
33 [ DONJON]
a laissecest inonde, commeles autres, me suis panseque je leur feisse
a etlaissasse, tant des que je y suys, ung livre de ensenhemens, pour
a leur deinonstrer comment ilz se devront gouverner, selon se que est
a ä ma seinblance v Ce passageindique assezquellesetaient, au
commencement du XIVBsiecle, les tendances de la noblesse feodale;
le temps de la sauvagerudesse etait passe; beaucoupde seigneurs
sadonnaient a letude des lettres et des arts, cherchant a s'entourer
dans leurs chäteaux de tout ce qui etait propre a rendre ces demeures
supportables et ä elever l'esprit de lajeurresse. a Au chef de la ditte
a ville (de Mazieres)a ung tres beau chasteau et fort sur une riviere,1:bienenlnurreet degrossestoursmachacolleestout autour,et par(zdedensest tout depint merveilleusementde batailles;et y troverez
a de toux les generacionsGrestienset Sarrazins,ungpareil,mascle
u et feinele, chacun sellon le porteure de son pais 2. v)

Noustrouvonsla trace de cesdecorationsinterieuresdes donjons
deja au xme siecle :

(rDe vert marbre fu li muralz (du doujr
a Mult par esteit espes c halz;
(tN'i out fors une sule entrec,
a Cele fu noit e jur gardera.
a Dc l'ultra part fu clos de mer;
a Nuls ne peut issir ne entrer,
a Si cco ne fust od un batel,
r: Qui husuin eust ü castel.
a Li Sire out fait dedenz le meur,
u Pur sa femme metre a seur.
ffChaumbre souz ciel n'eut plus bele;
a A Fentree fu la capele:
a La caumbre est painte tut entur;
a Venus 1a dieuesse d'amur,
a Fu tres bien mis en la peinture,
uLes truiz mustrez c la nature,
a Gument hum dcit amur tenir,
z E lealment e bien servir,
a Le livre Ovide ü il enseigne
a Gomeut cascuns {amour tcsmegne,
a En un fu ardent les jettout;
aE tuz iceux escumengout,
aKi jamais cel livre lircient,
a E sun enseignment fereienta. n

Ici les sujets depeintures sont enlpruntäs ä Fantiquitä paienne. Sou-
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