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Les croisés, dans les rangs desrprcls se lrouvaient un grancl nornbre
cho'aliers clc haut rang, s'achcLninèrent vers l'0r'ient.
Après bien ties clifficultés et cles périls, décimée par les fatigues,
malatlies et le cliurat, I'arrnée chrétienrlo renlporte cependant de brillants
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sLrccès.

lllle

prencl Nicée, triomphe des infidèles à Dorylée, se rencl maîtresse

cl'Antioche et continuc sa marche 'r'ers Jérusalern.
Quand les croisés arrivèrent en vue de la cité dont si souvent ils
avaient évoqué le nom, ils furcnt saisis tl'une intlicible énrotion. Tous les
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récits qu on leur avait faits sc relrrésrrrrtèrt.rrt, r'ivenent à letir osprit ; ltrur
collrago en requt rurc nr-lirvcllrr ardeur. Ils étaicnt tlonc tlevant ccs rllrrs,
après urt si long yoyag() r't rlrratrc annécs rlc souf frances et rle combals !
Les bannières était'nt rlélrlové0s ('t corrfonclaient lculs coulcnrs soLrs le
ciel rlo l'Orient. l,'riclalarrt at'icr (lt's crasrlut.s ct rlcs lances reslllenclissait
tlans lc canll). l,r's chels tlrr lt croisark'. (iorlt'[r'oitl dc l]ouillort, llolrcrt II,

comtc clo Flanrlrt', Ilaurlouin rle llainaul, fils tk, Richiltlc, ct lrlusieurs
seigncurs frauctis rlont lt's uonrs lllillrnt dnus les fastes cle la chcvalcrie,
s'eutretenaicnt rlt.s nlr'srrcs à ;rlcrtrlrc l)oill' assieigcr Jér'usalem. 0n nrit
sir semaint's à corrstnrire lcs rnachincs tk' guelrc ct les tours roularttes
rlui devaiettt scrvir t\ l'alrprot'ltc tk's tuuraillc's.
Puis, on comrnonça I'assaut, le l./r ,jrrillct lt)110. Lu lenrlcntain, urt vt.nth'edi,
à trois heurts tle l'a;rrùs-midi. les chrétiens lrenairnt possession de la ville
saintc. Deux frèrcs, Léthaldc et lirrglcl-rert, Tcxrrnaisiens, rnirent les plemiels

le piecl sur la muraille. Gorlcfroirl clc llouillon v planta aussitôt sa bannière.
Lc cal'nego fut hon'ilrlc . l'osséLlés rl'unc aveuglei rage contlc les
llusulurans, lcs cnrisés rre lcur firt'rtt rri quarticr ni merci ; ils massacrèrcrtt
sans pitié lc,urs cunemis vaincus t:t I'on lrorte à sept urille lc nonll)rc cle
ceur clui ptirirent ainsi.
Lc' sang coulait à flots dans lcs rucs, clans les nrosrluéos, clans lcs
demeures mèntt. IJes sr:èncs atroces se produisaient partout ; les liassions
les plus violcntes aninraicnt ccrs hommers qui, pourtant, cornbattaient au
nom de Dicu.
Un seul, après avoir dorrné I'ercmple dc i'héroïsmc, donna celui de la
moclération. Ce fut lo lricux (iodefloid tle Bouillon.
Tandis (lue ses conrl)agnons exterrninaicnt lcs Sarrasins et se gorgeaient
cle vins et tl'or, lui, ie motlèL' tlu chevalirrr cltréticn, il alla s'agenouillcr
devant le saint sépulcre. La rictoire lui suffisait.
Quelrlues jours plus tartl, lc vaillant tluc clc Lothicr était proclamé roi
cle Jérusalcrn. Il cn accclr{a lcs charces, nrais rr'en I'oulut point porter la
couronne. Il oleanisa sort lrouvcau rolaurl)o ct lui rlonna tles lois sagcs,
conl)ues sous lc nonr tl',\ssisr.s tle Jelltrsalcrn.
Trois cents cheyaliers scultrucr)t rcstèrcnt avec lui en Palestinc après
la lictoiro cl',\scalon, qu'il lempolta sur lcs infitlèlcs. Lcs autres croisris
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oir leur triomphc avait soulcr'é le;rlus
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0n célèbre encore tou.iours à Bruxellcs le souvellu' du rctour des
croisés ([9 janvier lt00), sons lc nom de l-cillae das Dames.
L'iliustrc Godefroid ntournt prérnaturémcrtt un all aprè's l'érection clu
rovaulllc de Jérusalem. Oette pelte f ut fatalc à la causcr religieuse en
Orient; elle raviya les espéranccs des llusulmans, jrrta du tlécoulagemerrt
lrarrni les chrétiens. D'autres crauses tle faiblcssr,: s';, joignirent.
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