
Godefroid
de Bouillon

mythes et réalités
Un personnage façonné par les siècles

En 1000 ans Godefroid
de Bouillon est devenu

une figure légendaire
plus qu historique

Godefroid de Bouillon
ce documentaire nous montre
la part de mythes et de réalités

Chrétienté et premier roi de Jérusalem n était pas
nécessairement destiné à endosser ce costume

Duc de Lotharingie fidèie de i Empereur du Saint
Empire germanique il vend Bouiiion en 1096 pour
répondre à i appel de ia Première Croisade iancé
par ie pape Urbain M iors du Conciie de Ciermont
Ferrand L objectif est de défendre les pèlerins
chrétiens victimes de persécutions à Jérusalem
ce que contestent les historiens mais surtout de
libérer la Terre sainte de ia présence musulmane
Comme le font deux autres chefs de guerre depuis
la Provence et l itaiie Godefroid de Bouiiion prendLongtemps chaque famille belge a possédédans sa bibliothèque la fameuse BD de la tête de 100 000 hommes traversant l Allemagne

Sirius relatant la vie héroïque de Godefroid les Balkans le Bosphore l Anatolie Au passage
de Bouillon Dès la première page comme sur iis massacrent ies Juifs de Worms En Turquie ies

croisés viennent à bout des armées iocales maisle monument à son effigie sur ia place Royaie
on nous assure que Godefroid est né à «à Godefroid ne passe pas particulièrement alors pour

un leader un stratège ou un héros Abandonné desen Brabant » Premier mensonge mêmesi
autres chefs de la Croisade Godefroid se fraiecharmant village du Brabant wallon qu est Baisy

Thy déjà dépossédé par i Histoire de la présence au fii de i épée un chemin jusqu en Palestine En
sur ses terres de la Bataille de Waterloo et de juiiiet 1099 ii prend Jérusaiem et y massacre les
l abbaye de Viilers la Ville conserve ie souvenir musulmans Mais contrairement à ia iégende ii
de Godefroid de Bouilion celui ci n en était pas refuse le titre de roi de Jérusalem pour lui préférer
natif il serait piutôt né du côté de Bouiogne ceiui d avoué du Saint Sépuichre soit représentant
Car il n était pas non plus de Bouillon Né en du pape en Terre sainte Enterré aux côtés du

tombeau du Christ Godefroid de Bouiiion est1060 comte de Boulogne Godefroid hérite de son
oncie du château de Bouillon L Histoire retiendra devenu un mythe fondateur européen et belge
pourtant ces vérités d autres mythes viendront depuis 1830 Les musuimans voient piutôt en lui
s y ajouter au fii des siècles faisant de Godefroid l initiateur d une Guerre sainte qui se poursuit
un personnage iègendaire ou mythologique encore aujourd hui et qu ils considèrent encore au
voire un héros de fiction Dans un documentaire XXi siècle comme une humiiiation majeure
passionnant Nathaiie Fritz et Jacques Martin
s attaquent à cette figure mythologique et à la Jean François Lauwens

« Dieu le veut Godefroidde façon dont elle a été façonnée par les siècles
et ia Première Croisade» ia Une 22iiCar Godefroid de Bouilion preux chevalier de la
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