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parlespoternesqui donnentsur la valleedu Cedronet qui existent
encore a la base des murs de soutenementdu temple.

Cinqjoursapresleur arrivee,les croisestenterentune premiere
attaqueet semparerentdesouvragesexterieurs.

Aujourd'huilesenvironsdeJerusalemsontcompletementdepourvus
de bois de haute futaie : alors les croisesne purent en trouver qu'en
petitequantite;cependantYarmees'employaa couperetacharriertous
lesboisgrosou menusqu'onput decouvrir,soitpouretablirdestours
et des machines, soit pour tresser des claies.

Les ouvriers qui n'avaient point de ressources personnelles recurent
unepayepreleveesur le tresorcommun,carlecomtedeToulouseseul
possedaitencoreassezd'argentpouremployerdeshommesa sesfrais,

La chaleur, le manque d'eau, firent perir la plupart des betes de
somme; on depouilla leurs carcassespour employerles peaux a revetir
lesenginset lestoursmobiles.Lesassiegesne perdaientpasleurtemps,
et, s'etantdelonguemainpourvusdebois,de cordes,de fer, d'acieret
d'outils,ilstravaillaientsansrelacheafabriquerdespierrieres,a installer
des breteches, a disposerdes poutres sur les remparts.

Desvaisseauxgenoismouillerent,sur cesentrefaites,dans1eport de

Joppe,apportantdesmateriaux,desbois,dufer,desouvriershabiles.
Ce secours arriva fort a propos. Le seigneur Gastonde Bearn fut choisi

pourdirigerlestravauxd'attaquedunord.aAumidil,Yarmeeducomte
u de Toulouse et tous ceux qui servaient sous ses ordres ne montraient
a pas moinsdempressementa suivrel'impulsiongenerale.Ilsetaient
a meme d'autant plus animes au travail, que le comte avait plus de
u richessesque les autres, et qu'il avait requ dernierement de nouveaux
a renforts, tant en hommesqu'en approvisionnementsde tous lesobjets
u dontilpouvaitavoirbesoin.Lesgensquelaflottealvaitamenesetaient
a venus se reunir aux troupes qui formaient son camp, et lui avaient
(zapportetous les materiauxou les instrumentsnecessairespour les
a constructionsqu'il faisait faire.Ils avaient,en effet,des cordes,des
u marteauxet beaucoup d'autres outils de fer; de plus, les excellents
a ouvriersqui etaientarrivesaussiavaientune grandehabitudede tous
a les travaux de constructions et de machines, et ils rendirent de grands
a services aux croises, en leur enseignant des procedes plus prompts.
(r Les Genoisqui avaient debarque a Joppe etaient commandespar un
a noble,nomme Guillaume,surnomme Hvrogne,qui avait beaucoup
a d'habilete pour tous les travaux d'art. n

Il est aise de reconnaitre, par le recit de Guillaume de Tyr et des
auteurs arabes, qu'a cette epoque, dest-a-dire trois ans apres son arrivee
en Orient, Farmeedes croisesavait fait de rapides progresdans l'art des
sieges.Lesordressontpreeis,lesconseilsplusrapidementsuivisd'exe-
cution; chaque homme est employe; les secoursarrivent regulierernent,

Guillaume de Tyr, liv. Vlll.


