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trois quarts d'une foulesans consistance,sans discipline,rempliede
femmes,d'enfants,n'etaitpasfaitepourmenerun siegeavecfruit,avec
ordreet methode.Onne voitpas,dansle recitdeGuillaumedeTyr,un
planarrete: c'estunesuccessiondbxpedients.Maiscesarmees,ouplu-
tot ces amas d'emigrants ne devaient pas tarder a s'instruire dans l'art
d'attaquerlesplaces,parune bien dureexperience.Lesieged'Antioche
laissevoir deja des progressensibles,progresqui ne saccomplissent
qu'apres des echecs.

L'armee,traversantlaBithynieet laGalatiependantle moisdejuillet
1097, vit perir la plus grande partie de ses bctes de somme et de ses
chevauxde guerre.Beaucoupdecespelerinssansarmes,deces femmes
qui suivaientlegrosdestroupes,resterontsur la route,et moururent
de misere.

Lescroisesne seprescnterentdevant Antiocliequ'aux approchesde
l'hiver.Leconseildes princesdecidatoutefoisque le sicgeseraitmis
devantla place sansdelai.Uarmeecomptait encore plus (le troiscent
mille hommesen etat de porter lesarmes, sans compterla masse flot-
tante qu'elle trainait a sa suite, et au milieude laquelleil y avaitbeau-
coup defemmeset d'enfants.Cependant,si nombreusequ'elle fut, cette
armeene put investir completementla place. a Elle crcusa,dit Kemal-
a Eddin 1,un fosse entre elle et la ville; son dessein etait de se mettre a
a l'abri des attaques de la garnison, qui faisait de frequentessorties.
Guillaume de Tyr ne parle pas de cette ligne de contrcvallation, mais il
dit que les croises,en arrivant,couperenttous les arbres desvergers
voisinsde la villepour etablir des barriercsautour du camp et despieux
pour attacher leurs chevaux.

Antiocheetait encore a cette epoqucune villepopuleuseet bien for-
tifiee.Batiesur la rivegauche de l'0ronte, ses remparts etaient perces
de plusieurs portes : les unes, au nombre de cinq, donnaient sur 1a
plaine 51Foppositedu cours du fleuveg.les autres,au nombrede trois,
sur les rives de celui-ci. L'une de ces portes, celle qui ctait situce en
aval, a l'occident, s'ouvrait sur un pont de pierre traversant le fleuve;
celle situee en amont, nommee porte du Chien, avait devant elle une
chaussee sur arcs de maconnerie, traversant un marais. Dela porte du
milieu, dite porte du Duc, a la porte (l'aval,dite porte du Pont, le fleuve
baignait les remparts. L'investissementne put donc s'etendre que sur
les cotes oriental, sud et occidental, et une partie seulement du cote
nord. Les habitants etaient maitres du pont, et les croises, au commen-
cement du siege, n'avaient fait sur la rive droite aucun etablissement. Tout
le camp,par divisions,suivantleschefsprincipaux: Bohemond;Robert,
comte de Normandie; Hugues le Grand ; Raymond, comte de Toulouse;
Godefroy,Baudouin,Renaud,Cononde Montaigu,etc.,n'occupaitque
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