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a piaus de moutons que llon appelle piaus de Damas conrees
en alun 2. n

Maisle memehistorienparle, commed'unechoseSIIPIÜPEEHEIHIO,
dePelablissementdes tentesdu soudanddigypte.Voicicequ'ilen
dit: f:Cilqui nous conduisoienten la galie, nous arivercntdcvanl
a une herberge que li soudansavoit fait tendre sur le flum, de tel
a manierecommevousorrez. Devantcelleherbergeavoitune tour
a deparchesde sapinet closeentour de toilletaintc,et la porte
a estoitde laherberge; et dedanscelleporte estoitunslaaveillons
a tendus,la ou li amiral,quant il aloient parler au soudanc,les-
a soientlour espeeset lour harnois.Apresce paveillonravoitune
a portecommclapremiere,etpar celleporteentroitl'onen ungranlt
a paveillonqui estoit la salleau soudanc.Apres la sale avoitune tel
a tour commedevant, par laquel l'on enlroit en la chambre le sou-
a danc. Apres la chambre le soudanc,avoit un prael, et enmile

praelavoit une tour plus haute que toutes les autres, la ou li
a soudansaloitveoirtout le pays et tout l'est. lYoupraelmovoit
x une alee qui aloit au Hum, la ou li soudans avoit lait tendre en
(4Fvaue un paveillonpour aler baignicr. Toutes ces herberges
a estoient closes de treillis de fust, et par dehors esloient li treillis
u couvert de toilles yncles,pour ce que cil qui esloientdehors ne
a peussent veoir dedans; et les tours toutes quatre cstoicnt cou-
a vertes de toille 3. a

Cette sorte de villa, toute composec de perches recouvertes de
toiles, frappa evidemmentle sire de Joinville,puisqu'ilprit la
peine de la deerire. LesOccidentauxn'avaientprobablementalors
rien de semblable.Maisla vuede ceslzerberrgesdesOrientauxeut
une influencesur les habitudesde campementsdes Francs; et en
effet, a dater de la seconde moitie du X1118sieclc, il est souvent
questionen France.de dispositionsde campementqui rappellent.
celles dont on vient de lire la description.

Lestentessontdeplus en plus riches,se composentde comparti-
ments,formentde veritablespalaistransportablesqui ne laissaient
pas d'elle fort embarrassantsen campagne.

Maisalors,au XIII"sieole,il ne paraitpasqu'ily eutbeaucoup
d'ordredansl'arrangementdestentesdanslescampements.Chacun

1 Il y avait longtempsque Damasfournissaitces peaux. On n'a pas oublieque saint
Paul ätait fabricant de tentes.

2 Hisl.desaintLouis,parlesiredeJoinville,publ.parM.Nut.deWailly,p. 89.
3 Ibid., p. 121.


