les truites qu'on nous apportait frétillantes de l'Ardèche, et les aubergines à la sauce tomate
qu'elle cueillait dans son jardin.
J'avais dû céder à mon compagnon, et sacrifier le logis que j ' a u rais préféré : au bout d'une rue en échelle, un amour de maison
moyen âge — douzième ou treizième siècle — noire, sombre, avec
porte ogivale, fenêtre à trèfle géminé, escalier suspendu, et, tout
autour, un entrecroisement de voûtes, de passages sombres, mystérieux, contemporains de Pons. Il est vrai que la porte était un peu
basse, là fenêtre étroite, l'intérieur mal hanté, selon mon compagnon — une misère : des araignées, quelques scorpions, ces derniers, par exemple, d'une grosseur remarquable, très beaux
— mais les trèfles étaient si délicatement dentelés, les colonnettes
si élégamment et si finement contournées ! L'escalier manquait à la
vérité de solidité, mais quelle couleur locale pour nous qui cherchions le moyen âge, que ce logis vieux de huit siècles, et qui
avait dû être l'habitation d'un croisé, retour de Jérusalem!...
Cédant, ainsi que je l'ai dit, aux répugnances — si peu justifiées, on le voit — de mon compagnon, nous avions établi nos
pénates à l'osteria de la Flamande.
Nous revenions ce soir-là d'unelongue promenade sur l'Ardèche,
poussée jusqu'à l'oasis de Serviêres, où nous avions découvert la
veille un beau Poussin, avec son ciel pur, ses lignes classiques, sa
composition simple et grande, et, à côté, un Français tout fait : un
îlot de peupliers, d'aulnes et de saules se doublant dans un miroir
d'eaux bleuâtres, avec un horizon de vertes collines aux pentes
adoucies, de grasses prairies où ruminaient paresseusement des
vaches rousses ; et tout cela à deux pas de la lande âpre, sauvage
et brûlée par le soleil. Notre batelier, le tisserand de l'endroit — il
faut bien faire quelque chose, disait-il—mais le plus enragé pêcheur
de Vogué à Ruoms, et qui passait littéralement sa vie dans l'eau,
péchait pendant ce temps les truites qui fournissaient notre table.
Il nous était doublement précieux : comme pêcheur, cela va sans
dire, et comme sujet d'étude. 11 avait pour nous la valeur d'undocù-
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ment historique. Son nom, d'origine arabe incontestable — Lango
Eldin — s'harmonisait avec sa personne : expression la plus com
plètedu type sarrazin. Petit, sec, les membres grêles et nerveux,
basané comme un Kroumir, le nez court et relevé, les yeux noirs
comme du charbon, les cheveux drus et courts, noirs aussi, et plantés bas sur le Iront : tel était Lango, ressemblant fort, du reste, à
tous ses concitoyens.
Les compagnons d'Abdérame, ayant au huitième siècle remonté
le Rhône et ses affluents, s'étaient emparés d'une grande partie du
Vivarais, et avaient établi à Balazuc une colonie de chasse et de
pèche. Les Sarrazins chassés, un bourg gothique se greffa, aux
douzième et treizième siècles, sur le village maure : relique archéologique, il n'a rien perdu jusqu'à aujourd'hui de son aspect moyen
âge : des maisons noires étagées sur les flancs du rocher, une ceinture de remparts, une haute et sombre tour, et, aux pieds du
rocher, l'Ardèche avec son bac, vieux de plusieurs siècles. Lango
était peut-être le descendant de quelque grand seigneur sarrazin,
mais il n'avait pas l'air de se soucier de sa noble origine; ses préoccupations n'ayant pour objet que la rivière et ses habitants, dont
il faisait chaque année un recensement pour le moins aussi exact
que d'autres plus officiels. Lango connaissait l'âge, le gîte et les
habitudes de chaque poisson de son domaine. Il avait des réserves
où vivaient et grandissaient, sous sa surveillance, les grosses pièces
qu'il gardait pour les grandes occasions.
La nuit avait fait descendre sur nous de grands silences : le village dormait dans un lit d'ombre bleue. Sa haute tour, la pointe de
son clocher roman, dépassant sa masse brune, se détachaient en
noir sur l'azur lumineux. La lune rasait la lande, jetant partout
comme un voile de gaze argentée, et sa lumière se reflétait brillante
sur les calcaires aux grandes surfaces lisses.
Les ombres transparentes avaient des reflets de velours violet, et,
sur les eaux, c'était parfois comme un bouillonnement de flammes,
un jaillissement d'étincelles, et, parfois, comme un miroir d'étain
luisant et lourd, refléchissant le ciel clair et les roches grisâtres.
Ombre et silence partout : ombre lumineuse et silence murmurant. Le clapotis de la vague frappait l'air à intervalles lents et réguliers.
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Ces beaux vers d'un poète aimé, vers que seul un amant passionné de son pays a pu faire, vinrent à ma mémoire, et je les
murmurai à demi-voix : doux comme une caresse, mélodieux
comme la vague qui nous berçait :
Je sais depuis longtemps une grève sauvage,
Où l'oiseau des éeueils fidèle à ton rivage,
Gémit en secouant son aile au bord des flots ;
Où le sourd clapotis de la vague écumante
A la brise des soirs dont la voix se lamente
Ne répond que par des sanglots.
Ardèche ! que de fois vers ce désert austère,
Que de fois tu m'as yu, promeneur solitaire,
Loin des foules porter mes pas silencieux,
Et rêver, le cœur plein, au murmure de l'onde
Qui berce, confondus dans ta coupe profonde,
L'ombre des bois, l'azur des cieux !
Que de fois tu m'as vu gravir de cime en cime,
Mes deux pieds sur le roc et mon front sur l'abîme,
Tes remparts couronnés de sombres chênes verts.
Tandis que subissant l'attraction du vide,
Mon regard éperdu cherchait ton flot rapide
Au fond des gouffres entr'ouverts !... i

II
Une heure après, nous gravissions — fantaisie de rêveur, ou
simplement peut-être de noctambule — la rue étroite, tortueuse
qui de la rivière mène dans l'intérieur du village. Ce qui nous
gâtait le vieux burg, à certains moments, c'était ses habitants,
et nous étions bien sûrs, à cette heure, de ne rencontrer âme qui
vive.
C'est peut-être bête de se laisser empoigner par la nuit, la lune,
les ruines, le souvenir de gens morts il y a huit cents ans, mais
nous ne pûmes échapper à l'influence étrange qui se dégageait de
cette solitude silencieuse, de cette mystérieuse obscurité. Nous
4
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éprouvions comme une sensation de nécropole à travers ces rues
voûtées, ces maisons noires comme de vieux tombeaux. Il semblait
que le bruit de nos pas allait réveiller les morts, animer ce désert,
garnir ces crénaux et ces mâchicoulis de gens d'armes, encadrer
dans ces portes à ogive, dans ces fenêtres fleuronnées de trèfles, les
serfs du vieux domaine féodal. Nous vîmes l'église : une vieille
chapelle romane,, que la lune couvrait comme d'un suaire blanc.
Depuis Pons, faisant bénir ses armes sous sa voûte sacrée, que de
générations ont prié et dorment de l'éternel sommeil à l'ombre de
l'humble sanctuaire ! La porte s'ouvre dans un étroit couloir voûté
qui, barricadé, faisait, mesure justifiée dans ces temps de troubles,
de la maison de paix l'asile inaccessible des vaincus. Le couloir
traversé, nous fûmes tout à coup éblouis et comme enivrés par
l'immensité de lumière et d'espace qui nous environna. Nous nous
trouvions sur une étroite plateforme, qui termine le rocher de ce
côté, et domine l'Ardèche, à pic, d'une hauteur de trois cents
pieds. Du haut de ce gigantesque piédestal, nous eûmes une minute
de vertige. Le rocher sembla osciller sur sa base et se précipiter
avec nous dans le vide. A une profondeur vertigineuse, les eaux
nous apparaissaient, tantôt étincelantes, tantôt glauques, suivant
les jeux de la lumière. Aussi loin que le regard pouvait s'étendre,
elles coulaient entre deux falaises à pic dont les cimes dentelées,
se découpaient en lignes sèches sur le clair du ciel.
Sur la rive opposée, une tour se dressait, en apparence inaccessible ; — jadis tour de guet et surveillant la vaste lande qu'elle
domine.
Le paysage avait le charme d'un rêve, et nous dûmes faire un
effort violent pour revenir à la réalité. Nous nous retrouvâmes
bientôt dans l'obscur dédale des rues voûtées, allant au hasard de
nos pas, le regard frappé parfois par un profil de mâchicoulis, de
mur crénelé, de vieille tour, subitement mis en lumière par un
rayon de lune égaré. Nous débouchâmes dans un chemin voûté
d'aspect saisissant. Le long du flanc de cette galerie couverte, de
grandes baies en forme d'arceaux s'ouvraient jusqu'au ras du sol.
Le ravin dévalait en pente raide au bas. Là, certainement, pas une
pierre n'avait été touchée depuis six cents ans. A travers les
grandes baies qui semblaient des fenêtres ouvertes sur un monde
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fantastique, la campagne apparaissait, éclairée comme d'une lumière surnaturelle.
Un incident bien inattendu nous ramena au réel.
Encadrée dans les colonnettes d'une petite fenêtre ogivale, une
jeune fille, une enfant nous apparut. Elle se détachait comme une
peinture vivante, éclairée par une lumière qu'on ne voyait pas et
qui semblait refouler autour d'elle les ténèbres; élancée, avec de
grands yeux bruns veloutés, une bouche rouge comme la fleur
éclose du grenadier, le teint d'un brun mat, prenant a la lumière
des tons orangés.
Un bout d'épaule ronde... peut-être davantage... des blancheurs
entrevues plutôt que vues...
De ses deux bras, gracieusement relevés en anse, elle arrangeait pour la nuit la masse noire de ses cheveux défaits.
La vision fut assez rapide pour nous laisser seulement tout son
charme et toute sa poésie, en nous voilant la vulgarité des
détails.
Au bruit que nous fîmes, l'enfant surprise et confuse, poussa
un cri d'effroi et éteignit la lampe.
Je ne nie pas que sept ou huit siècles auparavant, nous n'eussions
cru à une houri venue en droite ligne du paradis de Mahomet, ou
à une princesse captive, fille de quelque roi Maure, et retenue par
un chevalier félon ; mais en l'an de grâce 1883, nous dûmes simplement reconnaître que nous venions de troubler le coucher d'une
jolie villageoise, laquelle avait certes, à cette heure, toutes sortes
de raisons de se croire à l'abri des curieux.
Nous arrivâmes par une espèce de chemin de ronde, montueux,
pierreux et longeant le rempart, crevé çà et là, au sommet du
village. C'est là que les hauts barons avaient construit leur castel.
Nous nous trouvions au milieu des ruines de l'imposante forteresse :
un vaste préau nu, entouré de murs épais et élevés; au milieu,une
haute tour carrée. Partout, des remparts troués, brèches ouvertes
par les assiégeants; des entassements de terre et de débris, tombes
peut-être des combattants.
Car ce sombre donjon, où avait flotté pendant si longtemps la
bannière des Balazuc, avait vu de sanglantes luttes et de cruels
égorgements.
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Le profond mystère des ruines, tout ce qui s'éveille la nuit de
résurrections confuses dans les pierres qui ont été des créneaux, et
dans celles qui ont été des salles de festin, dans celles qui ont été
de doux retraicts d'amour, et dans celles qui ont été des cachots,
tout cela se mouvait sourdement autour de nous et semblait prendre un corps. Pour un peu, nous aurions affirmé voir, l'arc sur
l'épaule, la sentinelle vigilante faisant sa ronde sur les remparts,
ou, dans l'échauguette, l'homme de guet signalant l'approche de
l'ennemi.
En plein jour, nous eussions été des archéologues plus ou moins
érudits. A cette heure, nous étions—presque — des contemporains
de Pons le croisé, tout à fait décidés, ma foi ! à aller pourfendre
en sa compagnie, ces mécréants de Sarrazins, violateurs du tombeau du Christ.
Ce château date probablement des premières années du onzième
siècle. Il est le type de la forteresse féodale en Vivarais : vaste
enceinte solidement fortifiée , tour carrée ou donjon isolé ; dans un
coin, la demeure du seigneur et de ses gens. Tout est sacrifié à la
sûreté. Ce n'est qu'au seizième siècle qu'on songera à l'agrément,
au bien-être. Le dix-huitième apportera le luxe et la somptuosité.
Tout fait croire que ce fut le père de Pons, noble Gérard de Baladuno, qui le fit construire.
Balazuc, selon une tradition constante, avait été possédé au
huitième siècle par les Sarrazins. Il n'est pas impossible d'admettre que, cachée dans ce repli perdu du Vivarais, la petite colonie
ne se fit oublier des vainqueurs, jusqu'au dixième ou onzième
siècle. Cette transmission du type arabe, particulier à la région,
s'expliquerait par une possession de plusieurs siècles. Quoi qu'il en
soit, le premier Balazuc connu ne remonte guère qu'à l'an 1000.
Avec l'image de ce vieux château fort que notre imagination
repeuplait de chevaliers, de châtelaines, de gentils pages, de troubadours, d'hommes d'armes et de varlets — le personnel du temps
— nous apparut toute cette époque étrangement saisissante et
puissante ; ce onzième siècle tourmenté, agité, fiévreux, qui prépara l'établissement d'un monde nouveau, et alla dans cette
gigantesque expédition d'outre-mer,— acte de foi et de profonde
politique, — retrouver au fond de l'Orient, mystérieux berceau
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du monde, les éléments d'une société nouvelle, les secrets d'un
art civilisateur inconnu jusqu'alors.
Les grands vassaux duraient encore, et leur puissance, presque
souveraine, au dixième siècle, lorsque Hugues Capet monta sur le
trône, s'était à peine affaiblie vers la fin du onzième.
Du haut en bas de l'échelle sociale, du grand prince au fief
souverain au chevalier possesseur d'une simple tour fortifiée,
s'exerçait la tyrannie féodale. Elle avait bien oublié son origine,
cette féodalité dont Montesquieu a pu dire : « C'est un beau
spectacle que celui des lois féodales. » Elle n'épargnait ni le clergé
ni le peuple, pressurant celui-ci, s'emparant des biens de celui-là
en se rendant maître des élections et nommant par suite aux
dignités de l'Eglise, parents, amis, serviteurs, etc.. Les comtes
trafiquaient publiquement des évêchés et des abbayes de leurs domaines, les vendaient, et certains les assignaient pour douaire
dans les conventions matrimoniales, ou en disposaient par testament comme d'un bien propre 4. Un homme de génie, — et ils sont
nombreux dans ce moyen âge si ignoré ou si mal connu où brillent
comme des lumières éclatantes les Hugues-Gapet, les Gerbert, le
Guilhaume le Conquérant, les Suger, les saint Bernard, les Godefroid de Bouillon, les Abailard, — le moine Hildebrand, devenu
pape sous le nom de Grégoire VII, put vaincre à force d'efforts
cette simonie qui menaçait l'existence de l'Eglise en la peuplant
de dignitaires indignes ou incapables. Le grand pape, avait rêvé
pour cette société dissolue, une rénovation, une sorte de baptême
purificateur. La situation des chrétiens en Orient, les progrès de
l'Islamisme préoccupaient alors tous les esprits : il fut arrêté
par la mort dans l'exécution de ses vastes projets.
Dans l'ordre politique, les rois successeurs d'Hugu«s, avaient,
dans leur lutte contre la féodalité triomphé moins complètement,
et sous Philippe Ier le pouvoir royal, quoique bien agrandi était
encore soumis aux grands vassaux. Ils levaient des soldats,
battaient monnaie, exerçaient la justice, se faisaient la guerre
entre eux quand ils ne la faisaient pas au roi. Ce dernier n'avait
d'autre pouvoir que celui de les convoquer en temps de guerre.
1
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De là naquit peut-être l'idée première d'une grande expédition
militaire devant occuper et éloigner cette noblesse puissante et
redoutable, et qui constituait un danger permanent pour la royauté.
Le roi, comme le pape, dut tourner ses regards vers l'Orient.
Il serait cependant injuste et faux d'attribuer à une cause exclusivement politique cette sublime aventure qui précipita contre
l'Asie, l'Europe chrétienne tout entière. Le pape et le roi — un
pape de génie et un grand roi — surent profiter de la situation,
mais ne la créèrent pas. La croisade fut, avant tout, imposée par
un impétueux et irrésistible élan de foi religieuse. •
La foi était vive, en ces temps. Chez le prince autant que chez
le serf, elle était le mobile de presque tous les actes. Au milieu des
plus grands crimes, apparaissait toute-puissante l'idée religieuse
amenant le remords et provoquant l'expiation. Pour beaucoup, la
conquête du tombeau du Christ fut l'acte expiatoire d'une vie de
crimes, et Urbain II put dire à Clermont triomphalement : « Soldats de l'enfer, devenez les soldats de Dieu! »
Ce grand mouvement ne fut pas aussi spontané qu'il le semble.
Depuis un siècle déjà, c'était dans tout le monde chrétien comme
une folie de pèlerinages — la divine folie de la Croix. — Leur a c complissement, dans les contrées les plus éloignées, était considéré
comme un devoir sacré. Sous Henri Ie'", le mouvement qui entraînait les pèlerins vers Jérusalem s'accentua encore. « D'abord, dit
un chroniqueur, la basse classe du peuple, puis la classe moyenne,
puis les nobles 1 , puis les rois les plus puissants, les prélats. Enfin
ce qui ne s'était jamais vu, beaucoup de femmes nobles entreprirent
ce pèlerinage. »
Cet état de l'opinion s'étendait à toute l'Europe chrétienne, mais
plus particulièrement à la France. Le Languedoc, et dans le Languedoc le Vivarais qui touche à la Provence, et presque à cette mer
que désolaient les pirates musulmans, était une des provinces les
plus agitées du royaume. Il y était fréquent de faire vœu « d'aller
chasser les infidèles des lieux saints qu'ils profanaient » ou de
1

On distinguait dans le Languedoc, les nobles de ceux qui ne l'étaient pas, dès le
commencement du onzième siècle. On entendait par nobles, non seulement les seigneurs et les possesseurs de fiefs, mais encore les gens riches et les principaux
citoyens des villes.
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« mourir dans la terre sainte1 ». On y mourait en effet souvent.
Ceux qui revenaient racontaient les souffrances des chrétiens captifs,
les profanations accomplies par les Sarrazins ; et ces récits irritaient encore le violent désir de vengeance qui emplissait tous les
cœurs.
Aussi, quand Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, le
puissant souverain du pays de la langue d'Oc, et dont le père,
Guillaume, était mort dans un de ces pèlerinages en Terre-Sainte,
prit la croix, nombre de seigneurs vivarois suivirent d'enthousiasme
sa bannière.
Le premier parmi eux, avec les Gérenton du Béage.lesd'Agrain,
les Aymar de Monteil, les Chanaleille, etc., fut Pons de Balazuc.
Pons appartenait à la grande noblesse du Vivarais. Il était l'ami,
le familier du puissant comte de Toulouse2, ce qui suffirait à indiquer sa haute situation. Mais on le trouve, signe certain de grande
notoriété, dans l'espèce de jury formée au sujet de l'invention de
la sainte Lance, et où figuraient les plus illustres personnages de
l'armée croisée3. Cette importance se soutient. Un de ses petits-fils,
Pierre, reçoit l'hommage d'Audibert de Vaulgueil (Vogué), et
Guillaume, son arrière-petit-fils, donne le droit de « pêcher dans
ses rivières, et de chasser au lapin dans ses clapiers, à Raimond de
Sampzon, son fidèle damoiseau, en récompense de ses services4 ».
Du dixième au quatorzième siècle, les Balazuc sont les seigneurs
suzerains du Bas-Vivarais.
Il est naturel qu'on sache peu de choses sur Pons avant son départ
pour la Croisade. En 1090 cependant, on le voit testant en faveur
de Jordan de Balazuc, son fils, et de dame Jaquette de Trevenne,
sa femme5. Ce fils, on le retrouve se mariant en 1120, c'est-à-dire
trente ans après, avec Agniette de Falzac. Pons était donc relativement jeune quand il partit pour la Terre-Sainte.
C'est un étrange et saisissant spectacle que dut présenter le Viva1

Essai sur le gouvernement du Languedoc. Paris, 1773, déjà cité.
Fuit autem hic Pontius, miles, tir nohilis et familiaris comiti Tholosano,
quod prseter nunc notât Tyrius (liber XII, caput xvu,). Bongars : Gesta Dei.
3
Historia Francorum, p. 157-167 du manuscrit de la Bibliothèque nationale.
Voir ce très curieux épisode de l'invention de la sainte Lance.
•* Firmin Boissin : Notes manuscrites sur le Vivarais. _
5
Inventaire fait au château de Montréal, le 14 mai 1435, par About, notaire
2
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rais à cette époque. Le mouvement, l'agitation sont partout. Partout les fièvres des départs, les émotions des adieux. Les châteaux
regorgent d'hôtes et de soldats. Le pays est sillonné de gens d'armes
se rendant à l'appel du seigneur suzerain. Dans les églises, on bénit
les armes des Croisés aux cris de « Dieu le veult! Dieu le veult! »
Les ennemis se réconcilient, les haines sont oubliées, et pendant
ces jours de bouleversement et de trouble, on peut voyager sans
crainte des pillards, et laisser sans défense les forteresses les plus
convoitées.
Au milieu de ce tumultueux mouvement, j'imagine voir un
mince personnage, modestement vêtu, trottinant par monts et par
vaux, sur sa mule, accompagné d'un serviteur porteur de « tout ce
qu'il faut pour écrire ». Ce personnage, d'apparence infime, joue
cependant un rôle importantparmi ces hauts et puissants seigneurs,
dans ces riches manoirs où il est attendu avec impatience. C'est le
notaire. Il vient dresser, là, un acte de vente de la chatellenie ; ici,
un engagement du fief, en échange de l'or nécessaire à l'expédition
et que versera un juif ou un argentier ; ailleurs, une promesse de
ne revenir que vainqueur des Sarrazins ; autre part, une charte de
liberté ou d'affranchissement concédée aux vassaux et aux serfs,
ou achetée par eux à beaux deniers comptants.
Il en était de même dans toutes les provinces de ce beau royaume
des lis, et le roi Philippe dut bien rire dans sa barbe à l'annonce
de la ruine et du, départ de ces hauts et puissants barons, ses bons
amis, toujours prêts à lui demander, la main sur l'épée et la
menace dans les yeux : « Qui t'a fait roi ? »
Pons, quittant sa jeune femme et son enfant, qu'il ne devait plus
revoir, alla rejoindre k Saint-Gilles, croit-on, son ami Raymond
de Toulouse, en octobre 1096.
C'est de cette époque que date la partie de sa vie qui appartient à
l'histoire.

III
Adhèmar de Montheil, évèque du Puy, avait parmi les chanoines
de sa cathédrale un jeune prêtre qui partit avec lui pour la Croi-
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sade. En route, il plut au comte de Toulouse — a u Comte, comme
on le désignait, — qui lo voulut pour chapelain, et, n'étantencore
que diacre, il fut ordonné prêtre. Raymond d'Aguilhes ou d'Agiles
— ce dernier nom lui fut donné suivant la coutume qui s'établit
alors communément en France, du lieu de sa naissance ou de
quelque terre, — Raymond d'Agiles (Agiles a prévalu), était,
selon les chroniqueurs du temps, un « homme d'esprit, de piété et
de mérite, en qui le comte de Saint-Gilles avait tant de confiance,
qu'il l'admettait volontiers dans ses conseils ».
De concert avec Pons de Balazuc, il résolut d'écrire l'histoire de
la Croisade.
De quelle façon Pons fut-il mis en rapport avec le nouveau chapelain? Voici ce que dit à ce sujet Guillaume de Tyr : « Dès les
premiers jours de leur marche (des croisés), Raymond se lia d'une
étroite amitié avec Ponce de Balazun, l'un des braves chevaliers
du Comte et son ami particulier. Ils conçurent dès lors, l'un et
l'autre, le dessein d'écrire les aventures de cette guerre. Un des
motifs qui les y déterminèrent fut d'apprendre que des déserteurs
de la Croisade, étant revenus dans leur pays, y débitaient beaucoup
de faussetés qui détournaient les autres chrétiens d'aller secourir
leurs frères. Nous avons cru nécessaire, disent-ils dans leur préface, de raconter les grandes choses que le Seigneur a faites
par nos mains dans VOrient, parce que les lâches déserteurs
de Varmée de Jésus-Christ ont altéré la vérité dans leur récit.
Ils travaillèrent aussitôt (1097) à exécuter leur dessein, et
il paraît qu'ils écrivaient les événements à mesure qu'ils arrivaient. »
Mais Raymond eut la douleur de perdre son cher compagnon de
travail au siège d'Archos, près de Tripoli. Il ne laissa pas de continuer le récit commencé ainsi qu'il le dit : « Là (à Archos) est tué
le seigneur Pons de Balazun, d'un coup de pierre, pour lequelj'engage à prier tous les orthodoxes et surtout les Transalpins, et toi,
révérend prélat du Vivarais,pour qui j'ai pris soin d'écrire cet ouvrage. Maintenant, pour ce qui reste, avec l'inspiration de Dieu qui
a tout fait, je m'efforcerai de terminer avec la même joie (hilctriter)
avec laquelle j'ai commencé. Je prie donc et je supplie tous ceux
qui vont entendre la suite de croire que telle a été la vérité... Il
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mourut, clans le Seigneur, mon très cher Pons de Balazun, comme
il est dit plus haut, au siège d'Archados, mais parce que la charité ne
fît jamais défaut au second apôtre (saint Paul', sans doute), je veux
continuer cet ouvrage avec la même charité. . Que Dieu me soit en
aide ! * »
L'Histoire des Francs qui prirent Jérusalem occupe quarante
quatre pages in-folio des Gesla Deiper Francos, compilation historique faite par Bongars, un lettré du seizième siècle2. Elle est
comprise dans le tome premier paru en 1611 — Hanau — occupe
le quatrième rang etporte pour titre : Raimundi de Agiles canonici Podiensis Ristoria Francorum qui ceperunt Jérusalem.
Il n'existe aucune autre édition de l'ouvrage que celle-là. On connaît six manuscrits : cinq à la Bibliothèque nationale à Paris 3 (ce
sont ceux d'après lesquels nous avons fait notre étude), et l'autre à
la Bibliothèque de Londres : ce dernier porte à son titre le nom de
Pons de Balazun.
« Aucun écrivain, soit ancien, soit moderne, disent les Bénédic1
Historien, Francorum ejui ceperunt Jerusalum : Manuscrit de la Bibliothèque
nationale, déjà cilé.
2
Les Gesta Dei psr Francos, sire orientalium expeditionum et regni Francorum Hieroselimi sani Historia contiennent les œuvres de treize historiens qui
ont raconté les expéditions orientales et l'histoire des royaumes établis par les Francs
à Jérusalem. Cette collection est due à Jacques Bongars (que Larousse appelle aussi
Gondarsius), savant lettré [calviniste, conseiller et maître-d'hôtel d'Henri IV. II la
publia en 1611, à Hanau, avec une dédidace à Louis XIII. L'œuvre de Raymond
d'Agiles y tient le quatrième rang.
Le titre indique suffisamment la pensée de l'auteur, il fait du peuple Franc l'instrument de la Providence.
3
Manuscrit 5511, A de l'ancien fonds, autrefois de la bibliothèque Colbert, mentionné par Moulfaucon, sous le n° 59S1. C'est un petit in-4° du treizième siècle, contenant outre L'histoire de Raymond et de Pons, qui comprend 86 feuilles recto et verso
(soit 172 pages), des vers : De forma honestee vitee et un Opusculum Hirdeberti
cenomanensis episcopi de sacramentel missa qui achèvent le manuscrit jusqu'au
feuillet 94 inclusivement ; très belle écriture.
Il y a encore un manuscrit du quatorzième siècle qui porte aussi les deux noms
de Raymond et de Pons.
Puis le 5131 du treizième siècle.
Le 5131 A du quinzième siècle.
Le 5132 du treizième siècle dont le début manque. Ces trois derniers n'ont que le
nom de Raymond.
Aucun de ces manuscrits ne semble être le manuscrit original. Qu'est devenu ce
dernier.'... Serait-ce le manuscrit dont parlent Bongars et les Bénédictins et qui
se trouve à la bibliothèque de Londres?
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tins de Saint-Maur , ne nous apprend si Raimond d'Agiles laissa
quelqu'autre écrit de sa façon, que son histoire de la première Croisade. » C'est peu probable, et tout ce qu'on sait de lui nous vient de
cet ouvrage. Rien ne nous fait connaître s'il revint en Europe ou s'il
mourut en Palestine. La brusque conclusion du livre donne quelque
vraisemblance à cette dernière conjecture. Il est dédié à l'évèque
de Viviers, Léger, qui fut depuis légat du saint Siège.
Le comte de Toulouse et les croisés de sa suite en sont le principal objet : le corps d'armée commandé par Raymond de SaintGilles ne comprenait pas moins, du reste, de cent raille soldats, et
formait une partie importante de l'armée chrétienne.
Raymond commence son récit à l'arrivée des Croisés en Esclavonieetle continue jusqu'au différend qui s'éleva après la prise de
Jérusalem entre le roi Godefroy et le comte Raymond au sujet de
la tour de David, c'est- k-dire jusque vers la fin de juillet 1099. On
croit que les deux fragments qui le prolongent un peu au delà de
cette époque, et qui contiennent le récit de la bataille d'Ascalon,
ont été ajoutés après coup par une main étrangère. C'est l'opinion
des Bénédictins de Saint-Maur qui ajoutent que « Jean Besly (un
critique anglais) prétend néanmoins que la première partie de ce
que nous regardons avec Bongars comme une addition, appartient
à l'auteur original; et que ce qui en fait juger autrement vient d'une
lacune; quant à l'autre partie, Besly accorde volontiers que c'est
une addition ». La collaboration de Pons finirait au siège d'Archos,
où il mourut en mars ou avril 1099.
L'œuvre de Pons et de Raymond se présente aux érudits et aux
lettrés comme une des productions littéraires les plus dignes d'attention du onzième siècle. Elle n'est connue que par quelques
lignes de Guizot, et par quelques courtes réflexions insérées par les
Bénédictins de Saint-Maur dans leur Histoire littéraire de la
France.
C'est une simple chronique, mais une chronique qui a autrement
de saveur que les sèches et froides narrations des Guillaume de
ï y r , des Pithou, des Robert, etc., aussi fidèles et judicieuses qu'elles
i Histoire littéraire de la France par des religieux bénédictins du la congrégation de Sain'-Maur, I. VIII. Paris 1747, pages G22 a 0<6.
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puissent être. Tous, ils nous font, connaître avec plus ou moins
d'étendue les événements généraux de la Croisade, mais Raymond,
en racontant les mêmes faits, et quelquefois d'autres par eux ignorés,
les relève par une candeur, une simplicité, une bonne foi, qui
donne à son œuvre un caractère particulièrement attrayant. ,
Raymond n'ambitionne ni ne mérite le titre d'historien ; il n'est
pas un de ces érudits compilateurs qui racontent du fond de leur
cabinet les événements, avec la préoccupation de ne négliger ni une
date ni un fait; il n'est pas non plus un de ces penseurs, de ces
observateurs qui traitent et décident dans leur livre des grands
intérêts politiques, des affaires d'Etat; c'est un conteur qui dit simplement ce qu'il a vu ou ce qu'on lui a rapporté. Tout naturellement, il saisit la vie sur le vif; son récit s'anime des impressions
qu'il ressent en prenant part aux événements qu'il raconte. Il n'énumère pas seulement des faits, il les accompagne de la peinture de
l'état moral qui les a amenés, suivis, et qui bien souvent les explique. C'est, là, une note personnelle qui manque aux autres historiens, ses contemporains.
Le monde nouveau, merveilleux, dans lequel sont transportés les
Croisés, agit puissamment sur leur imagination et sur leurs sens :
il en résulte un état psychologique étrange que constate Raymond.
Les innombrables visions, les pressentiments, les miracles qui se
produisent sont, pour le chanoine du Puy, événements fort importants. Il les raconte avec une fidélité scrupuleuse, sans parti pris
ni passion. Il raconte, parce que c'est la vérité, parce que cela établit la puissance de Dieu. Il ne cherche pas à prouver; ce n'est pas
à un analyste que l'on a affaire, c'est à un croyant qui fait passer
dans ce qu'il écrit la foi qui l'anime. Mais cette foi, il prend soin de
l'entourer de toutes sortes de preuves, ou de ce qu'il croit être des
preuves, car sa sincérité est au-dessus de tout. Il n'affirme rien
qu'il ne l'ait vu. « Et moi qui ai écrit ces choses, lorsque la pointe
de la lance apparaissait, je l'ai embrassée. » Il aime à, s'entourer de
témoignages : « Ébrard a vu ce prodige, Guillaume, fils de Bon
d'Arles et un autre Guillaume l'ont vu. » Mais quand il n'a pas vu,
il n'hésite pas à avertir ses lecteurs : affaire de conscience « miracle
insigne, nous ne l'avons pas vu » ; « nous avons entendu dire ». Il
a deviné le « sous toutes réserves » de nos journalistes : dubitanter
AOÛT 18S4,— n VIII
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adscribimus, mais il a pour principe, principe qu'il impose à ses
lecteurs, que « trois témoins idoines suffisent pour toute cause ».
Quelle que soit la supériorité de son intelligence, un homme est
toujours, par quelque côté, de son temps. Raymond est du sien
par sa crédulité. Pas de prodige qu'il n'accepte sans examen. Il
consignera comme très importants les détails les plus puérils. Ainsi
dans une des apparitions de saint André— et elles sont nombreuses
— il se complaît à décrire minutieusement l'habillement des « esprits ». Saint André était revêtu d'une vieille tunique déchirée aux
épaules. Sur l'épaule gauche un pan était cousu; rien sur la
droite, ses souliers étaient de vil prix (viliter)... le bienheureux
Pierre était couvert d'une chemise grossière et longue jusqu'aux
talons. » Ailleurs, Adhémar, l'évêque du Puy, apparaît etdit : « Je
suis dans un chœur avec le bienheureux Nicolas, mais comme j'ai
douté de la lance du Seigneur, moi qui aurais dû surtout le croire,
j'ai été conduit en enfer; là mes cheveux, sur la partie droite de la
tète, et la moitié de ma barbe ont été brûlés, et quoique je ne sois pas
dans la peine, je ne pourrai voir clairement Dieu que lorsque mes
cheveux et ma barbe auront crû comme avant. » Mais sa crédulité
a cependant des bornes, et elle refuse déconsidérer, sans preuves,
comme des reliques, des ossements anonymes. « Et moi, Raymond,
devant tous, je lui dis fortement : « Pouvons-nous honorer des ossements inconnus ! » Et dans l'épreuve du feu que subit P. Barthélémy au sujet de la sainte lance, il ne dissimule pas les blessures
légères que reçut ce dernier, non plus que la mort qui suivit de près
ces blessures.
Ne sont-ce pas là des preuves de bonne foi et de courage qu'il
faut reconnaître et apprécier?..
Sa grande préoccupation c'est d'établir l'action divine, s'exerçant d'une façon incessante à l'encoutre de l'armée croisée. Les
événements humains ne sont pour lui que l'accomplissement direct des projets de Dieu ; et les hommes, des facteurs de peu d'importance. H est continuellement attentif à rapporter à Dieu irrité
ou miséricordieux les fâcheux échecs, ou les heureux succès de
l'armée chrétienne. Si les croisés sont victorieux, c'est qu'ils sont
soutenus par une 'armée invisible ; chaque soldat étant doublé
d'un esprit céleste qui combat avec lui. « Miracle insigne, deux
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chevaliers, aux armes étincelantes, au visage merveilleux, précédaient notre armée. Leur attaque était telle qu'ils ne laissaient
guère aux ennemis la faculté de combattre, mais lorsque les Turcs
voulaient les frapper avec leurs lances, ils apparaissaient invulnérables ». Une autre fois : « Ne passons pas sous silence ce fait remarquable. Dès notre sortie pour le combat, Dieu envoya sur
toute son armée, une pluie divine, petite, mais si agréable que
celui qui en fut touché, rempli de toute grâce et de toute force, et
méprisant les ennemis, et comme nourri de délices était au comble
de la joie. Dieu multiplia notre armée ; avant le combat, nous
étions les moins nombreux, et plus nombreux (nous fûmes) pendant la lutte ». Comme on serait mal venu après ce naïf et charmant récit de croire à une de ces pluies rafraîchissantes qui après
une de ces torrides journées d'Orient est venue rafraîchir l'armée
et donner au soldat accablé, la force et le courage ! Combien est
plus naturelle sinon plus vraie, l'explication du pieux Raymond ?..
Si l'armée chrétienne est au contraire vaincue, c'est à cause de
ses fautes, de ses manquements au Seigneur. « Et le Seigneur lui
dit : Tu diras ceci à l'Evêque : Le peuple m'a éloigné de lui par
ses mauvaises actions ; et pour cela tu leur diras : Voici ce que
dit le Seigneur : « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Mais
parfois le Seigneur « toujours bon » pardonne et « diffère le châtiment de ses fils afin que l'audace de ses ennemis ne s'accrût ».
L'armée chrétienne, s'il faut en juger par ce que laisse deviner
le chroniqueur, n'était pas précisément le modèle de toutes les
vertus, et le Seigneur était trop souvent bien fondé à lui retirer
sa protection. Tout d'ailleurs semble coopérer au désordre et à la
corruption : défaites et victoires. Les défaites découragent et désorganisent l'armée, font naître des divisions qui sont sur le point, en
la morcelant, delà détruire; les victoires, plus terribles encore ',
corrompent les mœurs, en amollissant le soldat par le riche butin
qu'elles leur procurent.
De nombreuses plaintes, s'exhalent à ce sujet, de chaque page
de la chronique. Ici « chacun veut agrandir le plus sa propre for' « Ceux qui aimaient Dieu préféraient la disette et les combats ». Manuscrit de
Raymond d'Agiles.
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tune, sans souci de la fortune publique ». Là, les soldats victorieux « écoutent les danseuses des païens, et passent leur temps
dans des festins splendides et superbes, oubliant Dieu ». Ailleurs
« pendant que Dieu flagellait l'armée, certains étaient assez aveugles et endurcis pour ne pas quitter la luxure et la rapine ».
Luxure et rapine ! ce sont les deux péchés capitaux des Croisés
et Raymond lui-même, du haut de la chaire tonne contre les « voleurs et les adultères ». Il tonne aussi contre cette armée oublieuse
de tous ses devoirs, et qui ne paie plus les aumônes et la dîme : la
dîme du butin qu'elle doit au Seigneur ; et c'était, on le comprend,
une question vitale que cette question d'aumônes et de dîme.
Gomme tous ses contemporains, le chroniqueur professe une
intolérance absolue à l'égard des païens et des ennemis de Dieu,
mais on comprend que chez lui cette intolérance n'est adoucie par
aucune pitié, La mansuétude, la douceur sont inconnues à sa
nature. Il est naïvement cruel. Ainsi « c'est un spectacle assez
délectable de voir l'aqueduc roulant vers la ville les cadavres des
nobles et du peuple (sarrazin). » « Le comte faisait porter les têtes
des tués (Turcs) par les autres Turcs (prisonniers), spectacle assez
agréable aux soldats. » 11 mêle volontiers Dieu à ses cruautés.
« A Antioche, Gassionus pris par des Arméniens est décapité. On
nous apporte sa tête. Je crois que cela arriva par l'ordre de Dieu,
Gassionus ayant fait décapiter bien des gens. »
Il raconte avec une bonhomie charmante — charmante, si ce n'était le sujet — des choses épouvantables et dont les détails sanglants soulèvent notre répulsion. Le fait suivant, qu'il considère
comme un des meilleurs traits delà vie du comte, lui paraît surtout
digne de mémoire, parce qu'il est inspiré par Dieu, veillant continuellement à la sûreté de son fidèle serviteur. « Il (le comte) fit
six prisonniers. Pressé par l'ennemi, il arrache les yeux aux uns,
coupe les pieds aux autres, tranche le nez et les mains des
restants, afin de s'enfuir pendant que les ennemis sont en proie
à la terreur inspirée par un tel acte. Dans cette circonstance il est
difficile de rapporter quel fut le courage et quelle fut la prudence
du comte... Ainsi Dieu le voulut. »
Cette bonhomie naïve devient de l'orgueil quand il a à raconter
des faits extraordinaires établissant manifestement l'intervention
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directe de Dieu. Plus le fait est prodigieux, plus il est probant
dans sa pensée et plus il se complaît à le décrire. Ici, ce sont
douze soldats qui « font face à cent cinquante Turcs » et les tuent
ou les font prisonniers. Ailleurs, c'est quatre cents croisés, qui font
fuir soixante mille païens, et cette mirifique aventure amène les
réflexions suivantes : a J'oserais, si l'on neme taxait pas d'arrogance,
préférer cette guerre à la guerre des Macchabée *. Car si Macchabée avec trois mille hommes tailla en pièces quarante huit
mille ennemis, ici quatre cents soldats firent fuir plus de soixante
mille ennemis. Pour nous, nous ne méprisons pas Macchabée, et
nous n'exaltons pas la vaillance des nôtres, mais nous annonçons
Dieu qui s'étant montré admirable dans Macchabée, s'est montré
plus admirable chez nous »
Annoncer Dieu ! voilà en effet le grand souci du chroniqueur.
Persuader aux soldats que Dieu veille sur eux, qu'il les fera triompher s'il lui sont fidèles, montrer son intervention directe, tel est
son but. Et il serait puéril de le nier, le moyen était en rapport
avec les hommes et le temps ; ces apparitions, ces prodiges étaient
presque toujours suivis d'un relèvement moral, d'une victoire.
Mais il importe moins ici, de résoudre un problème de métaphysique que de préciser ce que furent la croyance d'un historien et
l'état moral d'une époque ; nous nous bornerons à répéter — notre
conviction étant le résultat d'une étude attentive de son œuvre, —
que Raymond est dans tout ce qu'il dit d'une sincérité indiscutable, et avec lui, les chefs de l'armée. Et nous ajouterons que
même au point de vue purement humain, il est parfaitement admissible que l'état moral des Croisés soit suffisant pour expliquer ces
apparitions, ces miracles, ces prodiges dont nous entretient si
complaisamment le chroniqueur.
La même situation étant donnée, cet état moral apparaît, à travers les siècles avec les mêmes caractères. On dirait une phase
obligée de la vie de l'humanité. C'est à la période religieuse qu'elle
se manifeste. Entre les Grecs de l'Iliade, religieux et croyants, et
les soldats de l'armée croisée, ne remarque-t-on pas certaines
ressemblances ? Bien loin de notre pensée, toute comparaison ir1

Macchabée, le prêtre-soldat, son idéal!.,.
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respectueuse et qui pour nous ne saurait d'ailleurs exister, mais
ce que les Grecs faisaient de leurs dieux, c'est-à-dire leurs compagnons de combat, leurs guides dans les conseils, les Croisés ne le
font-ils pas des saints et des bienheureux qui sont auprès de Dieu ?
C'est que la foi, quelle que soit la divinité qu'elle adore, est
toujours la même et se manifeste de la même façon chez tous les
peuples et en tous les temps.
Qu'on écoute le récit suivant : un Syrien chrétien rapporte une
apparition :
« J'étais, dit-il, devant la porte de l'église de la bienheureuse
Marie mère de Dieu, et un clerc habillé de blanc vint à moi, et
comme je lui demandai qui il était et d'où il venait, il me répondit :
Je suis Marc, l'évangéliste, et je viens d'Alexandrie, et je me suis
détourné près de l'église de la bienheureuse Marie toujours vierge.
Et comme je lui demandai où il allait, il dit : N.-S. Jésus-Christ
est auprès d'Antioche, et il a ordonné à tous ses apôtres de venir
là, parce que les Francs doivent combattre avec les Turcs, et
nous les secourrons »
Quelle simplicité ne trahit pas ce récit !... Ne semble-t-il pas
entendre le rapport d'un aide de camp. « Le général en chef est
campé là, avec son état-major, ses capitaines... l'action devra
commencer ici..., etc. » Mais aussi quelle foi puissante que celle
qui voit tout « le paradis » descendre sur la terre... Jésus-Christ
ici..., les apôtres là..., saint Marc faisant l'office de courrier...
et ne s'en étonne pas !
Parfois, le conteur rencontre le pittoresque et la couleur, on
dirait presque d'une page des Mille et une Nuits. « Le général
des Turcs, Corbara, jouait devant sa tente au schachis (?) ; il
appelle Miradolin : « Qu'est cela, tu m'avais dit que les Francs
étaient peu nombreux?... Nous avancions nombreux comme les clercs
à la procession... *. Et de l'affaire, le pauvre Corbara, quittant
précipitamment sa partie de schachis, perdit la bataille et la vie.
Parfois, un éclair d'émotion : il manifeste une tendre pitié pour
ces « beaux » enfants Maronites que les Turcs ravissent à leurs
i Raymond n'est pas un homme d'imagination, le livre entier le prouve ; la nature
de cette comparaison le confirme.
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parents « opprimés » pour les circoncire. Mais, c'est rare,
l'attendrissement n'est pas dans sa nature.
Raymond est certainement un lettré, mais un lettré sans prétentions. Il déteste « Arnulphe » qui s'enorgueillit de sa qualité de
littérateur : quia litteratus erat. 11 faut ajouter qu'il le déteste
• surtout parce qu'il est mauvais prêtre « peu continent » et Raymond
est surtout chaste. Il possède ses classiques ; telle de ses phrases
rappelle Quinte-Gurce, avec lequel il a certaines ressemblances.
Mais il connaît davantage, — et cela se comprend, — les auteurs
sacrées, les hagiographes. Les évangiles et les psaumes lui sont familiers, et telle de ses invocations : « Lève-toi, Seigneur, et aidenous à cause de ton nom... Et il s'est levé le seigneur... », est une
réminiscence évidente des chants lyriques du Roi-Prophète. Son
style est simple, presque familier ; il faut cependant faire une
exception pour les dix premières pages du livre, dans lesquelles
le chroniqueur s'élève à la hauteur de l'historien. Mais cela ne se
soutient pas. Quelquefois, cependant, dans ce récit sans façon il
se rencontre une expression poétique choisie. Elle n'est pas
cherchée, elle est venue tout naturellement. Correct sans être
élégant, Raymond rappelle souvent Grégoire de Tours, son prédécesseur en chronique de cinq siècles. Mais dans ce latin qui va
finir, on sent l'approche de la langue nationale qui bégaie déjà
ses premiers mots. Les gallicismes sont cependant moins fréquents
qu'on pourrait le croire. La narration est traînante, languissante,
et ce défaut devient plus apparent dans les pages qui suivent la
mort de Pons.
Ce n'est ni un styliste ni un descriptif que Raymond. Il met
néanmoins dans les quelques descriptions qu'il est amené à faire,
un naturel tel, une telle vérité qu'elles paraissent avoir le fini du
talent, le poli de l'art. Ses paysages, —il les peint en quatre lignes
— doivent être fidèles ; on les sent vrais. « Il y avait une colline
sur laquelle était le château, très élevée et pierreuse, et un sentier
pénible dans lequel un seul cheval derrière un autre pouvait
marcher... » Les tableaux de la famine ont une précision qui
effraie * .
1

... « La plupart des soldats vivaient du sang des'chevaux sans vouloir les tuer...
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Si un parallèle pouvait être établi entre lui, et les chroniqueurs
qui l'ont suivi, c'est de Joinville qu'il se rapprocherait le plus. Il
a comme lui certains traits de naïveté charmante, mais là s'arrête
la comparaison. Entre le chapelain du Puy et le sénéchal de Champagne, il y a la même différence qu'entre le comte de Saint-Gilles
et Saint-Louis.
Raymond n'est pas à proprement parler une organisation littéraire. Les circonstances seules l'ont amené à prendre la plume
du chroniqueur. Laissé par les événements dans sa cathédrale du
Puy, il n'eût jamais songé à chroniquer, et fût resté ce qu'il
était en Palestine, un prêtre instruit, sage, sincèrement j croyant
et profondément religieux. Il n'est pas observateur, aussi les traits
de mœurs sont rares dans son œuvre ; simplement il raconte. Et
si dans le cours de la narration un fait se présente pouvant peindre
les mœurs du temps, indiquer une coutume, trahir l'état de l'opinion, on peut être assuré qu'il est simplement amené par les exigences du récit.
Il touche en passant à une question qui préoccupe certainement
les croisés d'une façon toute particulière : la question des monnaies.
Dans cet assemblage de gens de toutes nations, l'usage de monnaies
différentes, les échanges, les transactions devaient être pleins de
difficultés. Peut-être même, y avait-il en cours des monnaies altérées. Ce qui suit semblerait l'indiquer. P. Barthélémy, le P. Barthélémy de la sainte lance, le Barthélémy de toutes les apparitions,
va mourir et il fait ses dernières recommandations au comte.
« Toi, comte, lui dit-il, une fois à Jérusalem, (il lui prédit la prise
de Jérusalem) tu placeras la lance dans une église de saint Trophime que tu feras construire. On y fera de la monnaie, et tu
jureras qu'elle ne sera jamais falsifiée ». Les préoccupations, ceune tête de cheval sans la langue se vendait deux et même trois sous; les intestins
de chèvre, cinq sous ; une poule huit et même neuf sous. Que dire du pain lorsque
cinq sous ne suffisaient pas à chasser la faim d'un homme... La faim fut telle dans
l'armée que beaucoup de corps de Sarrazins déjà pourris furent mangés avec avidité
par le peuple... »
Le denier valait environ de 3.60 à 4 fr. de notre monnaie.
Le sou d'argent valait douze deniers.
Le gros valait à peu près autant que le sou.
Ainsi la poule valait environ trois cent-cinquante francs, la tête de cheval cent
cinquante, les intestins de chèvre près de deux cent cinquante.
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pendant, ne sont pas toujours aussi sérieuses que cela dans le
camp chrétien, et il est curieux de voir que dans ce grave Orient,
au onzième siècle; on chansonne ni plus ni moins qu'au dix-septième,
en pleine France de la Fronde. Le populaire se venge de ses maîtres
par ses chansons, C'est du français tout pur... !
Tel est le livre : œuvre originale, tableau fidèle et curieux
d'une situation plutôt que d'une époque, mais surtout, œuvre sincère, et qui pourrait porter l'épigraphe du livre de Montaigne :
« ceci est un livre de bonne foy ».
Dans la rapide analyse que nous venons de faire, nous avons
complètement négligé de parler de Pons. On doit cependant
admettre qu'un travail commun, une collaboration quelconque existe entre le seigneur de Balazuc et le chanoine du
Puy. Les premières lignes du manuscrit — écrit par Raymond —
indiquent cette collaboration; les réflexions faites par le même
Raymond au moment de la mort de Pons, la confirment. Les historiens de l'époque parlent de cette collaboration comme d'une
chose certaine. Bongars dit plus tard — nous copions textuellement
:— « Raymond d'Agiles, chanoine du Puy, chapelain du comte de
Toulouse, écrivit l'ouvrage intitulé Historia Francorum qui
ceperunt Jérusalem, sur la prière de Pons de Balazuc, aidant
lui-même » '. Dom Devic et don Vaissette : « Pons de Balazun,
chevalier du diocèse de Viviers, fut un des premiers qui prirent la
croix, et non content de se distinguer dans cette expédition par
divers faits d'armes, il écrivit l'histoire du voyage de Raymond
de Saint-Gilles conjointement avec Raymond d'Agiles, chapelain
de ce comte » 8 . Michaud3 « Parmi les croisés, l'histoire a
conservé le nom de Pons de Balazuc; il s'était fait estimer par ses
lumières et jusqu'à sa mort, il avait de concert avec Raymond
d'Agiles écrit l'histoire des principaux événements de la croisade. »
Il ajoute plus loin « Le valeureux Pons de Balazuc ayant été tué
1

« Raimondus de Agiles canonicus Podiensis, capellanus comitis Tolosani, scripsit
opus cui titulus • Historia Francorum, e t c . . PRECIBUS Pontii deBaladuno, EODEM
ADJUVANTE.
2

Histoire du Languedoc (dom Devic et dom Vaissette). Toulouse, Edouard
Privât, 1872, t. III, p. 482.
? Histoire des croisades. Michaud (1811-1822), 5 vol in-8,
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au siège d'Archos, Raymond d'Agiles eût seul la tâche de continuer et de finir l'ouvrage ». Tous les historiens ne sont pas aussi
absolus et les bénédictins de Saint-Maur * et Guizot rejettent cette
collaboration, ou ne l'acceptent que dans certaines limites bien
étroites. Ce fait d'un chevalier du onzième siècle, écrivant une histoire, devait en eâet attirer l'attention et provoquer la discussion.
Les Bénédictins tout en reconnaissant que Pons a fait naître chez
Raymond le dessein d'écrire le livre, qu'il l'a engagé à y prêter
sa plume, et « qu'il lui a appris une partie des événements que
celui-ci raconte » ajoutent : « Il n'y a cependant qu'à lire avec quelque attention l'ouvrage en lui-même pour se convaincre que c'est
Raymond d'Agiles qui l'a composé. » Dans les quelques lignes dont
il fait précéder sa traduction du manuscrit de Raymond d'Agiles,
Guizot2 copiant presque les Bénédictins dit également : « Il suffit
de le lire (le manuscrit) pour reconnaître que Raymond d'Agiles
en est le véritable auteur. » Mais il ajoute, toujours suivant les
Bénédictins : « Il (Raymond) écrivait probablement à chaque
station, ce qu'il avait observé ou ce que lui avait rapporté Pons
mêlé de plus près aux événements. »
Même en se tenant aux conclusions des Bénédictins et de Guizot, on voit qu'il existe entre Raymond et Pons une collaboration.
Il s'agit simplement de s'entendre sur la nature de cette collaboration. Il est aisé, ce nous semble, de concevoir de quelle façon les
choses se sont passées. Pons et Raymond attirés par une mutuelle
sympathie, se sont promis d'écrire l'histoire des événements auxquels ils vont assister. Raymond comprend qu'il ne pourra, —
n'y étant pas mêlé, —connaître et décrire tous les faitsmilitaires
de l'expédition. Pons, vaillant soldat, homme important dans l'armée, assistant aux Conseils, les lui dira, et ce sont ses récits qu'il
écrira. Il ne sera pas cependant un simple scribe : il a conçu le
livre, son plan, sa part de collaboration est de beaucoup la plus
grande, la plus importante : à Pons, les récits guerriers, les des-

1

Histoire littéraire de la France, déjà citée.
Mémoires pour servir à l'Histoire de France jusqu'au dix-neuvième siècle.
Guizot. Paris, Brière, 1824, t. XXI, notice p. 223, texte, p. i'27.
C'est la seule traduction du manuscrit qui existe.
8
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criptions de camps, de sièges, de batailles ••• récits clairs, précis,
techniques ; à Raymond, tout le restant du livre.
Si l'on entend par collaboration, un travail matériel commun,
une page écrite à tour de rôle par chacun des historiens, non,
Pons n'a pas collaboré : l'auteur, celui qui a composé, écrit depuis
la première page jusqu'à la dernière, ou tout au moins jusqu'au
passage du Jourdain, c'est Raymond. Mais si l'on entend par
collaboration le récit fait par Pons à Raymond, écrivant sous ses
yeux, des événements militaires, l'explication technique donnée
par l'homme de guerre, des modes d'attaque ou de défense, Pons
a collaboré et mérite une place â côté de Raymond.
Pons mourut, on le sait, au siège d'Archos. Jusque-là le récit
est plus animé, plus vif, plus rapide. Après, les visions, les révélations, déjà si nombreuses dans la première partie, le deviennent
davantage; par contre, les descriptions militaires sont plus rares.
Ne doit-on pas reconnaître à ce signe l'influence de Pons ! Et
n'est-il pas un vrai et sérieux collaborateur, celui qui par la nature de son récit, influe de cette façon sur le style, sur le caractère du livre dont il fournit les principaux documents ?

IV
Les Balazuc sont une de ces races militaires que l'on voit dans
l'histoire de presque toutes nos provinces, traverser le moyen âge
le casque en tête, l'épée au poing : fortes races qui, leur œuvre
faite, leur sillon sanglant tracé, disparaissent n'ayant pas de
raison d'être dans un monde nouveau. Chez eux le courage et
toutes les vertus du soldat sont héréditaires, et comme instinctives, et leur science des choses de la guerre fait de certains des
capitaines renommés. Ecrire leur histoire, ce serait écrire l'histoire du Vivarais, durant cette période si agitée des seizième et
et dix-septième siècles, mais ce serait sortir du cadre de notre
modeste étude, et nous mentionnerons seulement au courant de la
plume quelques noms et quelques faits.

180

LA REVUE LYONNAISE

Les Balazuc portaient « d'argent à trois pals de sable au chef
de gueules, chargé de trois étoiles d'or ».
Les généalogies les plus connues1 les font remonter au onzième
siècle et donnent pour chef ou fondateur de la maison, Gérard
de Balazuc (de Baladuno), père de Pons et vivant en 1077.
Pons laissa pour héritier de son nom et chef de sa maison, Jordan
son fils.
A partir de ce moment, et pendant cinq siècles, la noble famille
vit dans sa châtellenie de Balazuc de la grande vie féodale du
temps, ayant pages, écuyers et damoiseaux.
Au douzième siècle, un de ses membres, Guillaume, s'éprend
de poésie et devient avec Pierre de Barjac, son ami, un des troubadours célèbres de la langue d'Oc.
Tout n'était pas rose dans le beau métier, et les galants poètes
payaient cher quelquefois les faveurs de leur belle. Témoin,
l'histoire du cœur mangé, que tout le monde sait. Guillaume ne
subit pas le sort de l'amoureux de la dame de Coucy, et ne figura
sous aucun apprêt, dans aucun festin, mais il n'en paya pas moins
l'amour de sa dame d'un prix que l'on trouverait peut-être un
peu élevé aujourd'hui.
Guillaume aimait d'amour la dame de Jovyac et chantait à tous
les vents du ciel sa vertu et sa beauté. Etait-il payé de retour ?...
Il ne le croyait guère, et pour obtenir une preuve ardemment
désirée, il simula une rupture et un éloignement. Quel est l'amoureux qui n'a pas cru à ce naïf expédient?... Quelle est la femme
auprès de qui il a réussi?... Il ne réussit pas davantage chez la
dame de Jovyac, qui, sûre du résultat, laissa faire et attendit.
Messire Guillaume ne tarda pas à venir implorer grâce et merci.
Aussi grandes que fussent les autres qualités de la dame, on ne
saurait* en cette circonstance, lui reprocher trop de mansuétude à
l'égard de son amoureux. Une canzone et l'ongle arraché du petit
doigt : telles furent ses conditions. Joyeux, dit la chronique, Guillaume porta lui-même le sanglant hommage de son repentir, et la
chanson qui le célébrait.
* Fonds du Languedoc, t. C. III, p. 83; Le Père Anselme, t, VIII, p. 143,
Louis de la Moque. AnBorial de la généralisé de Montpellier.
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Décidément ! ce temps valait mieux que le nôtre ! Se figure-ton la fugue d'un amoureux do nos jours, à qui la « dame de ses
pensées » réclamerait un pareil gage de son affection ?
Au treizième siècle, un des descendants du troubadour a dans
sa seigneurie un « champion du juge » (armiger judicis) '. On
sait que ces officiers de la maison des grands seigneurs avaient
pour mission de soutenir parles armes les sentences du juge. Balazuc est peut-être la seule seigneurie du royaume où existe encore
cette coutume féodale ; les Établissements de Saint-Louis ayant
substitué l'appel au combat.
Dans les premières années du siècle suivant s'éteint en la personne de Géraud qui n'eût qu'une fille — laquelle épousa Pierre
de Borne — la branche aînée de la maison de Balazuc, descendant en ligne directe de Pons le croisé. Albert II, chef de la
branche cadette, continue la lignée, et épouse, en 1345, Pelette
de Montréal, héritière de la seigneurie de ce nom et des biens
d'Uzer, de Groze et de Montbrison. Il ajoute a son nom celui de
Montréal que ses descendants illustreront.
Vivedieu ! le pennon de Balazuc flotte sur la grande tour du
manoir ; le seigneur est en guerre et défend le beau royaume des
fleurs de lys 'contre la reine Isabeau et les soldats du Bourguignon
félon (1418). Entre temps, il pend aux créneaux du vieux donjon
les malandrins, les routiers, les tuchins qui désolent la contrée.
Le calme est revenu (1420-1520); calme précurseur de troubles
longs et sanglants, et Guillaume F' de Balazuc, seigneur de Montréal, vient à la Cour où le roi le fait gentilhomme ordinaire de
la chambre — une charge que n'a pas dédaignée Voltaire.
Jean Ier son fils, doit à sa valeur personnelle et à sa haute situa
tion le gouvernement du Vivarais. Des lettres de Henri III rendent
hommage à sa fidélité et à ses services. Guillaume II lui succède.
Nous sommes en pleine guerre religieuse, A ce moment les
Balazuc sont les chefs civils et militaires du "Vivarais. Ils luttent,
à la tête du parti catholique et royal contre une grande famille
vivaroise — les Brison — qui a mis au service de la religion
nouvelle son argent et ses soldats. Les deux chefs se rencontrent
1

Notes et observations chronologiques pour servir à l'histoire du
jiar P.-J.-H. Challamel, manuscrit.
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souvent dans la lutte : mêmes qualités guerrières, même intrépidité chez tous les deux, et tous deux, ils reçoivent de leurs contemporains en admiration le surnom de « Brave ».
Guillaume II, surnommé le brave ligueur catholique, et que
le peuple appelait le brave Montréal est une figure qui mérite
l'attention de l'historien. Sa célébrité dépasse les limites de la
chronique. Henri IV le considérait comme un de ses meilleurs
lieutenants, et Louis XIII, prisant haut ses talents d'homme de
guerre, le fit maréchal de camp.
« Guillaume de Balazuc, dit l'abbé Soulavie S se distingua dans
toutes les guerres religieuses du temps. Il appartenait à une des plus
anciennes familles du Vivarais. Par son crédit et son autorité il
leva deux mille hommes dans l'espace dé deux jours, et cette armée,
il la payait lui-même de ses revenus. Nul ne connaissait mieux
l'art de la guerre dans les défilés et les gorges du Vivarais. »
Soulavie est en -deçà de la vérité. Le brave Montréal fut plus qu'un
chef de bandes, habile dans la guerre d'embuscade. Ce fut un vaillant
capitaine qui eut à livrer des batailles rangées, faire des sièges,
défendre des villes, faire, en un mot, la grande guerre. Sur une
plus vaste scène, ses talents et sa renommée eussent encore grandi.
Pas une page des Commentaires du soldat du Vivarais, ce
livre d'or de la noblesse de la province, qui ne contienne le récit
d'un exploit, d'une action d'éclat, d'un succès du brave Montréal.
Il est partout à la fois, et l'auteur des Commentaires a pu dire des
soldats catholiques qu'ils étaient « fortifiés par la créance qu'ils
avaient sur l'excellente conduite de M. de Montréal qui, lorsqu'ils
l'avaient à leur tête, toutes choses leur étaient jugées faciles 2 ».
Il s'appauvrit d'argent eu s'enrichissant de gloire, et de ce temps,
date la décadence matérielle des Balazuc. Ils possédaient alors les
seigneuries de Montréal, de Lanas, de Chazeaux, de Sanilhac, de
Joannas et le domaine patrimonial de Balazuc ; et Guillaume reçut
en outre, des mains du Roi, tous les biens du brave Brison, confisqués à sa mort 3.
1
De lui datent les restaurations dans le goût de l'époque (renaissance) des vieilles
•forteresses féodales de Balazuc, de Montréal, de Joannas.
2
Histoire du diocèse de Vioiers; manuscrit, grand séminaire de Viviers.
3
Détail caractéristique: Pierre de Marcha, deSaint-Pierreville, l'auteur des Com-
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Son fils Jean II, aussi maréchal de camp des armées du Roi, ne
laissa qu'une fille qui épousa Gabriel de Hautefort de Lestrange,
et pour la seconde fois la lignée de Balazuc, épuisée dans la branche aînée, se continua dans une branche cadette, la branche des
Balazuc-Lanas.
Les représentants de l'illustre famille se succèdent gouverneurs
pour le R.oi, de villes, de châLeaux, officiers ou grands dignitaires de la couronne, jusqu'à Louis-François, ancien capitaine
au régiment de la Sarre et chevalier de Saint-Louis, qui préside
l'ordre de la noblesse, assemblée en mars 1789, à Villeneuvede-Berg.
C'est le dernier rayon d'une gloire qui va s'éteindre. Le dernier
descendant de Pons disparaîtra avec ce vieux monde qui s'effondre, et sa race finira avec le fils qu'il laisse et dont le sort nous est
inconnu.
Sa maison a vécu huit siècles.

V.
A cette époque, Balazuc n'était plus habité par ses seigneurs.
Les Vogué, les la Fare, les Vinezac étaient possesseurs à divers
titres de la seigneurie. Elle passa d'abord dans la maison de Borne,
à laquelle les Balazuc étaient alliés depuis le quatorzième siècle, puis
dans celle de la Fare. La vieille forteresse féodale, dont nous admirions, au clair de lune, les ruines grandioses, avait dû être abandonnée au dix-septième siècle, quand Guillaume II fit bâtir le château
moderne, connu aujourd'hui sous le nom de château nouveau :
construction à laquelle le temps a enlevé tout caractère de richesse
et d'élégance et réduit aux apparences d'une immense grange. Le
brave ligueur n'avait guère, du reste, le loisir de mener la vie de
château, et il est à croire qu'il habita peu les nombreux manoirs
qu'il fit restaurer. La division du domaine seigneurial entre plumentaires fil hommage du manuscrit de son ojuvre au Balazuc de son temps, en
marque d'admiration pour le brave Montréal, qu'il estimait le héros de sou livre.
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sieurs propriétaires dut avoir pour cause des embarras d'argent,
contractés pendant cette période de guerres civiles où les Balazuc
donnèrent sans compter, ni mesurer au pays et au roi, deux
choses inséparables alors — leur fortune et leur sang.
En 1650, la seigneurie appartenait aux Borne, aux La Fare et
aux Laugières (ces trois familles semblent, du reste, se tenir par
d'étroites alliances) ; mais Balazuc, le vieux, sauvage et incommode
manoir, est abandonné, et c'est à la Borie, fiche et somptueuse
construction moderne, bâtie au revers de la montagne, que vivent
les nouveaux seigneurs.
C'est le tableau fidèle de la grande vie seigneuriale en province,
au dix-huitième siècle. Le temps des grands coups d'épée, des rudes
chevauchées est passé, on ne cherche.plus que le plaisir, et nulle
résidence mieux que la Borie, mollement bercée sur le penchant
d'une douce colline, au murmure harmonieux de l'Ardèche, dans
son nid de verdure, avec son ciel toujours bleu, ses lointains horizons, ne peut offrira de grands seigneurs, à de nobles dames, fatigués de la Cour, les plaisirs des champs ; plaisirs que le luxe a
su, à cette époque, profondément raffiner. Là vient l'ami de Chaulieu et de Mmc de la Sablière, le poète marquis Charles-Auguste
de la Fare qui, abandonnant la sauvage châtaigneraie de Valgorge,
où il estné, est allé chercher fortune à la Cour et l'y a trouvée. Là,
son fils, le futur maréchal de France, vient aussi, en échappée
amoureuse, cacher dans ce luxueux nid champêtre, tout capitonné
d'amour, celle qu'il aime — cette jolie princesse ' de BourbonConti, dont l'attachement, dit un chroniqueur du temps, était un de
ces sentiments qui commandaient le respect aux disants, en excitant l'envie des roués de la Cour.
C'était une fraîche idylle qui reposait des fastes de Versailles.
Peut-être allait-on en excursion rustique, visiter Balazuc; mais
c'était pour rendre hommage au vieux temps, comme on va rendre
ses devoirs à un ancêtre.
' Voici comment la duchesse d'Orléans, mère du régent, la Palatine, parle de la
jeune princesse :
« C'est une personne pleine d'agréments, qui joue à la beauté le tour de prouver
clairement que la grâce est préférable à la beauté. Quand elle Veut se faire aimer,
on ne peut y résister... Elle n'aime point son mari, et ne saurait l'aimer, il est trop
répugnant, tant par son humeur contrariante que par sa ligure;
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Là, est venue habiter après son veuvage, une grande dame,
Jacqueline de Borne, de Logères, comtesse douairière du Roure,
dame de la baronnie de Balazuc, veuve d'un maréchal de camp.
Elle réunit autour d'elle nombreuse société. La noblesse de la province se donne rendez-vous dans l'élégante et riche demeure. On y
célèbre des mariages, des baptêmes, et dans cette chapelle du château, où se coudoient les marquis en vestes de satin, les comtesses
en robes de velours, apparaissent assez souvent des couples plus
humbles et plus modestes. Ce sont les vassaux du domaine que dame
Jacqueline, avec l'aide de son chapelain, messire Ghampalbert,
marie ou baptise volontiers. Elle a un intendant, Simon-André, en
qui elle a toute confiance. 11 habite Pradons, un petit village distant de quelques centaines de mètres, et sitôt arrivée à la Borie, la
grande dame, la veille encore au petit lever de la reine, écrit un
petit billet familier à maître André, lui demandant des détails sur
l'administration intime du château, les clefs des fruitiers, des celliers et de certain cabinet où sont enfermées les batteries de cuisine : détail curieux et charmant qui montre sous son aspect simple,
naturel, cette grande vie de château, au dix-huitième siècle, dont
on ne voit trop que le côté solennel et faux.
La châtelaine se trouve d'une, façon accidentelle, dans un acte
qui peut intéresser les curieux des choses du temps passé. Cet acte
donne, dans ses détails, le chiffre des tailles du mandement de Balazuc, à cette époque (1702). Ce chiffre s'élève à 8.300 livres environ. Les 8.300 livres ont grossi depuis lors. — « Dame Jacqueline,
dit l'acte, sachant que Jean Tastevin de Balazuc, ancien consul et
collecteur des tailles imposées, au lieu et mandement de Balazuc,
s'est arréragé envers le sieur Flaussergues1, collecteur des tailles
du Vivarais, d'une somme de cinquante mille livres pour les années
1696-97-98-99-1700-1701, et qu'il est détenu dans les prisons de
Villeneuve-de-Berg, par ce dernier, consent à lui acheter, pour
Y aider à se libérer, une terre au Boudenus... »
Cette affaire & tout le parfum d'une bonne action.
'Dans cet acte, dame Jacqueline agit comme procuratrice du
i Ce Flaussergues ou plulol Flàugcryues ne serail-il pas le père ou le grandpère de Tastronome ?...
AOÛT 1884 - T. VIII
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marquis de laFare, baron de Balazuc et autres lieux. Balazuc reste
dans la famille du poète, et, en 1626, son fils, Philippe-Charles,
rend hommage au roi pour ses terres de Balazuc et de la Borie '.
Quelques années plus tard, elles appartiennent aux Vogué.
La Collection du Languedoc donne, à la date de 1762, les indications suivantes :
« Balazuc (Baladunum) 2, village fermé par des murs, église
dédiée à Sainte-Madeleine, diocèse de Viviers, offlcialité de BourgSaint- -Andéol. La présentation ou la nomination de la cure appartient à l'archidiacre de la cathédrale de Viviers. 11 y a u n e chapelle
sous le vocable de saint Jean-Baptiste, dont M. le marquis de
Vogué est collateur. La paroisse contient quatre-vingts feux. La
justice est seigneuriale et relève du sénéchal de Nîmes. M. de Julien
de Vinezac, habitant Largentière, y a un domaine. Le pays produit un peu de blé, devin, d'huile, de cocons, il est fort pauvre.
Balazuc dépend dans l'ordre économique (impôts) de Viviers, où
réside Monsieur le receveur; il appartient à la généralité de Montpellier. Ghauzon, Pradons composent la communauté. Les fonctions
du consul sont de recevoir les mandes, d'assembler la communauté ;
ses privilèges sont d'exempter ses enfants de la milice une année
seulement. »
« Aller à la guerre » n'a jamais été, chez Jacques Bonhomme,
chose ambitionnée, et les conscrits de nos jours n'ont pas dégénéré
sous ce rapport; aussi était-ce un privilège envié que celui de consul de Balazuc ! Comme on le voit, le service obligatoire ne date pas
delà troisième république. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Depuis 1762, le pays ne s'est pas enrichi. S'il produit toujours
un peu de blé, un peu d'huile, il n'y a guère plus de cocons et pas
du tout de vin. Il est toujours fort pauvre, et le consul, je veux
dire le maire — n'a plus le privilège d'exempter ses enfants de la
milice, s'ils ne sont pas bossus, boiteux ou aveugles. Le tribunal

' Aubaïs et Ménard, t. II, p. 509.
2
liel-dunum, bal-dunum, du celtique dun, montagne, Montagne de Bel, montagne sacrée. Cetle étymologie semblerait indiquer qu'il y a eu à Balazuc un temple
païen. Tous les documents latins portent : Baladunum. Pons et ses descendants sont
désignés par les historiens et dans les actes sous le titre de seigneur de Baladuno^
de BaladiiUi de Balasun et enfin de Balazuc^
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correctionnel de l'arrondissement, non moins sévère que le juge
seigneurial pour les braconniers et les pêcheurs marrons, n'a cependant pu détruire les instincts légués par les Sarrazins du huitième siècle, etl'on vit toujours beaucoup, sur l'Ardèche et dans la
lande, de pêche et de chasse.
D'espace en espace, aux pieds des hautes falaises, l'Ardèche a
déposé sur quelques parties de son lit élargi, un fécond limon qui
a constitué pendant de longues années de riches et plantureux domaines. Aujourd'hui l'arbre d'or a ses rameaux desséchés, et la
vigne, ses pampres stériles. La gêne et la pauvreté ont succédé à
l'aisance et à la richesse d'autrefois.
Avec cette richesse, est mort le propriétaire campagnard. Pendant trente ans, (1820-1850), il a été le roi du pays rural. Type
original et personnel. Homme de cheval, de foire, de gros repas, de
gaies réunions; grand buveur, grand parieur et grand chasseur;
quand un de ses chevaux était rétif, lui brisant la tête d'un coup
de pistolet, quand on lui demandait un sou pour passer un pont ou
une barrière, faisant sauter son cheval par-dessus la barrière; mais
le cœur sur la main, et la main toujours ouverte; électeur et partisan de la dynastie; ressemblant par beaucoup de côtés à ces lairds
de la vieille Ecosse, si heureusement peints par Walter Scott.
Il constituait cette nouvelle aristocratie terrienne qui avait succédé à l'aristocratie nobiliaire, et qui aurait pu, en s'affinant et
en s'élevant, la remplacer. Elle était populaire par son origine et
ses mœurs, et aimée autant que l'aristocratie bourgeoise et industrielle « de la ville » était détestée.
Il a suffi de quelques années de désastre et de pauvreté pour
l'anéantir. Elle eût été, peut-être, l'une des assises les plus
solides de notre organisation sociale. Se reconstituera-t-elle jamais
dans notre société bouleversée?... L'avenir répondra à cette
question.
Nous quittâmes Balazuc le lendemain; mon compagnon, le
carton bourré d'études, et moi la tête et le carnet remplis de
souvenirs et de notes. Nous gravîmes une dernière fois le village
pour atteindre la route qui devait nous mener à la gare.
A mesure que nous montions,, le paysage se montrait sous de
nouveaux aspects. Balazuc, l'Ardèche, dont nous apercevions, par
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intervalles, de la hauteur, les eaux étincelaut comme d'énormes
èmeraudes enchâssées dans du marbre blanc, échappaient peu à
peu à nos regards. En face de nous, sur la falaise grise, grimpait
un étroit chemin suspendu dans le vide, un de ces chemins qui
semblent faits pour empêcher de passer; et une dernière fois, dans
une flambée de soleil, la montagne nous apparut écartelée de sombre
verdure et d'éblouissante aridité. Bientôt le village lui-même s'enfonça comme dans une trappe qui se refermerait. Et, comme un
décor nouveau que l'on poserait, de lointains bleuissants agrandirent
l'horizon. Puis le soleil se voila, et il passa sur la lande grise de
grandes ombres qui semblèrent l'animer.
Impossible de peindre le charme mélancolique de ce paysage :
charme tout fait de solitude et de silence; et je pensais, par une
étrange association d'idées, à ces villes d'eaux, à ces établissements
spéciaux, où les malades du corps trouvent la guérison, et je
me disais qu'il serait peut-être bon de songer aux maladies de
l'àme, et que Balazuc serait une retraite on ne peut mieux choisie,
une station souveraine pour les désenchantés, les blessés de l'existence. Rien qu'à regarder les montagnes etle beau ciel azuré dans
le calme contemplatif de cette nature puissante, on trouverait,
semble-t-il, l'apaisement, l'oubli et la guérison.
Le paysage avait complètement changé d'aspect ; nous nous
trouvions maintenant à l'entrée d'une plaine monotone, faite de
champs pierreux, où poussait une herbe rare et poussiéreuse,
où jaunissaient quelques mûriers rabougris ; et sur le flanc du
petit coteau que nous descendions, se tordaient quelques amandiers échevelés par le vent. A quelques centaines de mètres devant
nous, une maisonnette carrée — la gare — d'où partait une large
ligne noire rayant la plaine, dans la profondeur de laquelle elle se
perdait.
Entre ce vieux castel que nous venions de quitter et cette ligne
de fer et de feu que nous allions retrouver, mille ans s'étaient
écoulés.
Ce château, c'était le passé avec ses gloires et ses erreurs, ses
grandeurs et ses ignorances, sa foi sublime et son fanatisme, son
bien et son mal, double aspect de toute chose humaine ; cette ligne
de fer...
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Je faisais ces réflexions tout haut.
— Cette ligne de fer, ou plutôt ce chemin de fer, pour parler
comme toutle monde, interrompit mon compagnon, n'attend pas...
et je vois déjà, là-bas, la fumée du train qui doit nous emporter...
Laissez, pour un instant, vos considérations philosophico-historiques, et hâtons-nous...
Il ne faut pas de rêve dans la vie ou bien on manque le train.
Le nôtre s'ébranlait pour se mettre en marche, quand nous l'atteignîmes.
Sitôt installé, je continuai :
— Cette ligne de fer sur le sol, cette ligne de feu dans les airs,
c'est la fièvre universelle organisée... c'est la vie sans repos... sans
calme... c'est...
Le roulement sonore du train dans le tunnel étouffa mes paroles. Mon^compagnon, en homme sage, sommeillait déjà dans
son coin.
LÉON YÉDEI. .

PIÈCES
TESTAMENT

DE

NOBLE

JUSTïFIfUTTVKS
PIERRE

DE

BALAZUC,

DAMOISEAU.

HABITANT DU LIKU DE HALAZUC, 1H' 10 J U I L L E T 1 Ô 0 4 .

Testamentum nobilis Pétri de Baladuno, domicelli.
In nomine Domini, amen. Anno salutifferi incarnationis ejusdem Domini
millesmo quingentesimo quarto et die decimo mensis Julii.
Ego, Petrus de Baladuno, domicellus, habitator loci de Baladuno, vivariensis
diocosis, sanus mente licet vero suo debilis eorpore, sentiens et considerans, dies
hominis esse brèves... quod nil certius morte... Volens et cupiens posteritate
mei corporis providere ut... nécessitas testamentum meum ultimum nuricupatum
et volontatem meam ultimam, facio sub una et eadem contextu in hune qui sequitur
modum... in nomine Patris : Animam meam pariter et corpus do et commendo
altissimo de jure cassando et annullando omnia alia testamenta per me condita
si quœ sint, presenti veto robore... permansuro... volo et ordino quod cum
anima meâ a misero eorpore fuerit egressa predictum meum corpus sepeliaturSepulturam eligo eodem in cemiterio Baladuni et in introïtu ejusdem in tumul 0
boni mémorise domini Ludovici de Baladuno... in qua quidem sepultura convocari volo quindecitn dominos presbiteios et cuique ipsorum dari et offerri duos
grossas semel... item volo quod die novense mese scilicet, nona die postobitum
meum convocantur super eadem sepultura mea alii quindecim presbiteri... et
lia... Hem volo quod die xi.° post obitum meum predictum convocent super
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diotam sepulturam meam, alii quindeoim presbiteri... Item dono et lego domino
Curato vel vicario de Baladuno qui tempore obitus mei erit et celebrabit missas
et visitabit tumulum meum... per totam novenam meam duodecim solidos et sex
denarios turonnenses. Item dono et lego questse animarum pregatorei quse fitins
ecclesia Baladum xv denarios... Item luminarise lampadis dictae ecclesi» xv
denarios... luminarise beatae Mariée xv den... Item ecelesia de Pradariis... de
Chauzone. Item volo et ordino fieri oblationem panis, vini... in ecclesia predicta
de Baladuno pro remedio animas mese, animarum que parentum...Singulis diebus
anni obitus mei... Item dono et lego clerico qui portabit crucem in diebus obsequarum mearum prsedictarum x den. Turou... qui portabit aquam benedictam
x den.Turon. Item dono et lego juri que instat ceilibet se pro omnibus Juribus
quœ habere possent... Geulibetex nepotibus meis... domus de Feugeyrolis scilicet
quinque solidos, item nepotibus et neptibus meis domus de Ayguedune, scilicet
quilibet ipsorum quinque solidos Turon... semel tantum domus de Planocampo...
Item dono et lego nobilibus Claudio Verno et Carolo de Baladuno nepotibus meis,
scilicet cuilibet ipsorum vigenti sold. Turon... semel tantum item nobilibus
Blasio et Guilhelmo de Baladuno filiis meis bastardis, scilicet centi (100) florenos
payables six àchacun au mineur du mariage)... illisible... Item dono et lego famulis
et ancillis domus de Baladuno unum grossum semel tantum. Tum quidem supra
donationem et legalorum omnes supra nominales contentari volo de omnibus
bonis meis ita quod nil (habere) possent quantum quod de causa. Igitur in aliis
bonis omnibus meis mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris juribus,
rébus... heiedem meam instituo... carissimam neptem meam nobilem Johanam
de Baladuno, dominam de Baladuno, per quam exsolvi volo omnia legata mea
débita sœcularis vero hujus mei testamenti ultimum... facio videlicet dominum
curatum Baladuni qui interest vel qui pro tempore erit dominum Guilhelmum
Payaponi presbiterum... Testibus, dicto domino Payapam, Vital Meygrani de
Ruone, Asillioma Ghœbeam, Raimundo Eurfa de Ghausone Stephano Terasse
de Praderiis.
Ce testament dont l'original se trouve aux archives de l'Ardèche, fe 8 ; notes
de Bernardy, notaire de Balazuc, nous a paru de nature à intéresser nos lecteurs.
Nous en donnons une rapide analyse.
« Considérant, que les jours de l'homme sont coulis et qu'il n'y a rien de plus
certain que la mort », le testateur veut exprimer ses dernières volontés. Les formules qu'il emploie n'ont guère changé depuis. 11 débute parles soins qui doivent être
donnés à son âme quand elle aura quitté son misérable corps, et veut que cette misérable dépouille soit ensevelie dans le cimetière de Balazuc, à son entrée, dans le
caveau de Louis de Balazuc, de bonne mémoire. 11 veut que quinze prêtres soient convoqués à son enterrement et il donne à chacun d'eux deux gros, une fois donnés(environ
96 francs de notre monnaie), autant aux 15 prêtres qui seront appelés à dire des
prières sur sa tombe le quarantième jour nprès sa mort; autant au curé de Balazuc
qui dira les messes; pour sa neuvaineentière, il donne douze sous et six deniers tournois
(environ sept cents francs de notre monnaie : on sait que les monnaies à cette époque
étaient : tournois au Midi de la Loire, et parisis au Nord); pour les âmes du purgatoire il donne 15 deniers (60 francs), autant pour la lampe de l'église, autant pour
celle de la sainte Vierge. Autant pour les églises de Pradocus et de Chauzon. Il
veut qu'on fasse une distribution de pain et de vin dans l'église de Balazuc, pour le
repos de son âme et de celle de ses parents, chaque jour de l'année de sa mort. Il

BALAZUC ET P O N S DE BALAZUC

191

lègue au clerc qui portera la croix et à celui qui portera l'eau bénite à ses funérailles
dix deniers chacun (environ 40 francs). Il donne à chacun de ses neveux de Feugeyrolles, d'Ayguedone, de Plano-Canipo, cinq sous chacun, autant aux nièces (environ
200 francs), à ses deux neveux de Balazuc vingt sous (800 francs), à ses deux enfants
naturels cent florins ' (8.000 francs environ). Il n'oublie pas sa domesticité et lui
distribue un gros (40 francs) et il institue pour légataire universelle, sa très chère
mère, dame Jehanne de Balazuc, seigneuresse de Balazuc.
Quel est ce Pierre de Balazuc, vivant en 1504 dont les généalogies de la Rocque,
des Fonds du Languedoc, du père Anselme, ne font aucune mention? Etait ce un
frère d'Antoine vivant à la même époque.
Mais quels sont alors ces deux neveux Claude et Charles de Balazuc, Antoine
n'ayant eu que deux fils Mathieu et Guillaume?
Quel est encore ce Louis de Balazuc, de bonne mémoire, dans le tombeau duquel
il veut être enterré? Il n'est mentionné nulle part dans les généalogies. Etait-ce le
père du testateur?... Et la légataire universelle Jehanne, seigneuresse de Balazuc ?
C'est sans douta la femme d'Antoine.
Mais comment le testateur ne parle-t-il pas de ses deux neveux, Mathieu et Guillaume et pourquoi mentionne-t-il deux inconnus !...
Autant de lacunes sans doute dans la généalogie.
Que sont devenues les trois familles alliées : les Feugeyrolles, les Ayguedone et
les Plano-Campo ?...
1
Le florin ou peut-être floretle valait vingt deniers tournois, soit environ quatre-vingts francs de notre
monnaie.

L E T T R E DE HENRI III A J E A N Ier DE B A L A Z U C
M. de Montréal, j'ai entendu de quelle affection depuis cette dernière rébellion
faite par ceux de la nouvelle opinion contre mon autorité et le bien de mon
royaume, vous vous êtes vertueusement employé avec mes bons sujets catholiques au recouvrement de portes de ville et plai r s que Iesdits de laNouvtlle opinion
avaient occupées dans mon pays du Vivarès qui est un témoignage si certain
de votre fidélité, que j'ai toute occasion de m'en assurer comme je fais, ayant
grand contentement du bon devoir que vous avait fait en cet endroit, lequel je
vous prie continuel' en toutes les occasions qui s'offriront selon qu'il vous sera
ordonné, par le S. de la Barge, mon lieutenant-général, audit païs, auquel je lui
commande en reprendre la charge, estimant ne la pouvoir remettre an mains
de personne qui soit plus dignement s'en acquitter que lui, pour la preuve qu'il
en a déjà fait quand il y a déjà été employé et ne me sauriez faire service plus
agréable que de vous joindre et entendre de toute affection avec lui, le reconnaissant et obéissant comme celui qui représente ma personne en. sa dite charge.
A tous, je prie Dieu qu'il vous ait, Monsieur de Montréal, en sa digne garde.
Ecrit à Chenonceaux, le 16 e jour de mars 1577.
HENR I.

Une seconde lettre signée Henri et plus bas Neuville est du 3 mars 1580.
Guillaume do Balazuc fut nommé maréchal de camp des armées du roi, par
un brevet daté de Castelnau le 26 janvier 1622, signé Louis, et plus bas Phélippeaus.

