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Le sol albanais,
a l' origine d'une locution

- "BATIR DES CHATEAUX EN ALBANIE» -

ALBERT DOJA

Au cours de l'elaboration d'un diC'tionnaire phras~ologique

fran<;ais - albanais, dans la multitude du materiel accumule notre
attention est attiree par plusieurs variantes de l'expression faire
au bUtir des chateaux en Espagne dans Ie sens; j'echafaude deo
projets chimeriques pour batir des chateaux sur des endroits OU
je ne possede rien, sur des proprietes inaccessibles. De nombreu
ses variantes de cette locution ont ete employees du XUIe au XVlie
sil~cle par les anciens auteurs. Citons: faire des chestiaux en Hri,e
(Gautier de Coiney), chateaux en Asye (Pierre Gringoire), faire
des chasteaux en Espagne et au Caire (Vauquelin de la Fresney).
Alors que la variante parvenue jusqu'en 1738 par 1£ Ducat e3t
ceUe a laqueUe nous attachons un interet particulier; batir des
chilteaux en Albanie.

8i Ie sens de cet emploi est ass€z clair, les raisons ::le la nais
sanee de cette locution ont une importance particuliere pour nous.
En premier lieu, il faut dire que toutes ces variantes tirent leur
origine de tel au tel motif historique. Assurement de tels motifs ne
manquent pas non plus pour la variante qui nous interesse.

Toutefois, Ie succes de la variante la plus connue, camme
l'avan<;ait M. Rat, n'etait pas du seulement a l'bistoire de l'Espagne
occupee par les Sarrazins, mais aussi par Ie fait que l'Espagn€
dout parlaient si souvent les romans et les chansons de gestes
etait consideree au cours du Moyen Age comme Ie pays des
aventures merveilleuses.1 II etait done naturel que dans l'irnagina
lion de ceux qui parlaient fran<;ais la variante faire des chateaux
en Espagne filt plus expressive et eut plus de chance. Ce qui plus

1) M, Rat ~<Didionnaire des locutions franc;aises'">- Librairie Larous.s-e,
1957, p. 90-91.
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est, sous la meme l'inspiration de l'Espagne, fut formee egalement
1'une des plus grandioses epopees du peuple fran~ais; la Chanson
de Roland.

Suivant l'avis general des lexicographes fran~is, la locution
en question fut formee a 1'epoque des Chansons de Gestes quand
les chevaliers recevaient en fief des chateaux en Espagne, qu'ils
devaient d'abord attaquer et prendre par la force des armes. Ainsi
on constate une analogie significative entre la les Chansons pepu
laires et cette phraseologie si expressive. El1es tirent leur
origine ::Ie la meme realite, car au fin fond malgre 1'heroisme que
chantent les epopees legendaires, cette locution a herite de la sagesse
populaire et ine-arne l'ironie du sort sur la veracite des entreprises
si injustes et si utopiques.

Mais, il faut relever que dans 1'epopee de la Chanson de Roland
!'episode de Baligant qui traite la vengeance de Charlemagne sur
les Sarrasins qui avec les Basques avaient detruit son arriere
garde commandee par Ie Paladin Hruolandus de Bretagne represen
te, suivant 1'avis de la majorite des hommes d'etude, quelque chose
d'etranger a la Chanson de Roland. Historiquement, nous savons
que Charlemagne n' est pas retaurne en Espagne pour se venger de
l'extermination de son arriere-garde, mais ce nouvel episode fut
ajoute plus tard a la chanson dans Ie but de sauveI' 1'honneur
des Francs. Ii se crea ainsi dans la chanson cette seconde, grande
melee des Francs conduite par 1'emir Baligant de Babylone.

Quelques dizaines d'anJlees auparavant, Ie byzantiniste beIge
bien cannu Gregoire a attire 1'attention des romanistes sur la lo
calisation de quelques toponymes se trouvent dans la Chanson
de Roland, justement de ceux qui se rattachent a l'episo::le de
Baligant, sur Ie sol Cles Balkans, principalement en AIDan,e du
sud-est et centrale, dans les regions cotieres de la Grece jusqu'en
Thi'salie, en Macedoine et ailleurs.!) En 1939 H. Gregoire et R.
de Keze font Ie lien entre Ie sujet legendaire de 1'episo::le de Bali
gant et l'histoire, justement a l'expediton de Robert Guiscard en
1081-1085. Ces auteurs ont demontre que Ie premier choc des trou
pes normandes avec les Byzantins non loin de Bouthratos en ete
1085 ainsi que la grande bataille livree dans la plaine de Durres
en automne de cette meme annee et qui s'acheva par la defaite
totale des troupes byzantines commandees par 1'empereur Alexis
Ier des Comnenes, aviverent l'imagination des gens de l'epoque et i1
en resulta une chanson qui fut greffee plus tard a la Chanson de
Roland. Et en effet, Bohi'mond, Ie fils de Robert «avec son allant
habitue1 et avec la rapidite de 1'eclair occupa Kanine, Jerico et
Vlora. En combattant sans cesse, il envahissait et brulait les con-

1) Voir K. Luka ·«La toponymie albanaise dans ~<la Chanson de Ro
land,.,. par rapport a quelques evenements des annees 1081-1085'> 1967
pages 127-139,
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trees VOlsmeS. Iletait comme une fumee incendiaire et maitre
dans l'art d'assieger» ecrivait Anne ComnEme, la fille de 1'Empereur,
dans son oeuvre «Alexiade»l) (I,I, 15-523) decrivant les premiers com
bats avec les Normands, ces batailles qui continuerent pendant plu
sieurs annees de suite a 1'avantage des Normands, meme apres Ie de
part de Robert Jean Zonara aussi, un cantemporain des evenements,
&rit dans son oeuvre «Abrege d'histoire» (IV, XVIII, 237, 238)2)
.«Des .qu'il monta sur Ie tr6ne imperial, Caronene se mit tout de
suite en route avec son armee, il arriva a Durres, frappa l'ennemi,
mais fut battu et se retira sans gloire, laissant sur Ie champ de ha
taille non pas seulement de nombreux tues parmi les sold'}ts mais
aussi d'eminents personnages de sang imperial et abandonnant tout
son camp aux mains des adversaires. L'Empereur retourna battu a
.Byzanc€, alors que les barbares, grises par 1a victoire, marchaient
tous dans la meme direction. lis occuperent quelques forteresses
en revant de s'emparer meme de la Reine des Villes».

A la suite de ses recherches, H. Gregoire a demontre tres claire
ment que dans l'episode de Baligant, nous .ommes en presence
d'un «monde balkanique» qu'i! explique, a part Bouthrotos, par plu
sieurs autres noms de Heux comme Ohrid, Kanine, Kepi i Gjuhe
zes, Bishti i Palles, la Terre d'EJpire, que nous trouvons dans la
Chanson, ainsi que les noms des differentes populations qu'Alexis
Comnene avait apporteles avec lui pour combattre dans ces re
gions contre les Normands.

Par quelques autres elements extraits de la documentation his
torique et la toponymie de l'Albanie actuelle, les analysant avant
tout a la lumiere des donnees historiques, K. Luka s' efforce d' elar
gir et de completer les donnees fondamentales et les deductions lin
guistiques de H. Gregoires. De telles donnees sont plus que suf
fisantes pour prouver, malgre les assertions, qui pourraient sem
bIer gratuites, de l'aede normand dans Ie texte initial, Ie trans
fert du theatre des evenements de l'Epire en Espagne,
pour sauver l'honneur des Francs avec la vengeance de
Charlemagne contre les Sarrasins. En s'appuyant sur ces faits, il
devient evident que meme l'expression bdtir des chateaux
en Albanie, en analogie avec 1a variante Ia plus connue, fait
decouvrir non seulement Ie contexte historiqu€ mais aussi Iegeniaire,
et cela parce qu'un tel contexte historique a dO. laisser de pro
fondes impressions dans la conscience des gens de cette epoque pour
faire naitre dans leur imagination une epopee legendaire si puis
sante pour quelle se greffe a la Chanson de Roland. Et ce dut
etre justement Ie cours ulterieur des evenements qUI fit que la
sagesse du peuple vit ici aussi en Albanie ainsi qu'en Espagne

1) Voir «Sources narratives byzantines sur l'histoire de l'Albanie des
siecles X-XV, Tirana 1975, pages 82-83.

2) Idem, page 13£.
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l'inanite et l'utopie de telles entreprises si malchanseuses. Et cela car
meme Ie demier appel de la Chanson de Roland est pour Ie retour
en Epire, pour la campagne de 1084 qui finit par la mort de
Guiscard dans les nes ioniennes. C'est C'e qui arrive plus tard aussi
avec la campagne de son fils, Bohemond, quand apres de victoires
eclatantes les Normands se voient obliges de signer suivant Zouar~')

en 1108 it Cologne l'accord de la capitulation honteuse et de re
brousseT chemin.

II est vrai que la locution phraseologique dont nous nous
interessons, avant d'en ve:p.ir a la forme que nous connaissons
jusqu'en 1738 par Ie Duchat, ait pu subir en ce qui conceme Ie nom
de notre pays de nombreux changements morphologiques. Plusieurs
variantes se trouvent dans les manuscrits de la Chanson de Ro
land. Ainsi Ie manuscrit de Venise (V') a la forme Albeigne, alars
qu'ailleurs ce meme manuscrit ainsi que celui de Chatoureau (C)
emploient la forme Albanie. K. Luka pense que Ie nom Arber se
trouve egalement SOliS des formes avec-r-comme Arabit, Arabiz,
qui existent dans 1a Chanson. L'auteuT appuie cet avis sur Ie fait
que les documents byzantins mentionnent, et cela jusqu'assez tard, Ie
nom des Arbers confondu avec celui des Arabes')

Toutefois, Ie fait que cette locution, soit parvenue chez nous
sous la forme propre Albanie prouve quCV aussi longtemps qu'el
Ie fut employee dans les milieux parlant franc;aises elle y a cree
une idee exacte du pays en question, justement du territoire
ou vivent encore les Albanais. Cependant it cette fin, un seul
evenement est insuffisant, malgre son in1portance pOUT 1a nation
et en depit de la place qu'il occupa dans sa conscience. Qu'une telle
locution resiste au temps et ,acquiere Ie succes, il fallait qu'elle se fon
de sans cesse, de meme que la variante plus chanseuse, sur des con
textes historiques semblables it ceux qui lui donnerent le jour.
L'histoire nous donne en grand nombre de tels exemples de succes.

Ainsi, en 1216, suivant Ie temoignage de George Acropole3),

Pierre de Courtenet partit avec une grande armee, apres avoir
occupe Durres, en direction de Constantinople. Arrive it des pas
sages difficilement franchissables de l'Albanie, il affronta les forces
de Theodore Comnene qui aneantirent totalement l'armee des
Latins. Mais il faut remarquer que suivant les chroniqueurs occi
dentaux ce furent les paysans de l'Arberie qui refusaient de four
nir les Latins en genant Ie plus possible leur marche jusqu'au mo
ment ou l'armee de l'Epire leur barra Ie chemin.

Le plus important de ces faits est peut-etre Ie cas des Anjous,
puisqu'i! se rattache directement a ceux qui parlaient Ie

1) Voir ~<Sources......, page 137.
2) K _ Luka, ~~Toponymie albanaise>o-
3) Voir ~<Sources... '" pages, 152-153:
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franc;ais. A la base des temoignages de Pachymere1) et d'autres
source§, l'homme d'etude connu A. Duceliier a largement traite ce
sujet dans sa derniere oeuvre sur l'Albanie medievale.2) A la fin
du XIII' siede, lorsque les Anjous conquirent peniblement
chaque pouce de terrain sur Ie territoire albanais tantot diplomati
quement, tantot par la force, tantot en usant de mesures coercitives
economiques, Charles Ie d'Anjou prodama Ii grand bruit «Le
royaume angevin d'Albanie» et se couronna de son propre chef
roi de ce royaume qui resta en fait une -<-<Colonie angevine:->-, aussi
longiemps que les maitres exer~aient leur politique de forc'e. Durant
douze ans, les Anjous n'eurent aucune stabilite politique en Al
banie et cela jusqu'en 1281 quand les troupes angevines comma
ndees par Ie glorieux capitaine Hughes-Rousseau de Sully subirent
la defaite definitive sous les murs de Berat. Ce fut lit la fin hon
teuse de la politique angevine en Albanie, et, malgre Ie bruit qui
l'accompagna, elle ne tarda pas it etre oubliee, alors que dans
l'imagination des Fran~ais elle a pu rester seulement com
me un -<-<chateau en l'air» et rien de plus. Seion Ie temoig
nage de Nikifor Grigoris, que naus trouvons dans son oeuvre
«L'Histoire byzantine» (1, 7, 6), pas plus tard que les annees
1304-1314, la population armee du pays, c'est-it-dire les Albanais et
leurs voisins, -<-<8e coaUsent, les eneerc1ent e( leur barrant toute
voie d'issu€, les aneantissent totalement>->3).

Toutefois, afin de definir Ie succes d'usage d'un mot au d'une
locution dans une langue determinee, 1es facteurs extra-linguistiques
historiques sont insuffisants. Le lexicographe bien connu A. Rey,
pense avec S. Chantreau, que dans la locution en question l'Espagne
en tant que nom ::le pays fut preferee it cause d'une ressemblance
associative qu'elle a avec Ie mot espace dans la locution mettTe
en espace. Celle-ci signifiait au XIVe siec1e o(o(J'eloigne, j'ecarte, je
renvoie>-> et depuis Ie XUre siecle, dans Ie sens d'une valeur tem
porelle, «je remets a plus tard».4)

Ainsi, ces chateaux construits en Espagne au dans un autre
pays ne sont que des «chateaux en FaiT» renvoyes aux calendes
grecques, ce qui explique egalement Ie sens authentique de
l'expression.

1) Idem -(-<Sources ... » pages 199-203.
2) A. Ducellier «La facade mari-time de l'Albanie au moyen Age».
Durazzo et Valona, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1981,

pages 230-300.
3) Voir ~<Sources...», page 215.
4) A. Rey et S. Chantreau «Dictionnaire des expressions et locu

tions figurees. S.N.L. Le Robert, 1979, pages 180-181.
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10. ~Burime...... ~. 215

(<<Bath, del chate.!3ux en AlbaDie»)

Trualli shqiptar i nie
shprehieie frazeologiike

1t'ajten e miretUlte A.lh...ie, Koll!
bub ·mendon Ie ernri i Arberit
gjendet edhe ne tr-JteD me 0<1''' nen
lonnat AnbU. Ar.hi& qe ka ken
ga. K~ mendim autori e mbe
.htet ne laktin &e ne dokumenk't
bizantine kemi te pijnnendur, bile
derl vane, emrin e arberve edbe Bi
arab/! '6).

Par fakn qe ajo mberriti gjer
te De hi! trajWin-e mirMillte AlhII·
Die. flet lie e:hpl'ehja, sa toile ~
eshW p&dorur nail fo1eslt e fren
JjLshtes, i:a krljuar tek ata nje p&-
fytyrim te sakte pikerisht per

ALBERT DOJA Shqiperini. Qe nje sIIprehje e ti
m! t'i qendronte koh& dhe Ie ki
shte subes ni! perdorimin e mba
re -fol&;ve te gjuhes,- duhej qe ashtu
B.I ne variantin me me fat, te mbe-

G
iat.e punes per hartimin e nje Kaninen, Jerikun dbe gjithe Vlo- shteteJ vazhdlmisht nga konte~te
fjalori frazeologjik frengjisPt- reo. Duke luftuar vazhdimisht pu- =rlke te ngjashme me ato qe~

,hqip na terhoqen V;:'__·Hen n~ _htonte dhe digjte v.iset e alerta... , .. toe tindle. E raste te tilla
......""'......, .... y brlgjet e vendit tone bistoria na

sere variantesh ti shprehjes faire shkruan Ana Komnena. bija e Yeti jep me .shumice.
oae hatir de.s chateaux en Espalllll perandorit, ne vepren e saj ..Ale- K&htu, me 1218. sipas deshmL~
me kuptimin, ndmoj. ngre (ne ksiada" 3) (I. I, 15-52) per ndesh- Be Gjergj Akropol-itit 7) ?jer de
perlytyrim) plane ~ kota e kime- jet e para me normandet, ndeshje Kurtene me nje whtrl te madhe.
rike si kEshtjella ~ vende ku nu,k ~ u perseriten pi!r diBa vjet rresht mba.'ll kishte pushtuar DUI're'Jin,
'zoterojne asgje e qe nuk do te 'hi favor Ie normandewl edhe paai duke marshuar per ne Kostandino-
ndertohen kurre, aI k&htjella DE! l& largua Roberti. Po keshtu, edhe pol, anit! ne vendet e rishtire-
ere..Variante tie shumta te kessj Jan Zonara, bashkekohes 1 ng;cje- kalueshme te Arbanonit ku i kun.
shprehjeje kane jetuar nga sbek. ve, shkruan DE! vepren. e vet dershtohen forcat I! Theodor Ko-
XIII den ne sh':!k. xvn tek autl)- ..shkurlore e hi<ltoriseo- (lV. XVIII. mnenit. q<: shpartaUojne krejtesisht
ret e vjeter si fain des mestiau1I: 237-238) 4). «Porsa hypi ne.lronin ushtrine e latineve. Sipas kTonm-
en Brie (Gautier de Coiner), claate&- perandorak, Komneni u Dis menj.e.- reve perendim:Jre, !shin fshata.ret
ux en Asye (Pierre Gringoire); here me ushbi. arriti ne Durris, e Arterise ata qe nuk pranonin
faire des cbasteaux en Esparue et godlti !U"Jniqti!. JTlirepo u mund dhe 'W! furnizonin laUnet duke I pen_
an Caiae (Vanquelin de la F'ra&- u terhoq ne menyri; te palavdisb- guar me~ mundnin ne marshimin
ney). Ndersa varianti qe ka ardhur JQe>o. e tJre, derma ushtria e Epirit t'u
gjer me 1738 nepennjet Le Duchat, Ne vazhden e gjunn:imeve te tii, 'b),byDte rrugen.
ishte ai per te cilin kemi nje in- H. Greguari lI:a b'eguar fare qar- M~ t rend&i.shern ·nga te gjithe
wre!l te ~t.e: batir des chaete- 'lIe.e ne episodin e Baligmtlt iahte ndoshta rut! 1 Anzhuive. me-
au en Alhame. " kenu fl! bfjm6 me Qji- «botf baIl- qoi ka lidbje ti drejtperdrejta me

Ti gjitba· variantet e saj kanll kanike>-, 1Ii! cilin,~ Butrintit. franoe2leC N~ bue W! deshmiVi!
per origjine keto apo ato arsye his- e shpjegon -t<\he me mum! @llU'a te Pahimerl\ 8) dhe b\ui1nesh tl!
torike. Suksesl i ~t!t ~ t.i til tje.re vendesh al Oriku, Kanlna, J;jen atudiuesl A. PuceDier e ka
.~Qhur, a~ .mendon edhe-'!4. ft4t,:t. KePt t Gjuhi:r.l!e;. _Bistlti 1 panes, tr.ituar gjert!sisht ne Yepti!n e 1;ij
I. detnohetfaktit _ s.~.~- -: I'oboe Jtphit 'II kel¢·oE·~..t! :.tundit mbJ Shqlplhini,Mesjek;
'Ill! dIm Di.snin aq ahpeah l'Ol:l'Wil!'t dbe emrat .. trupl.ye til _popullfive nil). Dymb&lhjetl! -vjet rresht An-
dhe kengit e kreshnikeve, _blkohej . 'Wi ndryehme, qi".~te prurf;_ me zhq;l1A uuk paten ~.~
ajate gji~ Mesje1ea at vendi·l : v-ete A1eb Komnent pIr ~ luftu,al" d:nleshm&t Potitike S)i! Shqip&i,
aventurave toe mrekuUuesbme 1). UI.'k& vise kundfIr_~. ~ me 1281 trupat anzhuine,
Shprehja eshtl! fonnuar b! kohen . Koli§ Lub flshte p&pjekur QI fi _til ~equra nga kapitem zul
e Kengeve tf Kreshnik:eve, 116 ta ~oje e t't pI~~ me diaa 'N .rn&nadb Hyg-Ruso d:eS\ill, pisuan
dlat kalt:n'&ve fe~ u~ dhena .tt! ~era tf D%jerra nga ~ ~ pi!rlundl:mtare Di! muret
nl!-' trajte feudesh-· epa ~gieah . kumentaclOhi hilMtik dhe nga to- e ~tiL Dbe kj Jahte fundi i poll
kesbtjeUa nI Sp$.n~ qi duhej me . ponbbia 8 Shqip&W- liS aotme,: .Ifi.& anzhulne Df Shqip&i,.. e c(..
parf ft aulmonin e n.6totrln me • .duke plol6nlar c1i&a here, me to~ ..... me.ajithf bujin. qa e ahoq&o1,
fOrd!li e . armfve wt,ate. -Kjo dubionet liuh&ore ~~ • hattwi ahpejt. N~ohe. ...
sbprehje traab4!gai pikfdsht, at5. _I'e db&Ia ti~ 'anf tf ml.aftue.:' -P&f1t)'Ih:tdt!·efo1&Ye R fr&\Ciil~
theIb Ie urttrsk.@ popuIlore, qi'tId-. &bme per 'II provuar, .do me do. W a,Jo" riiUJld til keto! mbetut \Ie-

aheron.~ mbi tI~. l'6 toe liri ta kete ft'P1'Il&l' aedi 1em.. " Dji! ..k&htjeUI De ere. e
kety.Ie n~8.rrje'V'e, .. 11 pac normand me tek:stin ~tar, bar- ~~ teper. Slpa,~ II!
drejta aq edhe lie kola e utOl)i1r:e.; t:u~ ~trltSpab~ ~~ -= fiiqil~ Greg~ ~ ~ , 1;ij

Ka dJoa dh)eiora Vjet .. lrizan. .. _ t;.-.. haI<". cIIlotOda bl;ontlDe- (I, VII, I) 101
tlnilJtlblegH."G~bterhe~ur DE~.n e me ~.JO: ma vonl iJe: 'I'jffIM l3Of-1I1~
vimebdjea. e romani8ti\re mbl Jo,. manjeb.e ~t te ~db tundir _:":POP'I1k1a \i"eDdaSe,.•~
~_ ... _ ~... -- .-. ·_......1Ii _ ...,~

---... . Del qarte fE'~ Ihprehja" • _ «duke ~ 'Iiji li:oiaIiclm,
eJenden hE ken~ e Rolandi~ .pi- tIr del .daate..u ell Alh~ _I ma;,~ ata. 11 clJa, duke" JILOa=tee~,~tit,":: :&m: De analogji me. v~tin ~ til ..'~DP fit rhkojni p& ta gfetur
ballkanJt, Pyesiaht iN! ShqipirinD' bjobur.. b jCJ vetem kontekBtin rrue& e ah~ttinlt 40 t"l shkateo-
J"ugJindore dbe n5_ ati Ii Mesme, ~~~e:=.:~= rrojn@ qi fIl! sittM nJebe:r&h... 1

ne viRt bregdetan! te GreqW ajer dha e tnevonahme e ngj~ ajO
~ 'l1le6all. Maqedoni e ~~ 2). .. ka ,~. ........... ~_.,~
Me 1932 H. Greguate: De basbJre: """" ~ ..
P unim me R. de Keze....,'iN! lidh-· 111 _hobe, edhe kMu· nI Sbqipiri;

. aahtu _I dhe· of- Spanji, kot&itli!.'
jen e 8ubkktit Jegjendar te epl':" dhe Iitopizmin e ndermarrjeve ~
sodit. Ie Beligantil me h:l.storine tllla te pafaoL Sepae:, edhe thitTja
1:Ihe pikE!risht me ekspediten e Ro- _ e fundit e kenges ae Rolandit eahte
bert Guiskardit me 1081_1085.- Ke- per kthimin ne ,"piT, per lushaten.
1& dy autoxe kani! vertetuar 8e e ritit 10M qe mbyllet me vdekjen
ndeshja e pare e trupave nonnan- e Guiskardit ne iahujt joniane. E
de me blzantinet, jo larg Butrin- njejta gje ndodh edbe me "one
tit, ne veren e vitit 1081 dbe bete- me luahaten e toe birlt, Boemun-
ja e madhe ne fushen e Durresit <lit Irur pas fitoresh te bujshme e
ne vjeshli Ii po ati.j viti., qe per- marramende&e. n-onnandet shtrin-
fundon me shpartallimin e plote gohen te nenshkruajne slpas ZO-:
1Ie trupave bizantine te udhehequ- naTeS 5) me 1108 M Kolonje ma-
ra nga veti! perandori Aleks I Ko- rreveshjen e turpshme, ti kapitulli
mneni, kane prekur imagjinaten emit dhe re shkDjne nia kishin ar~

njerezv,e te koh& dhe prej k&aj dhur. V.ariante W! shumta gjenden
&hte krijuaT nje kenge qe me vo- neper doli!shkrimet e Kenge; se
1M! ante .martuar me kengen e Rolandit. Keshtu, dor&hkrimi 1
ftolandit. Dhe me U! yertet6, Boe- Venedikut (V) e trajton ate AI.,;
mundi, t biri I Robertit, ..pemje.. beillUe, ndersa ne i1je vend tjeter
berish, al nje rTUle me kerceoim Tty dorishkrim, se- bashku me do-
dhe vrull te papermbajtur pushtoi r&hkrimin e: Sbaturose (e) ka
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