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GODEFROID DE BOUILLON

Le hdros clont la statue ticpestre se clresse

aujourd'llri sur la place Ro.vale, à Brnxclles,
est demeuré pollr lloLls jusque dans ces cler-
niers temps rin personnagc plus fictif clue

réel. Les chalts dcs t,ronr-ôres, les ronâns
de cher,alelic ct niênic I'aclliralile ipopée
dans laquelle nn grand poùte italicn, Tor-
cpato Tasso, a célébré scs erpioits, l'ont
haussé bien an-clessus cle I'lrumariilC. La
légende a pris Goclefroicl de Bouillon nr
bertc{tn, elle nc l'a abandonnci qu'à la tonrbc;
et I'histoire n'â pas toujours su échrpper à

I'influence de ce lrste cvclc cle récits ilui,
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dans lous les évtirtcrnents clc I'tlpoc1ue, placent
Godefroicl au prcniier lang, Iui lhisrnt cltj-

cider du gain clc toutes les batailles et de la
conquête cle toutcs lcs villcs; qui le non-
ti'ent étoufihnt les bêtes féroces entre ses

bras, décapitant nn chamcau ou fendant du
haut cn bas un Sarrasin d'un seul coup de

sa larsfc épée; cpi lui donnent toutcs les
vcrltts, le mettent cl] conrtltlulication directe
at'ec Ie Ciel, ct cn font, lnôme un bien-
heureux.

Nous allons cssayer, cn rctraçant à notre
tour la vie de ce Belge illustre, cle rcstcl
stricl,cment clans la r'érité historiquc.

Godefroid de Rouillon naquit en {061 à

Baisy, village du Blabant où I'on royait
naguèr"c quelclues restes du nianoir qui ful
son Jrcrceau cl, oùr lcs habilants niontrenL
encore rule lbnttine auprès de laquclle,
snivant enx, il lirt baplisé. Il dtait le {ïls
puîné d'Eustachc II, conle cle Boulogne
et, de Lr-'ns, un puissanL scigncur clui des-

cendait de Charlenragne pâr les femmcs, et
d'Ide cl'Arclenne, unc tllc de Godefroid le
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Bossu , duc rle I:l Basse-Lolhariirl';ic et cle

Bouillorr.
Sagcnient clirigé clans son éducation par

sa nrète, lc jeurrc Goclcfroicl ne der,inl, pas

seulement habilc clans tous les exercices du
corlis; il acqLrit atissi des contraissattces litté-
raires assez éternclues, chosc lnre chcz les
nobies cle cetter époc$ic, et cn alriva l\ plrler
avec ulrc égalc ftrcilité lc latin, le rorrran ct
le tlriois. Ilncorc dans l'adolesc€nce, il était
renommé cléjà palrli ses contemporains llour
sa lbrce physiclue et pour lcs clualiiés cle soir

esprit ot, cle sort cc-eur.

Goclefroid :n,ait quinze ans lorsclue sort oncle
maternel, GoCefroici le Bossu, luonrut, assas-

siné lc '15 févricr 1076. Le cluc nc lrtissai[
point cl'eniairls, 0t, il avait crprimé lc clésir'

de loir son nclrcu lui succider. Darrs rurc
confércnce tenrrc i\ Trosses, lc jeune prince
renonça aur prcjlenlions rlue ûlodclroicl lc
Bossu avait élevijes sur la Hollancle, cspéranl,

sans doute c1u'liprc\s cette renonci:ltion on
respccterait ses clroits aux clcux dncirés dont
son oncle avait r:rr la souvcraincté incon[esléer,
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la Basse-Lotharingie eI Bouillon. Cet espoir
fut trompé. Au lieu cle donner le premicr de

ces cluchés à Goclefi'oicl, l'eurpereur cl'Allc-
rnâgne Hcnri IY, à qui il appartenait cle

clécicler, en investit son propre Iils Conrad,
el, il n'accorda à Godefroicl quc le marquisat
cl'Anvers, cp'il clétacha en slr faveur dn {ief
principal. Quant au cluché de Bouillon, Go-
clefroid put cn prencire possession, mais il ne

s'y maintint que les armes à la nrain.
La vetve clc Gocle,flroicl le Bossu, llatltilcle

cle Toscarre, n'ar'ait point voulu, en effet,
reconnaîfre les clernières volontes dc son

mari. Elle inl,rigua auprès clu pape Gré-
goire YII, à qui la liait une vive amitirj, et
avec I'appui du pont,ifc, de n'Ianassès, Cvêqne

cle Reirns, et tlc Thierry, évêque cle Verdun,
lr: comte cle Namur Albert III sc posa bientôt
cn conipétit,eur cln lils d'Bustactre de Bou-
logne et cl'Ide cl'Ardenne. Dès l'an '1077 il
vint meftre le siège clevant Bouillon rvec cles

forces consiclérables. nlais Goclefroicl ne se

laissa pas éurouroir par le péril. Il se dé-
fcndit si bien qu'il força lcs assnillants à Ia
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r.:traitc ; puis, usant de reprc{saiiles, il Ii L

rayager les terrcs de I'ivêque Thicrry, olitint
ainsi la reniise clc Ia I'ille de Stenay,
oùr une citadclle fr-rt élcvée par ses orclres,
et vit enfin tout lc \rcrclunois souuris à son
autorité.

Cependant, cle gravc.s dr,énemcnts se clé-

roulaient en Allcmagne, el Grégoire VII, cc
profond politiquc ciui i.orrlut tout à la fois
réformer l'Églisc et inrposer anx princes
séculiers Ia souveraineté du Saint-Siège,
s'étail mis en hostilile ouvcrte avec llenri IV.
A I'irrstigation clu papc, les Saxons se sonle-
r,èrcnt contre I'empcreur ct o{I'rircnt la cou-
ronne àRoclolphe cle Rhinleld, cluc clc Souabc.
Herrri se hâta cle conroqucr tons les grands
lassallx cle l'ernpire, ct ccnx clui lui élaien[
restés ficlèles vinrenI sc rallger ultour de lui
avec des milliers cle corrbattants.

Godefroid était accorirn I'nn cles plcmiers
:\ l'appel de son suzerain. Il pril, unc parl, inr-
por[ante, mais qn'on r toutefois beaucoup
cragérée, à la guerre contre lcs Sarons, et
assista notanmcrrt, le'15 octobr"e'1080, à la

tq
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bataille cle Yolksheirrr clans lacluelle Rodolphe
de Rhintblcl fut tue. II suivit aussi en Italie
I'almée irnpilillc lorscluc llenri IV, pour se

venger clu pape, alla ravagcr scs États,
saccager ses villes, et ureLtrc à plusieurs
reilliscs le siègc clelant Rone, clui fut enfin
emportéc d'assaut le 9l nrals '1084. Con-
quêtc éphérnèrc d'ailleurs, qni rr'empêcha
pas llenri d'être écrasti plus tarcl dans la
lutte.

Quelques historiens ont attril;ué à Code-
l'roicl tout I'honncur de h prise dc Rome; ils
ont ntênte prCtenclu que le princc belge,
attcint, pou après d'trne grave muladie, cor-r-

sicléra cette maladie coulme une punitiondotrt
Dieu le frappait pour aloir chassé Gr"é-

goircYII dc la lillc éternelle, el c1u'il fit væu

cl'accomplir, s'il guérisslit, un pèlerinage en
Palestine. Ce sont là dcs allirmat,ions absolu-
ruenl, dénrrées dc prcuvcs et d'ant,ant plussus-
pccles cpfà cctte ipoque on croyait pouroir
conbattre lc plpe, sultout en accotuplisse-
rnent du devoil t'éodnl, sirns cesser ponr cela
tl'ôtre l,rès bon clrrétien.
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Tout ce quc nous savolls, c'est cldinirné-
diatement après la prise de Rome, Goclefroid
revint à Bouillon.

II dut bientôt quil,l,er cette ville pour
aller, en '1086, cléfbirch'c Stcnay contre le
courte de Nanrur eL l'évêr1uc cle Yerdun, cgi
étaient rcntrés en canprgne; et ccux-ci,
après avoir soutenu unc prcrnière fois lc choc
cle i'amrée de Goclel'roid, lcvèrent lc siège
lorsqu'ils apprilent clue les dr:ux l'rères du
duc dc Bouillon, Iiustache et Baudouin, lui
ameraicnt de France et d'Allenagne des ren-
forts corisidérables. Des négociations s'ou-
vrirent alors entre les rclversaires, ct une
paix durrble fut conclue qui assura à Gode-
froid la paisiblc jouissance de ses États.
Trois ans plus tard, l'eurpeleur Hcnri IY
ayan[ rcpris la Basse-Lotharilgie à son lils
Conrad, qLri s'dtait, révolté contre Iui, se

souvint clos services que lLri avait rendus le
prince l-rclge, et il lui coufia le gouvernement
de ce {ief qui comprcnrit la plus grande
partie cle la Belgique actuclle. Goclelroid se

trouva donc enfin en possession de tous les
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cloniaiurs sur lesqtlels .les lmus de sotr otrcle

I'ar,aient appelé à rCgner'

Godefroicl cle Bouillon n'avait encore que

vingl-huit ans. C'était, clisent les chroniqueurs,

uriJrrince cle taille nrolcllne' aux membres

vigôureux, à la poitrine rolluste, et dont la

belle {îgure était encaclrele par des cheveux

et une barbe tirant sur le roux. Sincèrement

pieux, affable et gcnércux pour tout le

monde, bon et clément d'ordinaire, il savait

cluand il le fallait n'écouter cl'autrc loix que

celle cle la stricte justicc. L'énergic et la

hrar,oitre ue lui étaienl, pas plus étlangères

que la prudencc, sa vertn maîtresse ; et s'il

se rlontrait etr toutes circonstances rigide

obserlateur cle sa p:rrole, il voulait' aussi qne

les aut,res tinssent enYers lui les promesses

qu'ils lui faisaieut. Lcs événements lui araierrt

douné Ia frnesse du politique et I'amllition du

guerrier, mais il ne. songea d'abord qdà

il,i.r', go.,u.rner ses États. Il s'associa aux

prince-"s belges qui, après av-oir proclamé

à*n, leurs clomaines, afin cl'attériner clu

moiris les maux cansés par les guerres pri-
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vées, les trêues de I)ieru (lesquellesdéfendaicnt
toutes violences à certains jours et à cer-
taines Cpoques), rcconnurent I'autoritrj du
tribwtal de'païn institué à Liège par I'rjvêque
Ilenri de Yeldun pour jugel eL punir les
transgresseurs cle ces lrêves. Il sut loujours
faile lespecter ses clroits et mainlenir darrs
I'obdissanoc lcs soigrreuls qui lui avaient
pr'êté lc sernrent cle vassalité. Bt il :rcquit
tune telle réputation dc sagessc que nous le
voyons el '1095 chargé par Ie cluc cle Lim-
l-rourg et I'abbé cle Saint-I{ubcrt, cl'une part,,
par l'évôque cle Liège, d'artle part, cle

régler souverainement, cn clualil,é cl'all-ritle,
un clifférend qui s'était élevé entre eux.

C'es[ à cclte époque quc I'Europe ( seml]la
s'amacher de ses lbnclements,- >r suilant l'ex-
pression d'une princesse Erecque, pour aller
reprenclre Jérusalem rux Sarrasins.

Dès les prcmiers temps de l'Église, Jéru-
saleur était devenue pour les chrétiens un licu
cle pèlerinagc; el les voyrgcs 0n Terre-
Saiutc, considér'és cor])lnc cle puissanls
moyens cl'apaiscr la colèr'e eéleste ou d'obte-

)e)
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nir lâ thveur divine, s'étaient multipliés
cle siècle en siècle. Lorsqne les musuhuans
sc firrenl rendus maitrcs cle la Palcsl,ine,
lcurs exactions n'arrôtèrent pas I'allluence
des fidèles. i\Iais les vainqueurs sc montrè-
renL de plus cn plus clurs pour lcs vaincus
el, il lirrt nn moment oir, ile rnêmc quc lcs

chreticns Iixés clnns lc pays, les pèlerins eu-
rent à subir clc liritables persécul,ions.

L'Occident lout entier retentit alors cle leurs
cris dr: cletrcsse.

Ddjà, à plusieurs repriscs, les papes

avair:nl, attiré sur la situation dc l:r Palestine
I'altcnlion des princcs cltré[iens, quand un
pariyre ermite, clui visitait, hii aussi, les lieLrx

saints, se crut cTroisi de Dieu poLlr lcs arracltet"

aux Arabes. Cet iromme, nommd Pierue, éLail,

né, croit-on, dans le pays rle Liège; petit ct
grêle, il cachait solls tul extérieur assez in-
signifiant une âmc ardente, et il était doud

d'une éloquence qui allait accomplir de r,éri-
tal.rles procliges. A son retour tle Jérusalem,
il alla trour.et à Roure le pape Urbain II et

obtinL clo lui I'riutorisirtion cle pr'ôchel partoLrt
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la g'uerre srinte. llontr,i sul, lme niule, lespieds et les lrras nus, le.o.p. .oo.,,."1,'.àut,,_
ment d'une chemise cle laine grossièrc old'un manteau d'ermite, il prr.i-.r-, *" rior.,les royaumes, lllt crucillx a f" n rin, a""i_tanf lcs princcs et les peupl., ii ,,..,ii.. uour.la délivrance de la p,rtcsiin.; .t- iri.r:tott onenlendit par toute I'IiLrrope un .zuu.frf.cri de haiue con[re ]es infiïlles. Lc lg,'uo-
vemltre .lOgd, clans un concile tenu Èr Cler-rront, en France, le pape promit la rérnis_
sion des péchés et ta gtôire eternellc à i;r.ceux-qui prendraient part à l,expédition; ilattacha anx r,êtements cle quelclu;";;in;r;;.,
les premières cle ces croix ci,otohe q"i_irri",t
pendant près cle deux siècle, dÂià,,;;;'j.*
solcial,s.clrr Clirist; el aux cris de"l)ieu I.e
ueu.t.! I'OccidcnL, oultliant ses discoùes in_

-lt:l1,t.t'. 
s'c'l.rt'artla pour nllcr, conrJrreirir, le

lreur coln dc lerrc oir lcs Érangilcs forr{vivre et mourir Jésus. L'exaltatioir Jtii.i
grande que des enthousiastes allèr,ent ius_c1u'à "s'imprimer la croix synilioliq,r., 'J.r.
l'épaule ou sur la poitrinô, 

"rc,.' 
,n l,*.
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rolrge, et que, sans attendle la réunion cle

I'armée régulière cpri se formait, des masses

considérables cl'hommes eI de fernmes, d'en-

fants et de vieillards, se ntirent en marclte

dès le printemps de I'an '1096. Ces bandes

indisciplinées, dont quelques-unes, dans lettr

folle superstition, abandonnaient à une

chèr're ou à une oie le soiu de les guider

vers la Palestine, et qui s'arrêtaient devant

cbaque cité en se demandant si ce n'était pas

là Jérusalem, signalèrent leur passage à tra-

vers I'Europe par le pillage des villages et

le massacre des juifs, et presque entièrement

anéanties en route par la famine et par des

maux de toute espèce, elles ne livrèrent
que leurs clerniers déllris au cimeterre des

Atal.rcs.
Ainsi commencèrent les a"oisndes, ces

expéclitioris fameuses inspirées par une pidté

\,r;ie, entretenues par les instincts barbares

clu moyen âge, prolongées par le désir de. la

gloire. bt clu butin, et dont nous aurons pltts

tarci à incliquer les résultats généraux.

La Belgique a une place considérable dans
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l'histoire des croisades. A la suite du concile
de Clermont, Ie cluc Godefroicl et ses frères
Eustache et Bandouin, Ie comtc cle Flarrclre
Robert II, le comte de l{ainaut Bauclouin II
et une foule d'autresscigneurs se préparèrent
à se joindre à l'arméc des moisés. Afin de se

procurer cles fonds, Goclefroicl abanclonna à

son ancien atlversaire l'évêc1ue Thierry le
Verdunois, avec les places de Sl,enay et
de Xlouzon; il vendit la Velutve au comte cle

Guelclre; il renonça en faveur des haliitants
de l[etz aux clroils de snzeraineté qdil avail,
sur leur ville; il engagea à l'évêque cle Liège
le duché de Bouillon, en sc réservant Ia
faculté de le reprendrc penclant qLratorze

ans; il se dépouilla d'autres domaines encore,
et Ide cl'Ardenne, de sol côlé, renclit pour
son fils au chapitre cle i\ivelles Genappe ct
Baisy. Le cluc {it alors cle grandes libéralités
anx églises; il donna aux chanoirres du cha-
pitre de Saint-Servais, à Maestricht, à la
condition qu'ils prielaient Dieu pour son

âme, le château cle Ramioul, sitné sur la
l\'Ieuse entre l{uy et tiège; et il fonda dans

to
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l'église de Saint-llichel à Anvers un certain
nombre cle prébenclcs qu'il cortféra à autant
de chanoincs chargis d'rlipeler sur lui la
protection clt: I'arcltange. Puis, lo '10 aofrt
,1096, il quilla ses États à la tête cle '10,000

car,aliers eL cle 70,000 homrnes cle pied, les-

cSrcls repriscntaicrrl, la urasse principale du

contingcnt berlge, et il se clirigea par I'Allc-
mrgne r:t la l-Iongrie vers Constantinople, oit

devnient sc rtiunir l.ous les corps cle I:r grande

arméc cles croisés.

Iin roulc, Godefroid sut tnaintcuir parttii
ses soldals nnc c-rxtcl.e discipline ; à Constal-
linoplc, il sut obligcr I'cmpereur cl'Oricnt

Alexis Cotutttètre, i)at' sa parole sévère et

surtout pal' Ia forcc cle ses ârules, à aban-

clonncr une uttitudr: hvpocritc et à accorder

cles secours à l'oxpédiLiou. Au mois clc ntars

4097, tous lcs croisés étaient arrivés au rell-
dez-r'ous, cL I'anuée cltrétir:nnc s'ébranla,

fortc cle 700,0Û0 ltomtles :ippartcnant i)

clix-ncuf nalions dilïrirclrtes. Ce fut le corttte

de Blois qui présicla dès lors quotidicnnement

le corrscil rlcs chefs, trt scin clrrcltrel Gode-
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froid acquil bien vite une influence prcipon-
dér'ante grâce à sa haute dignité de duc de
la Bassc-Lotliaririgie, à scs erploits guer-
riers et surtout à la sagcsse de scs avis.

Dans leur marc,lre vers .Iérusalenr, marchc
entrecoupee de sLrccès et clc revers ct qui elura

plus de deux anrtées, lcs croisés eurcnt à

braver toLrt ri la fbis un climat nreull,ricr, la
stérilité presque absolne du sol, los enrbihches

de I'errrrerni, et lers dillicultés oùr les jelèrent
plus cl'une fbis leurs divisions ct Ieurs mærlrs
r,iolcntes. Godefroicl no cessr pas un scul
jour de partagor Ies périls el, la gloirc tlcr

la carnpagiie. Der,ant Nicée, c1u'on attacpa
d'alrord, unc de scs flèchcs abal.tit nn nrusul-
man cl'uue taillc gignntescltrc cpi, du iraul, cles

remparts, Iançnil sur les chrétiens cl'énomres
qrrall,iers cle roc. Dans la plainc dc Dorylée,
il firt un des chef's c1ui, en accourant au

sccours cl'un corps dc I'arméc assailli à

l'irnpror,ist,o par les Salrasins, changèrr:nl,

une défaitc certaine eil Lrne échtante r,ic-
toire. Près cl'Arttiochctte, oir les croisés

entrèrenl sails collp ftlrir:, il sauvn Lllt de ses

dr
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honinies des grifïes cl'un onrs, et, clans la
luttc qu'il ent à soutenir contre l'anirnal il
se {it avec sa proprc épéc une blessure qui
inspira un irrslant, des craintes sérieuses à

tontcI'armée. Sous les rnnrs d'Antioche, clont
Ic siège se prolongca durant neuf mois, il
se clistingua à un tel point dar.rs les batrilles
décisives clui se livrèrent anx environs de la
ville, qu'uu émir, fi'appé cle sa bravoure, r'inf
lui clenander son aicle contre un autre princc
ntnsulman, ct la paSa par un scr"ment cle

fidélité. llt depuis Nicée jusqu'à Antioche,
chaque fois que Ie urancpe d'eau terrassa les

chrétiens, chaque lbis que la famine vint les

fair"e souffrir an point cle pousser nn certain
nombre cl'entre eux à l'anthropophagie, lc cluc

Codefroicl se priva d'unc partie cle ses provi-
sions pour lcs clistribucr nux lerlmes qLri

suivaient l'armée.
T,orsque les croisés arrivèrent Ie 40 juin

'1099 en vue cle I'antique Sion, ils n'étaient
plus quc 110,000. La chaleur et le froid,
la faim et la soif, les malaclies et les com-
bats avaielt thit pér'ir rrne immense mul-
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titude cl'homnres; et, I'armée s'était affaibiie
encore par cles clésertions clui avaient été
tonjours en augrnent'ant, par les qnrnisons

c1u'il avait fallu laisser dans les villes con-
cluises, et prr les détachements qui s'étaicnt
arrêtés cn route pour foucler cle minus-
cules principantcrs chrétienres. Mais les chefs

avaient déclaré qrfils ne renonceraient jamais
à I'espoir cle conquérir Jdnrsalerl; et ces
110,000 croistis qui cloyaient avoir clécouvert
à Antioche le fcr cle la lancc clonl, nn soldat
romain perçû, clit-on, le flrnc clc Jésus cru-
cifié, qui prétendaient aroir vu combattre
déjà dans lcnrs rangs saiirt Georges, saint
llaurice et saint Démétrius, ccs 110,000 croi-
sds avaicnt senti redoubler leur courage à la
vue de la ville sainte et ils étaierit persuadés

cpc Dieu ferait pour enx de nouveaux mi-
racles.

Après avoir p_ris position anlour cle Jénr-
salen, les clrrétierts altattirent clt's arltres
dans nnc forêL voisirre ct ils s'occupèreut
activenent de constnrire cles ntachirtcs cle

grrerre, des bélier"s, clers cllapultes, des

J
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balistes, des mangonneaux, des galeries cou-
vertes et d'énormes tours roulantes. Clra-
cnne de celles-ci dépassait cn hauteur les
murailles cle la rillc et avait [rois étages : le
prenier él,ait dostiné aux ouvriers chargés de
la diriger, les cleux autres étaient clestinés
anx soldats chargés d'attaquer les cléfenseurs
cles rcrnparts. Un pont-levis aclapté à la tour
clevait, en s'abattant, sur les murs, permettre
aux croisés de pénétrer dans la ville.

Quancl tout fut prêt pour I'assaut, I'armée
se clisposa par lc jefrne ct par la prière à com-
lrattre lcs infidèles; et tous les croisés lirent,
piecls nus et tête découlelte, urre procession
solennelle autour" cle Jérusalem. u Le {/l juil-
let au point du jour, clit Yan llasselt clont
ttous résuurons ici une longue narration,
I'atl,aque cornmença srrr tous les points. A un
signal clonné, les soldats, abrités sous leurs
galeries couvertos, s'apprrochèrcnt des mu-
railles, ct les béliers sc mirent à assaillir lcs
reutpar'[,s, landis rluc lcs ]-ral,istcs et les man-
golrnealrs y lanç1[9111 cles nuées clc flèches et
tune grêlc de picrles. Cepenchnt k:s tours
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ronlantes u'avançaient point, et elles nc

p.,t.tt se mettre r'éritablenenI eu monvement

qu. lorsqu'on cfrt com]-rlé avec cle grosscs

,,i*rr.* tôs tlllées rltri sc ct'cttsnicttt'..sut'

,,*,,roua totts lcs ltoitrts ttttottr rles colltues

it,"ia'titf, cst asiise. Le cluc Godel'roicl se

iru-it clellout slrr l'élage le plus ilcr-é cle la

sienùe, anin)ant ses soldats et ses oulrtel's par

scs cris ct par son excmple ct accabl:irrt lcs

ennemis cle tlaits qui portaierrt la tliorl' clans

ià,","* t*ogt' \Iais lcs assiégés sontinreut rivtlc

urie incloyable opiriiâtreté I'attaqtte des chro-

ii.nt, tut lesqucls ils roulaient i['étrottnor;

iri"t* at pierre et versrient cle I'lruile llonil-

i-ti., .tiont ils s'cfÏbrçaient cf incenclicr lcs

machitrcs au rùoyen clo lbtL grégcois' Par:

trotttents, on r oyiril' arrivet' sttr les crô-

*ut, lu niilieri des combattant's rpi les

oalni*saient, cle prétcuclttes sorcièr:cs qui

,"itur,nr,raient clcs for:mules nagicllles pour'

;;;;;;g.- lc fcu à preudt'r: rux tortrs chré-

ticnnes I ,lnu* cl'crntt'o clles lnrent tnées par

i", 
- 
nO.fr.. a. Goclelroicl ' Pcnclar.rt qtlon

iuttait ainsi clc part, ct cl'ttttlrc avcc un égal

1

r

I
v
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âcllan)encnt, les béliers des croisés étaient
parvenus à praticluer une brèche clans les
rernparts; mais les S:irr,asins sortirent en
foule et urirent le disorcire dans les rangs
des assiégeants. Lc soir viut ar.rêtel le conr-
bat, qui avait duré tlouze heures.

> Pcnclilnt la nuit lcs assiégés s'occupèrent
de bouchel les ouver,tulcs que lcs béUers
avaicnt fhites aux ururailles; lcs croisds, cle
lerur côté, r'éparèrent lcurs [ours endomnra-
gées et se clispcsàr"en[ à tecomu]encer I'assaut
aussitôt clue le jour,serait r-cnu. Dàs que l'aube
eut palu, toutcs los machines sc rerrrirent à
joucr clc parl et, d'autre et à lancer cles llèchcs,
cles pieli'es et des tor.cires enflanrmdes. Les
tonrs se rappr,oclrèr,ent des remparts au mi-
lieu cl'uire pluie de feu et cl'une gçrêle cle
traits. Celle clo Godefroic'l, surmontée d'une
grande croix d'or, attirait surtout les efforts
cles assiégés: plusicurs chevaliers furenl frap-
pés de niorL rux oôtds dc lcur chel' et la
tonr elle-rnênie, qui à plusieur.s leprises
avait déjà failli se clémon'r,er, fini{, pal pren-
dle feu; Le cluc cornbal,tit conrageusenrenl
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l'incenclie, mais le déscspoir conlntençlit à

se répandre parmi les assiirgetnts. Unc lotrle

d'entre eux, il esl vrai, tonibaienl, llroyés

sous les pierres que les créneanx nc ces-

saient de jeter sur ellx; une foule d'autr"es,

enveloppés de toutes parLs par les flammes,

I pér'issaicnt rnisérablentent. Dans ce ntoment
,t critique, Godcfroid vit ou mut voir appa-

Ï r'aîtle au sotitmet du monl cles Oliviers

J (situé cl'ailleuls au dehors clc la ville et oir

s'était insl.tllé uu pieux solilaire) ltr cava-

lier revê['u cl'une ]trillante artntire et c1ui

agitait son bouclier ett montrant aur croisés

le cherriin cle la ville. Toutes les llouchcs

s'écrièrent clue c'itail saint, Georges qui

venait prôtcr soll sccotlrs aux soiclals clc

Jésus-Christ. Aussitôi, oll rccomnença l'at-
.i taque alec nue nouvclle ônergie. I\Ialgré les

\ effolts dc I'r'nùcmi, Ia lour de Godefroid

t al'l'i\'â tonl prt:s clcs renparts, qtle les Sarra-

;l sins alaient t'ecout-erts de sacs de paille et

" dc ballots cle lainc pour amortir I'effet dcs

balistes et des catnpultes. A cet ilstant pré-

cis, une flèclte embrasée mit le f'ctr à la
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paillc, et un tourbillon de fllmmes fit re-
culer los assiégés. A'.rssitôt L: trlont-lclis de
la tour du duc s'rl-rattil, sur les murailles,
oùr Godefroid s'élançra cl'un seul bond, pré-
céclé de Ludolphe et d'Engleltcrt clc Tournai
el suivi cle son frère Eustnche et cl'un grand
nombrc de clrétiens. Presque cn môme
tem1rs, lcs croisés péntitlaient cle différents
autres côtés ilans Ia rillc. " Ainsi fub prise
Jérusalem, le i.enclrecli .15 juillct 1099, à

tlois hcurres du soir", - 
( au jour et à l'heure

môme où le Sr.ur,eur e-rpira sur ia croix, >

lbnt rernarquor les vieux chroniqneurs.
II nc fallait pas attendlc des guerriers de

oc tcuips la modér'ation tlans lrr victoire. La
prisc de Jérusaiem l'ut accornpagnée cl'épou-
vant:.Lbles excès. Les croisés rnassacrèrenf
impito,vablenrent les in{idèles, sarrs distinc-
[,ion d'àgc ni de sexc, et jonchèreut les rues
de monceaux cle cactavres : clans l'intérieur
d'une ntosclnée oùr s'étaient ré{'Lrgiés les cler-
niers cléfenseurs de Jelrusalem et oùr tous
furent uris à rnort, lcs vainclueurs eurent du
sang jusqu'aux genolrx. Lorsclu'il ne leur
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lcsta plus clc Sarrasins à égorger, ils ras_
semblèrent l,ons lcs jui{'s cte la r.ilie clans la
syragogue ct, rnirerrt le feu à celle_ci. Bnfin,
un pillage génér:rl succéda au carnage, el,
les chrétiens rechcrchèrenl avec unc 

-égalc

arclenr dc I'or et clcs reliclues.
Goclefroirl, apres s'étrc livré cl,lborcl, lui

aussi, à toutc la I'ureur du conquerant, os_
saya avcc les anlres chetls cle ructtre Iin au
clésordre. Il se clépouilla ensuite cle son ar-
mure, sc rer'ôtit d'un siniple manteau clc
laine ct alla, tôte et, pieds nus, s'agcrlouillcr
clans I'ciglise du Sainl,-Sépulcre. A sol)
exemplc, totrs les croisés se clébarrassèrent
tle leurs anites, lavèreut leurs mains san_
glantes, se couvrirent cles r,êtemenl,s cle la
pcriitence et visitèrcnt aussi clCvotcurent los
lieux saints.

Quelqucs jourrs plus tirrcl, les chcls s'as-
scmblèreiit et ils conlii:rcnt à clir tilecleurs
choisis clarrs lc clergé el, daus l,arnrée lir
mission de nornmer urr r.oi, :\près de longues
délibéralions, après une enqirête ntinutiéuse
srrr la vic cler tous cerur qni pouvaient pré-

I

f
ù
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ternclre au sceptre, ces électeuls déclnr'èrent

cpe de torts les prirrccrs clonl ils alaicnl pesé

les rlérites, Goclcfroicl leur pnraissait le plus

tligne clu tr'ônc' Le cluc ftrb concluit cn

triomphe à l'église clu Saint-Sdrpnlcrc, et on

Iui offrit unc t'icltc cotlronûc' eutblèrtte clc sa

nonvelle clignité. l\Ilis il I'euleva aussitôt cle

sa têtc : r, Point nc rcttx, clit-il, porter

corosne d'or là oir lr: roy cles roys Jésns-

Chrisl,, lc {ils clc Dictt, 1'lolta corosne

cl'espincs lc jour cle sa p:rssiou. " II t'cfusa

mêmc cle s'inlitttler I'oi, uroitls pcut-être par

hurnilité vilital"rlc cptc dans I'espoil cle clésar-

mer I'ertvie des atttrcs cltefs, ct il sc I'rorna à

rjoutcl r\ sorr fitre cle cluc cehtt r7'uaoué du'

$ç1i111-,8QtttlL:re.

Cepettdaut', tllns tontes les contr:ées cu-

vironnan tes, lcs ttrttsttlluans açaicut rallié

lcurs forces pout" r'enir Yenger snr lcs chré-

tiens la perte dc .Iéntsalent et I'crtcrmiutl-

tion cle leurs frôrcs : une nrntCe de 300,000

hommes s'at'auça lers la 
"i110 

5nin[e. Quoi-
qu'il n'cut pltrs à sa clisposition r1u'ttn ttont-

lrle bien inftrriertr clc soldats, Godefroid n'hé-
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sitn pasà scporter à la rcncontre cle I'ertnemi.
La llataillc s'engagea le 'lll aotrb clans les
plaines d'Ascalon el, les Sarrasins furcnl nis
en pleine déroute. Le princc lielg'e roulut
profiter cle cr-'tte lictoire poul s'crnparer clcs

ports cl'Àscalon et, cl'Àrsur, dont h possession

lui semblaiI importante pour la séculité de

ses États. trhis lcs oclicuses menées clc

Raymoncl, comte tlc Toulouse, cpri alait été
son compétilcur au trône c1e Jér,rrsalent,
r.inrcnt fairc échouer scs projcts, et elles
eussent irfailliblcment amré les croisés les

nns conlrc lcs autres si Godefi"oicl n'nlail lc
premier pardonnd à son lilal.

Les chr:fs tlc la croisacle, ponssés par l'am-
bition on désircux dc reloir I'llurope, re
tarclèrelt pas à quitter Jérusrlcm, et Gode-
froicl nc put conserr-er auprès cle lui que
300 chevaliers el, 2,000 lrommes de pied.
llalgré la faiblesse cle ccs ressources, nialgrd
les clivisions contre lescluelles il devait
const,amment luttcr, il parvin[ i\ faire res-
pecter son autoritd nrissantc. Il éleva des
lolteresses sur les principaur points du pti's
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afin clc con{cnir les poprrhtiorts cliri t,enl,e-

raicnl clc se révolter; il fit facc anx ettnet.uis

cpirltcessâicnt,deLrlrnlceicr ; il élcndit môme
peu à lreu los fronticres dc son ro5'aumc et
sut, amener lcs éurirs utrisuluttns à recon-
naîtrc sa souvcraiireté cl, à lui payer un
tribut. < Ànstèrc cb plein cle constancc, a

clit Ileiffenberg, cloué de l'éloqucnce natu-
reile qui persnrcle ct sulrjrrgue, runbitieux,
ne riiéprisant pas la politique cles intérêts,
mais coLrr,rant ses projets clcs formes cle la
moclestic, paticrrt, ruodtilé, non moins fer-
tile en erpédients c1u'en rnoyens clc concilia-
tion, perscivér'ant, irnpénétrablo, sachant à
propos céclcr et se frire obéir, tour' à lour
inclulgcnt ou inflerible, il se rnontra à la
fois grancl capitainc ct profortl politique. >

nlais ni les soucis cle l:r guerre rti les

prdoccupaiions lrolititlLrcs rre lui {irenl négli-
eer l'organisatiorr inlirienle clc s:r conquête.

Il fallait assur"er i'ordrc et lasécurité, il fallait
pronrnlgner clels lois. Godelroicl comrncnça la
rédaction des ,4sszses de Jû'usalen l, vasl,e code

cSri tirt le prenrier es-sti légishl.il du rnoycn
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ârgc ct clni rcigla l.ont cc clui conccrnail, le pou-
loirr sour,erain, les diqnités dn rolrasps, lat
scrvicers rnilitaires quc les barons et les r,ts-
saux dn'aienl, au roi, I'aclministratjon de tra

justicc civilo of crirninelle. Lr traclition rap-
portc quc lc duc. choisit panni scs conpa-
gnons les hommes lcs plus intclligents et lcs
plus expérimentés of qrr'il lcs chargea d'irr-
tcrrogel les croisés de chaciune cles nations
représentics cn Palestine sur les conllmcs
de leur pays; qu'à I'aicle clcs renscigncmcnl-s
ainsi obtenus, il.écrivit les prcniières lois des-
tinécs à la Terrc-Saintc ; et c{uc ces lettres tlu,

Sépul,cre, colnme on lcs appell d'tltord, reçLr-
rent clans nnc assernblée solenncllc I'approlta-
tion d'un grand nombre cle prêtres ct tle
laTques.

La mort rint bruscpernenl lcrminer ce

règnc à peine conrmcncri, et ci,,ln Au lnonrcnt,
oir I'llurope enloyaib à Gocletlroid dcs pr,r-

forts clui eussent sans cloute pcrmis au drrc
d'eccomplir dc grancles clrosc,s. Pendant
c1u'il rcvcnail cl'iue t[r: ses crl,rrirlitions, cn
iuirll [00, l'tlnrir de Césaréc lui offrit, dcs
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l'mits de la Palcsline : Godefroid accepta
lllle ponnle de cèdrc. Arissitôt qu'il l'eut
mangée, iI sc sentit malade, et le bruit qu'il
rilait emiroisonnd jeta la consternation dans
I'arnée. Arrivé à Jaffa, le duc n'avait plus
la force de se tenir à cheval; scs hommes
cl'armes clnrent le concluire clans une hal-ri-

tation oir tout avait été ciisposé pour le rece-
voir; et apr"ès avoir accucilli avec bonheur
cle nonveanx cr"oisés qui clébalqurielL préci-
siment dans cette ville, il demanda à être
tlnnsporti clans sa capitale. 0rr le plaça clans

unc litièrc et on s'achemirra lentement vers

Jérusalen. Là, durant cinq scmaines, Gocle-

froid se débattil contre ses sonffrarlccs, 0s-

sayant cle consoler les chevrliers cpri se

pressaien{, antour 11c lui, s'inquiétant sans

cesse cle la niarchc cles opérations militaires.
Il r-enait cle rcccvoir 1a nouvelle cl'un succès

des armes chrél,icnncs lorsqrr'il expira le
'17 juillet'1'100, âgé de Lrente-neuf ans seule-

ment, et après un règne clui n'ar,ait dut'é
cpr'nne année. ll fLrt enl,erré au piecl clu Cal-
lairc, oir son tombean subsista jnscpt'eu '1808,
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eI cles noiires flanciscains cotrsct'vent cncorL)

son dpéc cl:uis f iglisc du Saint-Sépulclc'

Le prerlicr slrctcrssellr de Goilel'r'oicl ftrt

son frèrc llauclouin. llais I'cxistence clu

l'ovirurile de Jérusalent clc-.'ait être Lrès cottrtc"

Aflailrlis prr clcs dissensions contiuuclles, les

chrrjtiens tte put'ent conser\"er h Tct'ro-

Sainlc. Bn vain sepi crciisriles stLccéclèr'ctll.-

ellcs à cerllc c1u'avait prôchée Picrre l'Brnrite;

0n \:ai.n les princes les ph-rs puissants, les

cheraliers les plus Jllaves cic I'llurope

allèrerrl-ils pcnclant pr'ès clc clcux cc'uts aus

guerroyer cn Asic. rhant Ia {in clu rIIto siôcle

tout le pays ét:ri{. reutrrj sotts la ciotniuatiort

cles infidèles.
Le but rlue s'élaicirt prolrosd les ilrcmiers

croisés - la concluÔtc clclinitivr: dc la Pales-

tine - nc ful dono poilit altcint, et l'on llottt
se cletnanilcr si, nônte clans le eas contrait't-',

ce rcisul[at uniqne eùt éte potu l'ltunranilé

urre corili]cnsation sullisante cles immen'qcs

sitcrifices c1u'ent'raînèrent lcs croisldos. 0cs

lblles équipitts guclriirles lt'ouveiil. cepcrtclanL

leur excLrsc ihns lcs iclées el les tttcr-rttt's c[it

ll
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moyerl àge. Il importc, îu reste, cl'ajouter.
toLr l, clc sLrite qn'cllcs eurent clcs consiquences
heureuscs auxquolles ne songcaient cerles
pcinb lcs croisés, rnais qui perutettenI au-
jonrcl'hui à I'historien cl'oublicr"ce qn'ellcs ont
cotrLé cl'or eL dc sang4.

Les croisacles, elt otrvlant au loin une
arônc auri passions belliclueuses ct aux
instincLs brutlnx, thlor.isèrcnt, par lc fait
nrôurc, clans I'0rcidcnt, la marche régu-
lière clu pr:osrès, arrêtce ,jusqu'alors par
toutcs lcs gucrrcs qui se {aisaient de prince
à princ,c, de localité à localilé, de farnille à
l'ariiillc.

Eilcs portèrent lcs pr.cnricrs coups à l:r
l.ruissancc des scigncurs, lci, clles penlirent
aLlx corrrr]tuncs cl'tichcter à ces seigneurs,
qui l'*isaient uqcnt dc tout pour. se procurer
les moyeus de sc rendre eu. 'Icrre-Sriirtc,
cles chaltes récognitives cle libertés et clc
privilèges. Là, ellcs pcrrnircnt aux rois de
rattachcr au domaine dc ia couronne ltieu
clcs [erril,oires sonrnis à la r.ude domination
des grancls vassaux et cpre cenx-ci so trou-
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çaicnt lblcés de \'onclre. Parto,-rt elles arra-

chèr:crrl, à leur immoltilité lbrcic tics ntillicrs
cic serlls que la {'ioitalitécondamnlità uiourir
srir la slèbc oir Io sort lcrs l-tvait ihit nrîtrc;
ct cn cntraînant pêle-rirôle les ltrinces, les

chevrlicrs, les marchirnils, les artisans tlt' lcs

paysans, elles scmèrent clans lcs csprits Ics

iclées d'égalité et, de frlternité.
Ilais les croisaclcs nc nrôlèrellt lias scule-

mcirt lcs classcs sociales. Pour la prr:mièr'c

lbis, tous les peuples cle I'flurope so tron-

vèrcnl urris dalts une pensée cottttnttnc. Ils
apprirr:nt à so connrître, à s'cstirner:
u Qui a janiais enlcutlt clit'e, s'écriait utl
cont.entporain, clue lan[, cic tiations, de lan-
gues tiifférrtntcs, aiett'u cté r'étinies elt une

seulo arméc? Si cprelque lJrcton ott cltLelciuc

Tcuton r.cnait à tle parler, il nr'éiait irtlpos-

sible cie lui réponclre. llais, cluoicluc clilisés

par uotre Iangago, Ilotts senlbliotrs totts

autant cle frères el, dc procltes parents. ,r

Ceci esl, ccrtaittemetit cxagéré, mais il n'esl

pns conlcslal-rlc qrre de ce nréllngc des nations

résultùrenl, au noins l'allhil-rlisserrtctt t, cles

t
t,
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l)r'riugé.q, lc clclicloppcuicnt clcs intclIigenccs
ct I'appariLion clc nouvcrLux bcsoiusquc I'acti-
vité lnrur:rinc clut s'ilgcrnicr à satislail'c.

Pcrclant clcu^r siôclcs orr vit sc heurtcr,
se pénétrr:r,, sc contparcr, clans les ports cle

ll Pitlcsl,inc., L:s urcpurs, les corl[aissances,
lcs ploduits clc l'OccitlenI el, clc l'0ricnt. Au
cotttact cles Gi'ecs et clcs Àral-rcs, arrir'és à un
clegr'é supérieur do culturc, lcs Européens
acclnircnt une ccrtainc politcsse clr: uranières,
tun goùt asscz .,-if pour les arts, les lel,trrrs ct
lcs sciences. Dcs relttions r.égulièr.cs s'ét:.r-

l-rlircnI l"rl.ec lcs pa;,s ruériclionanx; I'inclush'ie
sc livcilla,lo coutrncrce r.c(.rirt Lrue incr,oytble
iurpulsion, la ruarinr; pi,it I'r:ssor : ceu.r-là
cn profitèr'ent les prcuricrs rlui rilaieut du
ttégocl:, et hs clttisailcs ctrrr:nl, ail-*i ullc
tuoLn'ellc lrrrll, dans I'aclurilal-rlc iparrouisse-
tuir:nt clc cettc cililisatiou lbuctéc lout r,utière
sur lc lr'ar-ail - lu eililisatiou conruiunalc.
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