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A MON AMI

EDMOND PO TT IER

Pour aider à parer ton nid 
J’ai cueilli ces fleurs provençales. 
De France je me suis banni 
Pour aider à parer ton nid.
Au pays du macaroni,
Pendant que chantaient les cigales,
Pour aider à parer ton nid
J’ai cueilli ces fleurs provençales.

*
*

Leur parfum s’est évaporé,
Leur couleur s’est un peu ternie; 
Loin des bords du Tibre doré, 
Leur parfum s’est évaporé.
Il leur faut un ciel azuré 
Et d’une douceur infinie :
Leur parfum s’est évaporé,
Leur couleur s’est un peu ternie.
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Les chauds rayons de ton bonheur 
Rendront la vie à leurs corolles : 
Elles reprendront leur fraîcheur 
Aux chauds rayons de ton bonheur. 
Elles trouveront pour ton cœur 
De mystérieuses paroles :
Les chauds rayons de ton bonheur 
Rendront la vie à leurs corolles.

A.



PRÉFACE

Le fragment de poème publié dans les pages qui suivent se 
trouve en tête d’un chansonnier provençal conservé à la 
bibliothèque du Vatican, où il porte le n° 3206. Ce chanson
nier a été décrit par le Dr Grutzmacher1; plus tard, Bartsch a 
rectifié et complété cette description2, et M. Grœber a fait une 
étude critique du manuscrit 3206 et de ses sources probables3 4. 
Ce manuscrit est assurément du quatorzième siècle, comme le 
pense Bartsch, et non de la fin du quinzième, comme l’avait 
dit à la légère Grutzmacher. La première page est très effacée : 
c’est ce que constate Bartsch dans sa Chrestomathie proven
çale, où il a publié soixante-douze vers du Chastel d’Amorsi. 
Dans l’article du Jahrbuch, auquel j’ai fait allusion, il déclare 
qu’une grande partie de cette première page peut être déchif
frée, et qu’en employant des réactifs il serait facile d’arriver à 
lire tout. L’emploi des réactifs est sévèrement prohibé à la 
bibliothèque du Vatican, ou du moins il l’était lorsque j’y tra
vaillais. Je suis pourtant arrivé, avec le secours d’une loupe, 
à un résultat relativement satisfaisant : sur quarante-huit

1. Ilerrig’s Archiv fur das Studium der neueren Sprachen, 
xxxiv, 419-424.

2. Jahrbuch fur romanische und englische Literatur, xi, 23.
3. Dans les Iiomanische Studieuse Boehmer, II, 433-442.
4. Troisième édition, col. 271-272. Ces soixante-douze vers cor

respondent aux vers 49-120 de notre texte.
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vers que contient cette première page, j’en ai déchiffré près 
de trente-cinq.

A la façon dont Bartsch parle de notre poème, soit dans le 
Jahrbuch, soit dans son Grundriss zur Geschichte der pro- 
venzalischen Literalur, on pourrait croire que le manus
crit 3206, le seul où l’on ait jusqu’ici signalé sa présence, nous 
l’a conservé tout entier. Il n’en est rien ; non seulement la 
façon abrupte dont le récit est coupé après le vers 180 nous 
autorise à penser que nous n’avons qu’un fragment initial, 
mais l’étude de l’état matériel du manuscrit confirme pleine
ment cette hypothèse. Grutzmacher et Grœber après lui ont 
constaté que le manuscrit 3206 offrait d’assez nombreuses la
cunes. La lacune du commencement est manifeste, car les 
morceaux transcrits par le scribe ont été numérotés, et le 
Cliastel d’Amors porte le n° xvi. Il était plus difficile à un 
observateur superficiel de remarquer qu’il y avait aussi une 
lacune entre les feuillets actuellement numérotés 2 et 3, car 
le morceau qui commence le feuillet 3 porte le n° xvii. 
M. Grœber, qui ne connaît le manuscrit que par la description 
de Grutzmacher, suppose que les cahiers ont huit feuillets cha
cun et que le f° 1 est le commencement d un cahier : sa sup
putation de l’étendue des lacunes repose sur ces deux hy pothè- 
ses. Or, il se trouve qu’elles sont fausses l’une et l’autre. Nous 
n’avons pas à reprendre l’étude de tout le manuscrit à ce 
point de vue; d’ailleurs, les notes que nous avons prises autre
fois ne sont pas assez complètes pour nous le permettre. Mais 
nous pouvons affirmer que les deux premiers feuillets sont les 
seuls restes d’un cahier lacéré et que les cahiers complets ont 
dix feuillets chacun : par suite, le premier cahier comprend 
les feuillets numérotés 3-12, le second les feuillets 13-22, etc. 
Nous manquons donc d’éléments pour apprécier 1 étendue 
primitive du poème.

Le chansonnier 3206 a été écrit en Italie'; par suite, le

1. Il faisait partie, au commencement du seizième siècle, de la 
bibliothèque du célébré cardinal Bembo, qui tenait en particulière 
estime les monuments de l’ancienne littérature provençale, foi-
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scribe a introduit dans les poésies provençales qu’il transcri
vait un assez grand nombre de formes italiennes. Dans le 
fragment du Chastel d’Amors qu'il a publié, Bartsch s’est 
attaché à corriger ces italianismes. Nous n’avons pas cru 
devoir l’imiter, et voici pourquoi. Il nous paraît très pro
bable que l’auteur de notre petit poème était un Italien qui 
s’exercait à la poésie provençale, comme Sordel, Cigala et 
tant d’autres de ses compatriotes, qui ont voulu rivaliser avec 
nos troubadours et qui souvent l’ont fait avec un véritable 
talent. Dans ces conditions, il est impossible de savoir quels 
sont les italianismes qui remontent au poète, quels sont ceux 
qui doivent être mis au compte du copiste : le plus sûr était 
donc de reproduire fidèlement le manuscrit. C’est le parti 
auquel nous nous sommes arrêté, et nous n’avons introduit 
de corrections que quand elles étaient impérieusement récla
mées soit par le sens, soit par la rime.

Voici les menus détails de style qui nous font attribuer le 
Chastel d’Amors à un auteur italien :
Vers 7 ditz. La syntaxe provençale exige une forme neutre : 

dit, ce qui détruirait la rime.
Vers 8 asitz. Ce mot ne peut être que le part, passé de assire : 

la seule forme correcte serait assis, ce qui ne convient 
pas à la rime.

Vers 37 qest. Cette forme correspond à l’italien questo. Le 
provençal ancien n’admet pas l’aphérèse : il dit toujours 
aquesl.

Vers 52 ven. Le provençal dirait plutôt conven.
Vers 86 joven (ms. reuen). Il faudrait jovens au nominatif, 

ce qui ne convient pas à la rime.
Vers 95 us. La forme correcte est uis, qui détruit la rime. 
Vers 112 foec. Il faudrait foecs au nominatif, ce qui ne con

vient pas à la rime.

<1 uato Bembo, fils du cardinal, le vendit en 1582 à Fulvio Orsini, 
et il a passé à la bibliothèque du Vatican avec les collections de 
ce dernier. (Voyez P. de Nolhac, La Bibliothèque de Fulvio Orsini, 
(Paris, 1887), p. 322.)
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Vers 116 negosan. Ce mot ne paraît pas usité en provençal :
c’est une simple adaptation de l’italien negozianle.

Vers 154 spaven. L’usage provençal demanderait espaven, 
ce qui fausse le vers.

Vers 162 mal. La syntaxe provençale demanderait mais, qui 
ne convient pas à la rime.

Vers 175 seguran. Ce mot, qu’il faut lire seguranli, n’est pas 
provençal.

L’étude de la versification du Chastel d’Amors ne contre
dit pas la conclusion à laquelle nous a conduit l’étude de la 
langue. Le vers de sept syllabes employé par l’auteur est 
commun chez les troubadours; mais ce qui ne l’est pas, c’est 
la forme strophique adoptée par notre auteur. Sa strophe se 
compose de six vers : les cinq premiers riment ensemble, le 
sixième offre une rime différente qui se retrouve aux cinq 
premiers vers de la strophe suivante. On a donc une série 
indéfinie : AAAAAB, BBBBBC, CCCCCD, etc. C’est ce que les 
Legs d’Amors appelleraient des coblas continuadas cap- 
caudadas. Mais si, en théorie, ce système n’a rien de con
traire aux préceptes de l’école de Toulouse, en fait nous ne 
l’avons pas rencontré dans les oeuvres originaires du Midi 
de la France. D’ailleurs, étant donné le sujet du Chastel 
d’Amors, un poète provençal l’aurait presque sûrement traité 
en vers de huit syllabes rimant deux à deux.

L’auteur du Chastel d’Amors est inconnu : toute conjec
ture à ce sujet manquerait absolument de base. Tout ce qu’on 
peut dire, c’est qu’il vivait et composait probablement au 
treizième siècle, plutôt vers le milieu que vers la fin. Sa lan
gue est en effet relativement assez bonne, et il a fallu y regar
der d’assez près pour y trouver de légères incorrections. Vers 
la fin du treizième siècle et au commencement du quator
zième, l’usage de composer en provençal passait de mode en 
Italie, et si quelques retardataires maniaient encore la langue 
d’oc, ils le faisaient beaucoup plus incorrectement.

Quelques mots seulement sur le sujet et le caractère du



petit poème que nous publions. Il est une passion autour de 
laquelle gravite, pour ainsi dire, presque toute la poésie pro
vençale, c’est l’amour. L’amour a mis la chanson sur les 
lèvres des premiers troubadours; la chanson, à son tour, a mis 
un amour plus ou moins réel dans le cœur ou dans la tête de 
ceux qui sont venus après eux. Dès que l’amour est devenu le 
thème banal de toute poésie, à l’expression simple, et par cela 
même poétique, de sentiments sincères, telle qu’on la trouve 
chez un Bernard de Ventadour, succèdent bientôt de singu
liers raffinements. On s’ingénie de plus en plus à définir et à 
peindre l’amour, à mesure évidemment qu’on le sent moins. 
On le personnifie, par un souvenir de l’antiquité, et, ce premier 
pas fait, on se lance à bride abattue dans la voie de l’allégorie. 
De là une littérature d’un caractère tout artificiel qui se déve
loppe dans le midi de la France à la ün du douzième siècle et 
qui franchit la Loire aussi bien que les Alpes, préparant le 
terrain à produire le célèbre Roman de la Rose de Guillaume 
de Lorris. Guiraut de Calanson compose une célèbre chanson 
sur l’Amour, pédantesquement commentée plus tard par Gui
raud Riquier : une strophe est consacrée à décrire le palais 
d’Amour'. Un auteur anonyme, à peu près contemporain de 
Calanson1 2, nous a laissé un long poème allégorique connu 
sous le nom de Cour d'Amour : on y trouve une courte des
cription du castel d’Amour3. La chanson de Guiraud de 
Calanson et la Cour d’Amour, tels sont vraisemblablement 
les modèles dont s’est inspiré l’auteur du Chastel d’Amors.

1. Cette chanson est publiée dans la Chrestomathie de Bartsch, 
3o édit., col. 163; la strophe visée est la quatrième. Le commentaire 
de G. Riquier sur cette strophe se trouve également dans Bartsch, 
ibid., col. 284.

2. Guiraut de Calanson florissait dans les premières années du 
treizième siècle.

3. Ce poème se trouve dans un manuscrit de la collection Tho
mas Philipps, à Gheltenham. 11 a été publié par M. Constans : 
Les Manuscrits provençaux de Cheltenham. (Paris, Maisonneuve, 
1882, pp. 66-115.)
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C’est, d’ailleurs, une inspiration toute générale, et non une 
imitation de détail. Il n’y a donc pas lieu d’insister sur ce 
point : il suffit d’avoir indiqué le rapprochement.

Le lecteur qui n’est pas familier avec l’ancien provençal 
nous saura gré sans doute de lui donner une traduction du 
Chastel d'Amors. Plusieurs passages sont fort difficiles à 
comprendre : nous aurons soin de les signaler dans les notes 
mises au bas du texte. D’autres sont tellement mutilés qu'il 
n’y a pas grand profit à traduire les bribes qui en restent et 
que nous avons cru devoir recueillir avec soin. Aussi donne
rons-nous dans les lignes qui suivent, non pas une traduction 
absolument littérale, mais une sorte de sommaire très déve
loppé, qui permettra au lecteur de se faiz’e une idée suffisante 
du fragment que le manuscrit du cardinal Bembo nous a con - 
servé sous le nom de Chastel d’Amors.

Compagnons, j’ai envie de faire un bâtiment, un noble et gentil 
château, au mieux que je le saurai faire, et je vais vous dire com
ment je le bâtirai (1-6).

Ce château est le château d’Amour... Les hautes tours, ce sont 
les grandes dames qui ont le cœur dur aux amants que leur amour 
tient en joie (25-30).

Dans ce château n’est admise aucune dame qui aime un homme 
indigne, et pour y être admise, toute dame doit être engagée dans 
l’amour, soit de fait, soit d’intention (31-36).

Ce château est merveilleux, car homme ne le peut voir s'il n’y 
arrive par la parole ou par la pensée (37-42).

Les portes sont faites de paroles : qui ne sait bien parler, il lui 
faut rester dehors; les clefs sont faites de prières : c’est avec cela 
que les courtois peuvent ouvrir (49-54).

Dans la première enceinte sont les maisons des bourgeois, où les 
étrangers peuvent faire leurs provisions : ce son t des riens agréables, 
joyaux et anneaux que l’on envoie comme symboles d’amour(55-60).

Là se trouvent les vavasseurs du château seigneurial : ce sont 
gentilles damoiselles qu’il faut prier doucement, si l’on veut se 
concilier leurs bonnes grâces (61-66).

Le portail est fermé par privautés et baisers tendrement donnés : 
une fois ce portail franchi, il n’y a plus de défense (67-72).

Qui franchit ce portail et ne va pas plus avant, celui-là ne s’en
tend guère aux choses d’amour (73-78).
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Si l’on veut garder la forteresse, c’est a cet endroit qu il tant 
prendre garde de ne pas se laisser tromper : une fois le pas fran
chi, il n’y a plus à se défendre, il faut se rendre à discrétion
(79-84). ' ■. .. .

Dans cette région se trouvent douceur et jeunesse, accueil, pré
sents et gentes réponses, promesses fidèlement tenues : le parjure 
en est banni (86-90).

Caresser et coucher ensemble tout nus forment les salles et les 
étages supérieurs ; les fenêtres et les portes sont faites de beaux 
semblants (91-96).

Les murs sont des remparts qui font souffrir grandes peines aux 
amants, jusqu’à ce qu’on connaisse le fond de leur cœur . alois
seulement les remparts tombent (97-102).

Les chambres sont faites de saluts, de réconciliations apres les 
brouilles et de discrétion (103-108).

Les sommeillers et les cuisiniers sont ris et jeux et parlei^ sans 
ennui : le seul feu qui s’y allume, c’est amour, grâce à qui l’on y 
jouit d’un été sans fin (109-114).

On n’y voit marchand ni négociant : si quelque chose vous plaît, 
gardez-vous, sauf exception, de le demander à prix d argent, car 
on le prendrait mal (116-120).

On y fait une guerre mortelle aux maris et aux jaloux, et tout le 
long de l’année les médisants donnent l’assaut aux dames du châ
teau (121-126).

On les voit, sombres et mornes, combattre contre elles nuit et 
jour; mais ils trouvent à qui parler et les archers leur ripostent 
(127-132).

Les dames ont des arbalétriers et mille engins qui lancent à la 
tête des plus bavards proverbes et sentences et qui en renversent 
plus d’un (132-138).

Elles ont des défaites en guise de boucliers pour se mettre à 
couvert des maris; elles ont des serments pour en faire des lances 
garnies de fer, avec lesquelles elles blessent les plus hardis quand 
on les presse trop (139-144).

Mais ces lances qui piquent et blessent savent aussi caresser et 
enjôler : après un accès de colère, la réconciliation est vite faite : 
qu’ils ne s’y frottent pas ceux qui ne connaissent pas toutes les 
finesses de l’escrime (145-150).

Leurs hauberts consistent en sang froid devant les menaces et 
les reproches : quand elles veulent s’en revêtir, il leur faut peu de 
temps pour triompher (151-156).

Leurs heaumes luisants et clairs, ce ne sont que belles raisons ; 
quand on croit les tenir, elles donnent au mensonge un air de 
vérité, et elles savent si bien arranger leurs torts qu’on n’y voit 
plus rien de mal (157-162).
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Leurs cottes et leurs insignes, je vous dirai en quoi ils consis
tent : ce n’est que sens et habileté naturelle, et quand elles les 
revêtent, on ne trouve plus rien à reprendre en elles (163-168).

Qui peut avoir une maison dans le château, il peut y aller et 
coucher en sûreté : il n’a pas à craindre de perdre ce qu il a 
acquis (169-174).

Dans ce château si sûr sont celles en qui abondent honneur et 
joie : leur grande distraction est de prendre connaissance des 
messages qu’on leur envoie de loin (175-180).



CÏIASTEL D’AMORS4

Compagnon, en pessamen 
Son de far un bastimen,
Un chastel cortés e gen,
Co iel puesca sajamen.
Ec vos en comenchamen 
Per qal mesura [es] bastitz.

En primer vos sera ditz 
Lo chastel com er asitz :
.... dousa a la raditz,
.................. grans e petitz
Gaug.................. e critz
D’aucels, lanquant chanton mois.

Aqest chastel es mon gais,
Car hom dedinsz no s’irais.

........................... s’entralais

........................... verais
No es pas tan deleichos.

F. . . es...........................
De solas e de ... chos

5

10

15

20

1. Nous imprimons en italiques les mots restitués par conjecture; nous 
mettons entre crochets les lettres et les mots rétablis pour les besoins du sens, 
de la mesure ou de la rime et entre parenthèses les lettres et les mots qui 
doivent être supprimés pour la même raison.



engoisos 
sos sonhos

Se be seon bellador[s.]

Aqest chastel es d’Amor[s], 35
Seinher des .... seinhor[s].
............ las hau ta s tor[s]
So son las donnas meillor[s]
C’an dur cor vers amador[s]
Qe per lor amor van gai. 30

Dinsz aqest chastel no vai 
Donna q’am home savai,
Mas tal amie q’i eschai ;
E donna dedinsz no vai
Se d’amor no es en plai 35
De fach o d’asentimen.

Qest chastel hai fatz ab sen
Ab grantz costz de.......
E ab tal enchantamen
Qe hom nol vé se nol ten 40
De ditz e de pessamen,
C’al totz faitz es ...

De veer son li fossad 
E .... son de volontad
... ha qant veson a grad 45
E ja non..................
Qi ab saber nol conbad 
O ab plaszer, qil sap far.

Las portas son de parlar
A l’ensir et a l’entrar : 50

Vers 32 home sainlai. — 42 Après faitz il y a dans le ms. quelque chose 
comme efmad, d’où nous ne pouvons rien tirer. — 50 ensir pour eittir est une 
forme de la vallée du Po, constante dans les textes dialectaux ou franco- 
italiens. Bartsch a lu à tort émir.
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Qui gen non sab raszonar,
Defors li ven a estar.
E las claus son de prejar :
Ab cel obron li cortés.

Dedinsz la clauson q’i és 65
Son las maszos dels borgés 
O l’estraing fan lur conrés :
So son trop adreita[s] rés,
Joias e anels tramés
Per entresseignas d’amor. 60

)

Lainsz son li vavasor,
Gels qui servon lor seinhor,
Donzellas de gran valor,
Q’hom prega per grant douchor
De son bé e de s’onor 65
Aqi o es major a[t]z.

L’autre portal[s] es fermatz 
Totztemps d’estar al[s] privatz,
De basar[s] soau donatz,
No gés com vilana pa[t]z; 70
E pois aquest es passatz,
Pois noi ha nul defensal.

Mas qui passa quest fermai 
E plus aenant non sal,
A ferir fa rés a mal ; 75
E cil qu’i met retenal,
Pois hom e[n] aitan i fal,
Non sap gaire pro d’amar.

75 Bartsch lit aferxr qu’il traduit par atteindre : cela ne donne guère de 
sens. Le mot mal doit être malh, car la rime paraît Être en l mouillée (cf. les 
vers 144-14!) et 175-179, ou n mouillée est notée aussi par n simple). Je com
prends : [Celui qui ne va pas plus avant] est un être à frapper à coups de 
maillet.
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[Ljaïnsz se dé gran soing dar
Q’hom no l’en puescha gignar 80
Qi yo[1] la forcha gardai-,
Qe sel pas lassa passar,
Ja pois aenan nol gar,
Mais meta l’en chausimen.

Dedinsz aqest mandamen 85
Estan doloes’ e joven :
D’acugir e de presen 
Son e de respondre gen 
E d’atendre convinen,
Pois ja noi er faillis] negus. 90

Las salas el torn desus 
Son de manear los plus 
E de jazer en luec élus 
Totas nudas ab los nus;
E las fenestras e l’us 95
Son faitas de bel[s] scemblan[s].

Primer li mur fan envan[s]
De gran mal et de afan[s]
Que fan soffrir als aman[s]
Trosque sajan lur talan[s], 100
Quar non l’acoillon enan[s],
Don l’an ben recognogud.

Las chambras son de salud 
Al partir qu’el an agud,

79 de est un italianisme pour deu. —- 80 Bartsch corrige et lit : Qu'om nol 
puescha engignar.— 86 doleese reuen; la correction est de Bartch. — 91 el 
tomin ; la correction est de Bartsch. — 96 sœmblar pour semblar est fréquent 
dans la vallée du Pô. — 97 Lo mur ; Bartsch corrige enuan en enjanz, ce qui ' 
est malencontreux. Encan me parait être une variante orthographique de 
anvan, rempart, retranchement. — 100 Bartsch lit tros ques ajan. Je consi
dère au contraire sajan comme identique au provençal sapchan.



105E de plaidejar lor(s) drud 
Quan forfaig i es nascud 
E de celar car tengud,
Ester aqi o a luec.

Lor celarer e lur coec 
Son tuit de ris e de joec 110
E de parlar ses ennuec.
Laïnsz non cal autre foec 
Mas Amor, per qu[e] eu moec,
Qui lur fai estiu [tôt] l’an.

Laïnsz non venon ni van 115
Merchadier ni negosan ;
Ne ja ré q’ i atalan 
Hom per aver noi deman,
Mas sol ço qu’es de gran ran,
Q’aiço tenrian a mal. 120

Mais una gerra mortal 
A mari deu no lor val 
E a gelos autretal,
E lausengier desleial
D’an nuou [en]tro a nadal 125
Donna li guerr’ e estorn.

Aqest van oscur e morn,
Contra celas dinsz lo torn 
Conbaton la nueit et jorn ;
Mais non son gés en sojorn, 130
Qe plus prim q’ab arc d’alborn 
Lur fan traire lur archier[s].

113 Bartsch corrige per que o muec. Dans l’une et l’autre leçon, le sens est 
douteux. Je suppose : [Amour] pour qui je commençai [ce poème]. — 116 Mes- 
chadier. — 117. Bartsch lit qui atalan et met une virgule après. — 122 Vers 
corrompu que nous ne savons comment rétablir. — 123 Sagelos. —120 Dan- 
niou. —132 Fai.



Laïnsz an arbalisterfs]
Qui las défendront dais gerrer[s], 
Yoltas e gent[z] traverser [s]
Qe lanchan al[s] plus parler[s] 
Proverbis e reprover[s]
Ab qe fan mans esbaïtz.

E fan [escutz d’] esconditz 
Ab qes cobron dais maritz,
E lanzas ab fer[s] forbitz 
Fan de sacreinen[s] plevitz,
Ab qe nafranl[s] plus harditz, 
Qan ven al majer beson.

Es aicil qi nafr’ e pon 
Aplana soau e on,
E se nul’ ira i jon,
Lo plaidejar no es Ion,
E fai s’en mal donar son,
Qui pro non sa d’escremir.

Lor osberc son de soffrir 
Q’ant es coven a vestir 
Per manazas, pauc blandir 
E per spaven, qil vol dir;
Pois s’en comencha[n] garnir 
Fan petit per capdellar(s).

Lor helme(s) lutzent e clar(s)
Son tôt de gent raszonar(s) :
Qant hom las cuida encolpar(s) 
Fan ver menchonjas scemblar(s) 
E lur tort si adrechar(s)
Qe ja no n’ eissira mal.

135

140

145
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155

160

134 Vers trop long. Faut-il admettre : Quils de/endan? La contraction de 
qui las en quils n’est pas conforme à l’usage provençal.



Lor cotas e lur segnal 
Son totas ieus dirai qal :
De cortés sen natural;
Aissi[s] veston d’aisso tal 
Q’hom re roijad ni fal 
Noi pod trobar ni veszer.

Qi el chastel pod aver 
Ostal o puosca caber,
Segur po annar (e) jaszer;
E ja no li cal temer 
Qe ré per estraing poder 
Lai perda de son gadan.

Dinsz lo chastel seguran 
Estan cella[s] a cui tan,
Gui presz ni joi non sofran ;
Toz lur sojorn e lur ban 
Son ditz e messatge stran 
Qi da loing lur son tramés.

167 Je ne vois pas ce que peut être roijad. — 17/ po est un 
pour pot.

(La fin est perdue.)
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