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van

Galien Rethore 1

1. [ingeplakt]: “Galien Rethore nouuellement imprime a paris.”
De druk van Anthoine Verard, Parijs 1500, opent met een inhoudstafel die de bladzijden
A2r-A5r beslaat. Op bladzijde A5v staat een paginagrote houtsnede. De bladzijden A6r-A6v
bevatten de “Prologue de lacteur” en de titel van hoofdstuk [1]. Bladzijde B1r
(abusievelijk gesigneerd C i) bevat een bijna paginagrote houtsnede en het begin van
hoofdstuk [1].



[A6r] Prologue

Prologue de lacteur sur la declaration de ce present romant contenant lhistoire du noble
cheualier galyen rethore filz du cheualereux et bien renomme oliuier de vienne per

de france / lequel lengendra en la fille du roy hugues a constantinoble
en reuenant du saint voyage de hierusalem.

POur esmouuoir et susciter les cueurs et nobles couraiges de tous vaillans / preux / et
loyaulx cheualiers qui par bon droit et iuste querelle desirent batailer pour soustenir la
foy de iesucrist et sa querelle en expulsant les desloyaulx ennemys de dieu comme nous
enseignent plusieurs saintz prophetes et docteurs en leurs escriptz / car dieu est cellui
seul en qui tout vaillant cheualier doit prendre sa force comme dit moyse ou quinziesme
liure de exode. Ma force et toute ma louenge est dieu mon souuerain seigneur Aussi
pareillement en toute cheualerie et noblesse est requis auoir crainte et timeur de dieu
deuant ses yeulx qui est le vray commencement de toute sapience / car crainte et amour
de dieu fait temperer et moderer les cueurs des hommes pour considerer la fin auant que
le commencement de leurs oeuures comme ceulx qui sont contendans a bonnes et
sainctes operations. Parquoy considerant les vigoureuses proesses de plusieurs nobles
princes et victorieux cheualiers qui par le mouuement du benoist saint esperit ont du tout
mis leur affection et desir de augmenter la foy de dieu ainsi que au iourdhuy est trouue
en plusieurs romans et antiques hystoires. Sur quoy dit seneque en ses prouerbes quil est
tresbon densuyure la voye et le sentier de ses predecesseurs. Donc affin de tousiours
donner aux presens cheualiers courage de ce faire ay propose descrire et rediger a
memoire vulgaire les faitz et vertueuses cheualeries du fidele et loyal cheualier galyen
rethore natif de constantinoble filz du preux et hardy cheualier oliuier de vienne per de
france / lesquelz le pere et le filz tant comme ilz vesquirent mirent et exposerent leurs
corps au seruice et vouloir de dieu comme iustes et vrays catholiques de la foy de
iesucrist. Parquoy leurs noms sont perpetuellement escriptz au liure de vie / car les iustes
viuent eternellement en gloire Et dieu le tout puissant leur en remunere le loyer de leurs
salutaires labeurs quilz ont deseruy. Pour lesquelles choses exalter et donner a
congnoistre par exemple et imitation de vie humaine traicteray daucunes hy-[A6v]stoires
miraculeuses lesquelles par laide de dieu ay diligemment translatees de latin en francois a
la louenge proesse et vaillantise du preux galyen rethore. Moyennant laide de cellui qui
en donne la grace pour descrire et parfournir ce present opuscule selon la capassite de
mon rude et debile entendement en quoy ie supplie supporter lignorance du langage mal
aorne / lequel sans hault stille et enerue industrie lay seulement concueilly et redige de
labondance et profondite du cueur pour elucider aux fins des preux et vaillans cheualiers
yssus de tresnoble sang qui appetent et desirent auoir louenge et renommee de faitz
darmes le temps aduenir. Et pour ce redigeray ce liure par chapitres ainsi quil est escript
dessus en la table la ou on pourra trouuer en chacun fueillet la matiere dequoy on
vouldra scauoir.
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[a2ra] Hier beghint die seer schoone wonderlijke historie van den
aldervromsten campioen Galyen Rethore met oock die

aldermeeste bloetstortinghe der Kerstenen ende der
heydenen, geschiet op den Ronchevale, doer die

verradereie vanden alder val[s]chsten 1

verrader Gouweloen. 2

[1]

Den ghebenediden Coninck der gloryen ter eeren, die ons allen met
Sijn preciose dierbair heylich bloet ainder galgen des cruycen ghekocht
heeft ende verlost uuten handen des viants, wyl ick u vertellen een seer
scoone historie van den vromen Galien Rethore, die de sone was van
den stouten baroen Olyvier, grave van Viennoys, dye regnerende was
inder tijt dat die edele keyser Kaerle dye Groote domyneerde. 3 Welcke
groote keyser Kairle gheloefde te versoecken dat Heylich Graf ons
[a2rb] Heeren Jhesu Cristi binnen Jherusalem. 4 Om welcke sake de
selve keysere op een hoochtijt van Sinxenen ontbieden dede alle sijn
baroenen ende ghenooten van Vranckerijcke dat sy tot hem coemen
souden om hemlieden sinen wille te kinnen te ghevene. 5 Ende als si
alle coemen ende versaemt waren ende hi open hof ghehouden hadde
den tijt van acht daghen bestont hy hem lien te segghen hoe hy
ghedelibereert was te versoecken dat Heylich Graf binnen Jherusalem,

1. Vorsterman: valchsten
2. Comment il print au roy charlemaigne deuotion daller visiter

le saint sepulcre de hierusalem.

3. [B1r] A Lhonneur du benoist roy iesus qui en la saincte croix fut cloue et qui eut son
digne et precieux coste fendu pour nous racheter des peines denfer vous vueil racompter
vne moult belle hystoire par maniere de cronique a la louange honneur et proesse de
galyen rethore qui fut filz du vaillant preux et hardy baron et per de france oliuier conte
de viennois qui regna ou temps du noble empereur charlemaigne /

4. lequel charlemaigne [B1v] se voua daller oultre mer visiter le saint sepulcre de
hierusalem ou nostreseigneur iesucrist fut enseuely.
5. Et pource manda ledit empereur a vne feste de penthecouste tous ses barons et pers de
france quilz venissent deuers lui pour leur dire sa voulente.
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segg[h]ende 1 dat hy ware die alder rijcste, dye alder moghenste van
alle dander keysers ende conynghen die in dye heele werelt leveden. 2

Als sijn huysvrouwe dye keyserinne hoorde dat hi hem liet duncken
ende hem beromde te wesen die alderrijcste vander werelt berespte si
hem terstont, tot hem segghende datter noch een was veel rijcker dan
hi. 3

Ende die keyserre vraechde haer wie dat was. 4

“Sekerlijcken,” sprack de keyserinne, “dat es de coninck Huyghe van
Constantinoblen.” 5

Doen proponeerde hi dat hy int weder comen van Jherusalem
nemmermeer in Vranckerijcke keeren en soude voer dat hy den
coninck Huyghe binnen Constantinoblen versocht hadde. 6

Ende int wederom commen van die voernoemde reyse bynnen
Constantinoblen, daer de coninck Kaerle met sijn baroenen somighe
daghen toefde, sliep de grave Olivier by Jaquelinen, dis conincs
Huyghen dochter, daer hi Galien aen wan. 7 Ende als Olyvier met 

1. Vorsterman: seggdende
2. Et quant ilz furent tous venus et assemblez et quil eut tenu court planiere par lespace
de huit iours il leur commenca a dire comment il estoit delibere daler visiter le saint
sepulcre de hierusalem / et quil se tenoit le plus riche et le plus puissant de tous les
autres empereurs et roys qui fussent en tout le monde.
3. Et quant sa femme ouyt quil se tenoit et ventoit estre le plus riche du monde elle le
reprint incontinent en disant quil en estoit encores vng plus riche que lui /
4. et lempereur lui demanda qui il estoit.
5. Certes dist lemperiere cest le roy hugues de constantinoble.
6. Adonc preposa lempereur que au retour de hierusalem iamais en france ne reuiendroit
tant quil eust veu ledit roy hugues.
7. Et en reuenant dudit voyage dedens la cite de constantinoble ou charlemaigne seiourna
lui et les douze pers de france par aucuns iours le conte oliuier engendra galyen en la fille
dudit hugues / lequel galyen pour qui ce romant est fait et compille fut cause quil
garentist toute crestiente alencontre des sarrazins Car ce fut cellui qui a ronceuaulx fut
secourir le roy charlemaigne ou le soudan marcille par le moyen de la trahison de
ganelon fut occiz en vne iournee des cheualiers dudit charlemaigne le nombre de vingt
mille / ainsi comme il apperra par la cronique cy apres declaree. Car ganes par sa
mauldite cruaulte trahyt le roy charlemaigne et y mourut le vaillant preux et redoubte
rolant nepueu dudit roy / et auec lui oliuier / larceuesque turpin / samson / berangier /
hector le membre et plusieurs autres pers et barons qui moururent a ronceuaulx dont se
fut grant dommaige. Et pource quant le roy marcille vit que les preux estoient mors et
occiz il manda a son frere lamiral barigault quil venist a lui pour aduironner le roy
charlemaigne et tout son ost / et leust destruit se neust este lenfant galyen rethore qui le
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vint secourir ainsi que cy apres sera declaire.
OR ainsi que charlemaigne se reputoit le plus riche et le plus puissant seigneur de tout le
monde et que lemperiere sa femme lauoit ia reprins par auant quelle en sauoit vng plus
riche la moitie que lui / si iura le roy de maieste quil le verroit deuant que retourner. Lors
commanda le roy que tous ses harnois charrois chariotz et ses malles fussent aprestez
pour mettre dedens et quil vouloit partir le lendemain pour aller au saint voyage Puis

lempereur se leua sur piez et print a raisonner son nepueu rolant et [B2r] oliuier et les
douze pers de france qui estoient la assemblez en leur disant. Seigneurs si vous plaist or
mentendez / vous sauez que iay a faire le voyage doultre mer et scay bien que iamais ne
seray aise en mon courage tant que iaye acomply mon veu / si vous prie tous que ne me
vueillez laisser ne abandonner et moy retourne en france au plaisir de dieu le vous
deseruir ay Apres recommanda son royaume a aucuns de ses barons iusques a son
retour / et leur dist que si tost quil auroit baise le saint sepulcre ou nostreseigneur fut mis
sen retourneroit par constantinoble pour veoir le roy hugues qui tant estoit renomme
pour sauoir se la royne lui auoit dit verite / car il auoit le cueur ire alencontre de la royne
pour cause quelle disoit quil estoit plus riche que lui. Apres demanda a son nepueu rolant
a oliuier et a larceuesque turpin et a tous les douze pers silz iroient auec lui / lesquelz
tous ensemble lui accorderent de lui tenir compaignie en disant / nous sommes tous
prestz de partir quant bon vous semblera. Lors firent abiller leurs harnois et toutes leurs
necessitez / et le lendemain au matin quant le iour fut leue se mirent a chemin lempereur
et tous les douze pers auec eulx grant multitude des barons de france qui les conuoyerent
par lespace de huyt iours / et au bout des huyt iours lempereur charlemaigne en renuoya
la plus grant partie ausquelz il bailla la charge du royaume de france a gouuerner / et puis
les commanda a dieu. Apres quil eut prins conge de ses barons sen partit auec les douze
pers de france et ne fist oncques demeure iusques a tant quil fust au saint sepulcre arriue.
Et au retour sen vint par constantinoble ou lui et ses pers furent en si grant danger de
mourir au palais du roy hugues que iamais ne cuiderent reuenir en france de la peur quilz
eurent / ainsi que cy apres orrez racompter.
EN ceste maniere sen partit le roy charlemaigne pour faire son voiage et mena auec lui les
douze pers de france pour lui tenir compaignie. Si fist charger leurs barnages dedens les
chariotz et print le chemin deuers romme ou auant quilz y fussent arriuez trouuerent les
passages des mons dangereux a passer. Non obstant quelque perilleux chemin quil
sceussent trouuer passerent oultre a la garde de nostreseigneur. Et tant cheuaucherent
par leurs iournees quilz arriuerent a romme ou ilz receurent la benediction du pape
lequel les absolut de tous leurs pechez. Et quant ilz eurent eu labsolution du pape ne
seiournerent gueres a romme / si sen partirent et alerent monter a venise ou il y auoit
nauires tous prestz et appareillez qui les attendoient / si entrerent dedens la mer et eurent

si bon vent que [B2v] sans nul destourbier nostreseigneur les conduisit a bon port pres de
hierusalem. Lesquelz quant ilz virent quilz estoient si pres furent moult liez et ioyeux et
louerent dieu deuotement de ce quil les auoit conduitz et amenez sains et sauues iusques
en ce dit lieu. Lors sacheminerent deuers le saint sepulcre ou ilz trouuerent les portes
closes et fermees dequoy ilz furent bien courroucez. Si commenca a dire le roy
charlemaigne. Vray dieu de paradis ie suis venu de loingtain pais pour venir adorer ce
lieu / et ay laisse le royaume de france flandres et alemaigne / brye et champaigne pour te
venir icy requerir / si te prie mon sauueur iesucrist qui icy fuz mort et enseuely quil te
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coninck Kaerle na Vranckerijcke ghereyst was, ende coninck Huyghe
vernam dat sijn dochter met kinde bevrucht was, verdreef hi haer uut
sijn hof. 1

plaise moy et mes barons laiser entrer dedens ceste saincte eglise. Et incontinent quil eut
son oraison acheuee toutes les portes de leglise se ouurirent qui fut vng moult beau
miracle. Lors entrerent dedens par grande deuotion et ne trouuerent nulle creature du
monde qui leur fist empeschement / mais trouuerent leglise moult gentement et
honnestement aornee de toutes choses et la faisoit beau veoir. Si trouuerent douze
chaires faictes et compassees de merueilleuse facon / ne iamais iours de leurs vies nen
auoient point veu de pareilles / car le grant ouurier qui a cree et fait toutes choses y auoit
besongne. Adonc chacun des douze pers de france se mist dedens chacune chaire / mais il
en failloit encores vne pour parfaire la treziesme qui par grace diuine et merueilleux
miracle si trouua. Et fut celle ou nostreseigneur iesucrist saseist premier quant il resuscita
de mort a vie. Et visiblement deuant tous se vint abaisser ladicte chaire deuant le noble et
trescrestien roy de france et empereur charlemaigne ou il se mist a deux genoulx dedens /
et la remercia dieu le sauueur du monde par grande deuotion et affection de cueur tant
pour le beau miracle des portes qui cestoient ouuertes a sa priere que de ladicte chaire
que nostreseigneur iesucrist lui auoit enuoyee.
1. In de Nederlandse vertaling ontbreken de volgende hoofdstukken [2]-[11] over
Charlemaignes verblijf in Hierusalem, de reis naar Constantinoble en de confrontatie
tussen Charlemaigne en diens douze pers met koning Hugues van Constantinoble.
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Comment le roy charlemaigne et les douze pers de france eulx estans dedens les douze
chaires adorerent la couronne de nostreseigneur et la lance et autres sainctes

reliques lesquelles sapparurent deuant eulx miraculeusement.

DEdens leglise fut lempereur charlemaigne et les douze pers de france chacun dedens sa

chaire ou ilz adourerent deuotement la saincte [B3r] couronne despines et la vraye croix /
les cloux et la lance qui fendit le precieulx couste de nostreseigneur iesucrist. Et ainsi
comme ilz estoient tous en deuote et frequente oraison sembloit que leglise fust toute
embrasee de feu Lors arriua vng iuif par vng huys de derriere qui se trouua tout esbahy de
voir ce mystere. Adonc entra dedens pour regarder dont venoit ceste clarte. Et quant il fut
dedens regarda la maniere du roy charlemaigne et des douze pers de france / mais de la
bouche de lempereur vit sortir vne lumiere aussi clere et resplendissant que le soleil dont
le iuif se esmerueilla / et incontinent vint anoncer ce quil auoit veu au patriarche de
hierusalem en lui comptant toute la maniere que charlemaigne et les autres faisoient
dedens son eglise. Et quant le patriarche le sceut il en fut courrouce et se esbahisoit qui
leur auoit ouuert les portes / et tandis quilz faisoient leurs oraisons en son eglise il lui vint
vng remors de conscience [et] se retourne a la loy de iesucrist lequel le seruit apres de
bon courage. Lors et incontinent sans plus tarder sen vint a leglise pour veoir quelz gens
sestoient. Et quant il fut arrive si aperceut les miracles qui se faisoient pour le roy
charlemaigne. Et ainsi comme ilz estoient agenoillez chascun en sa chaire priant
deuotement et ayant deuant eulx les sainctes reliques estoit le patriarche pres de la porte
qui escoutoit toutes leurs oraisons et les paroles quilz disoient. Si entra hastiuement
dedens le monstier auec grant multitude de prestres et de clercz comme vne procession.
Et quant lempereur les vit si se leua promptement et senclina deuant lui. Et le patriarche
lui commenca a dire telles paroles. Comment estes vous si osez ne si hardiz destre entrez
seans sans le conge de moy ou de mes prelatz ou commis / dictes moy qui vous estes et
dont venez et ou vous alez et de quelle terre vous estes nez / et comment vous auez nom /
ie vous prie que point ne le me celez. Sire dist charlemaigne ie le vous diray / ie suis
nomme charles roy de france / veez cy rolant mon nepueu / et au pres de lui le conte
oliuier de vienne / veez la richart duc de normendie / et dautre part le duc neismes de
bauieres / larceuesque turpin / et ogier le dannois. A brief parler icy sont mes douze pers
qui au benoist sepulcre ou iesucrist fut enseuely nous estions vouez et maintenant en
sommes quictes et deliurez / si vous requiers et prie en charite quil vous plaise de nous
donner des sainctes reliques que vous auez seans en garde affin que en france en facions
fonder belles abbaies et eglises pour lhonneur de celui qui tant souffrit pour nous. Et

quant le patriarche eut escoute toutes les paroles du roy charlemaigne si luy va dire. [B3v]  
Par saincte trinite il ny a en tout le monde ne en crestiente homme a qui ien voulsisse
auoir donne ne petit ne grant / ains me ferois ie detrencher piece a piece / mais ie me
recorde que autreffois iay ouy parler de vous et de voz barons et moult estes redoubtez
par tout le monde ainsi comme iay ouy racompter / si scay de verite que se ie vous en
reffuse que vous en prendrez bon gre maugre / mais puis que estes icy arriuez ie vous en
donray de bonne voulente.
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Comme[nt] le roy Charlemaigne receut les sainctes reliques
du patriarche de Hierusalem.

TAnt fist charlemaigne enuers le patriarche qui lui donna de moult nobles reliques. Et
tout premier lui donna le bras de saint symeon le chief de monseigneur saint ladre / du
laict de nostre dame / la belle chemise que nostreseigneur vestoit quant il estoit petit
enfancon / et si lui offrit la ceincture de la vierge marie Puis lui bailla vng des souliers de
nostre dame / de la saincte escuelle ou estoit le poison quant il repeut cinq mille hommes
de cinq pains dorge et de deux poisons. Toutes les reliques dessusdictes apporta le roy
charlemaigne en france par grande deuotion / et les mist et enferma dedens vng moult
noble escrin et luy mesmes en garda les clefz / puis au departir rendit graces a dieu et
mercys au dit patriarche lequel fut en apres moult grant amy de dieu. Et au departir le
patriarche dist a charlemaigne. Sire ie vous pry donnez vous garde des paiens de ce pais /
car moult vous hayent et moult de dommages leur auez faitz / mais ie suis certain que silz
vous sauoient en ce pais que bien tost vous viendroient assaillir / et si aucun grief auiez
ien seroie marry. Adoncques charlemaigne lui dist. Certes patriarche moy retourne en
france auecques rolant et oliuier / le duc neismes / thierry / turpin / et ogier / et auec tous
ses cheualiers que veez cy viendray ses mauldits paiens assaillir et tous leur feray finer
leur vies au branc dacier / car tant ameneray de francois et de barons de mon pais que ie
feray trembler ceste terre quant ilz marcheront par dessus / et se dieu me donne vie seray
icy deuant vng an et demy.

Comment le roy charlemaigne apres quil eut prins congie du patriarche entra dedens
vng bois ou il trouua six mile turcz qui le guettoient / et comment ilz furent

sauuez par le moyen des reliques quilz auoient

[B4r] A Tant print congie charlemaigne du patriarche et sen vint a tout ses reliques
lesquelles monstrerent en leur chemin de beaulx miracles dignes a racompter a vng
chacun / car ilz ne trouuerent passage si fort a passer tant fust grant et dangereux quilz
neschapassent de peril / comme les grans mers et dangereuses riuieres par ou ilz deuoient
passer. En passant par les villes les contrefaitz faisoient droit aler / les aueugles voir / les
muetz parler / les sours ouyr. Et ainsi comme ilz cheuauchoient entrerent dedens vng bois
qui leur dura deux iours ains quilz en peussen[t] sortir. Et dedens le bois auoit vng paien
nomme bremont qui auoit auec luy six mille paiens tous armez / lequel commenca a dire
a ses gens. Seigneurs or mentendez / il est vray que si vous voulez ouurer par mon conseil
toute la crestiente sera nostre / car charlemaigne qui tant nous a greuez est venu au
sepulcre dieu aourer et sont auec lui les douze pers de france qui tant sont a redoubter /
si sen retournent en france et doiuent par cy passer / nous les guetterons / et si nous les
pouons occire nous mettrons toute crestiente a nostre subiection. Lors bremont fist tous
ses six mille sarrazins arrister a lissue du bois par ou ilz deuoient passer. Et ainsi comme
charlemaigne et les douze pers cheuauchoient sans penser a nulle chose fors que a
exploicter leur chemin charlemaigne aduisa lesditz paiens hors le bois de quoy il fut
moult effroye / adonc commenca a dire. Benoist roy iesus de gloire ie te prie quil te plaise
au iourdhuy sauuer moy et mes douze pers des mains de ses maulditz sarrazins quilz ne
puissent estre mors ne prins ny emprisonnez. Alors hucha son nepueu rolant et lui dist
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Beau nepueu nauez vous pas bien aduise ce troupeau de paiens qui viennent a nous
iouster. Et rolant lui respond quil ny racomptoit pas vng denier / et dit que tant quil aura
son espee ceinte a son couste quil ne les craindra point. Si louyrent ogier et oliuier qui en
dirent autant comme rolant / mais le duc neismes sen commenca a courroucer et va
cryant au roy charlemaigne. Sire pour dieu ne croyez pas rolant / car il est trop
oultrecuide / au iourdhuy sommes en grant danger quil ne nous face tous mourir / si vous
supplie que prier dieu pour nous de bonne voulente quil lui plaise monstrer en ceste
heure presente ses miracles / car nous en auons bien mestier. Et puis ledit neismes dist a
charlemaigne. Sire nous auons de si sainctes relicques pour dieu mettons les a terre et
prions dieu quil lui plaise nous garder et preseruer de la main de ses paiens / car ilz sont
mille contre vng de nous. Et quant rolant lentendit ainsi parier si va escriant au duc

neismes et lui dist. Priez [B4v] tant que vouldrez / car ie ny vueil prier que mon espee
trenchant pour tailler ses paiens comme autreffois ay fait / au iourdhuy ien feray tel desert
et telle boucherie que puis que vous fustes nez nen vistes de pareille. Et disant ses paroles
les sarrazins brocherent leurs cheuaulx alencontre des douze pers. Et rolant et oliuier et
ogier le danois commencerent a demarcher au deuant deulx / et richart de normendie
apres. Mais le bon roy charlemaigne et le duc neismes se mirent emmy la prairie a terre et
poserent les sainctes reliques dessus / et moult deuotement prierent dieu quilz leur
voulsist estre garant alencontre deulx. Et quant les paiens eurent tire leurs glaiues pour
venir frapper sur rolant et sur les autres ilz deuindrent tous pierres de rocher / parquoy
appert que ce fut vng beau miracle et que la priere de charlemaigne fut exaucee enuers
dieu. Lors rolant regarda deuant et derriere si ne vit plus nulz guerroiez dequoy il fut tout
esbahy / et se commenca a seigner et vit bien que cestoit par la priere que son oncle auoit
faicte / lequel estoit encores a deux genoulx emmy la prairie / et que moult estoit ayme de
nostreseigneur qui tel miracle auoit fait pour lui. A celle heure eurent grant ioye rolant et
oliuier quant ilz ne virent plus que pierres deuant eulx et derriere. Adonc les pelerins
commencerent a louer dieu et se mirent a cheuaucher comme deuant.

Comment le roy charlemaigne se hebergea a vng pauillon qui estoit
la porcherie du roy hugues.

LOrs le fort roy charlemaigne et tous les autres louerent dieu du miracle qui leur auoit
monstre celle iournee. Et quant ilz eurent cheuauche enuiron troys ou quatre heures la
nuyt les surprint et ne sauoient ou aler heberger. Si commencerent a regarder ca et la
pour veoir silz verroient maison ne villaige. Adonc char-[B5r]lemaigne aduisa dedens vne
prairie vng moult noble pauillon qui estoit grant a merueilles. Lors ne sceut que penser et
fut plus effroye que deuant car il cuidoit que ce fust le pauillon daucun paien qui cestoit
la heberge pour les guetter / si deuala tout bellement en la prairie et vint tout droit vers le
pauillon qui estoit fait par vng singulier edifice / tellement que si sceut este pour vng roy
ou empereur il neust pas este plus richement acoustre. Adonc hucha leans pour sauoir
quelz gens cestoient dedens. Lors sortit vng varlet qui lui demanda quil vouloit / et
charlemaigne lui dist quil vouloit estre heberge pour la nuyt. Puis demanda au varlet a qui
estoit le pauillon / et quelz gens se tenoient la dedens / et le varlet lui respondit que
cestoit la porcherie du roy hugues de constantinoble. Et quant charlemaigne ouyt ces
paroles si fut moult esbahy de veoir vne porcherie estre si richement aornee / car le
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pauillon estoit fait de merueilleux ouurage / paint par dedens de fines couleurs dor et
dasur. Par dessus le tref auoit vng gros pommel dor massif et tout alentour garny de
pierres precieuses et de riches perles qui reluisoient comme le soleil. Apres le porchier
demanda au roy son nom / et il lui respondit quon lappelloit charles roy des francois.
Adonc le porchier lui dist quil entrast dedens / et charlemaigne demanda sil y auoit assez
logis pour eulx. Ouy dist le porcher et fussez vous quatre mille. Lors charlemaigne appella
rolant et les autres qui vindrent incontinent a lui et leur dist quil les conuenoit estre
hebergez a vne porcherie / et les douze pers sen prindrent tous a rire et cuidoient quil se
mocquast deulx En apres entrerent tous dedens le pauillon ou ilz trouuerent si grans
richesses quil nest homme qui les sceust estimer. Ce roy hugues a qui le pauillon estoit ne
se mesloit point dauoir chiens ne oyseaulx ne despreuiers ne de faulcons / iamais en sa
vie nentra dedens vng bois pour chasser / mais a la cherrue aloit chacune iournee / car il
mettoit tout son cueur et sa pensee a labourer / et ne desiroit autre chose en ce monde
fors que dauoir beaulx labours pour nourrir son bestail / car tant en auoit quil fournissoit
toute turquie et sarrazinesme de ble / de chair / et de vins / et iamais il nestoit aise si non
quant il veoit ses vaches ou pourceaulx / moutons / beufz ou cheuaulx dont il auoit a si
tresgrant plante quil nen sauoit le nombre Si tenoit le roy hugues plus grant compte a sa
court dun vachier / dun porchier ou dun de ses bergiers quil ne faisoit du plus grant
seigneur du monde / car riens il ne creignoit / mais estoit tant craint et redoubte par tout
le monde que cestoit merueilles / et iamais nul tant fust hardy ne lui osa fai-[B5v]re
guerre / car quant on lui en vouloit faire il estoit si puissant dor et dargent que tout le
monde le venoit seruir et leur abandonnoit lor et largent a leur voulente. Les porchiers et
vachiers honnoroit a sa court plus tost que ceulx qui portoient couronne sur leur teste. Et
aussi estoient ilz abillez si richement qui sembloit proprement a les veoir que se fussent
roys / ducz / ou contes. En ceste maniere comme ie vous ay compte se maintenoit le roy
hugues Car on dit quil fut predestine en son enfance dune fee qui lui donna celle
destinee de labourer et destre le plus riche qui fust sur terre.

QVant rolant eut bien par tout regarde si commenca a dire tout hault Par dieu voicy vne
moult grant richesse / si regarda en vne court et vit quil y auoit bien cent mille
pourceaulx / adonc demanda au porchier dequoy il les pouoit nouurir / et le porchier lui
respondit quil auoit au moys daoust par chacun an cent sextiers de froment pour chacun
porc. Adonc rolant et tous les autres furent tous esbahiz et veoient que les porchiers
estoient vestus de draps dor de soye et de veloux qui estoit vne moult plaisante chose a
veoir dedens vne porcherie. Et quant le roy charlemaigne eut veu et entendu ce que les
porchiers lui disoient il iura saint omer que le roy hugues estoit seigneur et prince a tous
les autres roys et princes. Mais les porchiers sesbahissoient dequoy charlemaigne nauoit
iamais ouy parler du roy hugues qui par tout le monde estoit tant redoubte. Lors les
porchiers firent aprester le menger pour soupper et de bon courage donnerent bon pain
bon vin et bonne chair au roy charlemaigne / et disoient les porchiers aux douze pers.
Seigneurs seruez vostre maistre a son soupper / prenez tout ce quil vous plaira. Et rolant
sen rioit et disoit au roy. Par dieu si on sauoit en france que fussions logez en vne
porcherie a iamais nous seroit reproche / car de telz porchiers na gueres labbe de
premonstire. Puis saillit vng autre porchier qui dist a ogier le dannois. Sire iouuencel qui
estes aspre et leger faictes tout appareiller / se mon pain nest assez blanc prenez ce
buletel et passez de la farine si ferez du gastel / et seruez vostre maistre de vin vieil ou
nouuel. Adonc ogier print les tables et les dressa et mist les nappes dessus comme vng
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varlet. Le porcher lui apporta vng grant tatz de vaisselle dor et dargent pour seruir le roy /
et quant ogier la vit si eut tout le cueur ioyeux / et les autres pers se rioient de lui et
disoient en le raillant. Nostreseigneur a au iourdhuy fait vng beau miracle / car vng

porchier a fait dogier son maistre dostel / et le roy et tous les [B6r] barons sen
commencerent a rire / et ogier en fut tout honteux et sembloit qui sen voulsist courcer.
Bien furent seruis a soupper de tout ce qui leur fut mestier. Apres soupper allerent
dormir et reposer / chacun eut son lit pour soy coucher et furent seruiz du plus beau
linge dedens leurs litz que iamais ilz virent ou ilz dormirent toute nuyt iusques au iour.

LE lendemain au matin au point du iour se leua charlemaigne et tous ses barons lesquelz
trouuerent leurs cheuaulx tous prestz a monter dessus / chacun sarma ainsi quil deuoit /
puis monterent a cheual et les porchiers du pauillon les conuoierent iusques a trois
lieues / et la prindrent congie du roy et le commanderent a dieu. Or cheuaucherent
roidement iusques a la vespree tant quil arriuerent dedens vne isle quon appelloit marade
qui estoit fort verdoiant ou il y auoit vng autre pauillon qui estoit encores plus riche sans
comparaison que lautre / fait et ouure douurage sarrazine. Si reluisoit contre le soleil le
pommel qui estoit dor ou il y auoit vne escharboucle qui flamboyoit si merueilleusement
cler qua peine on perdoit la veue quant on le regardoit / iamais neut si riche tref prince
roy ne amiral. Charlemaigne le regarda et puis le monstra a son nepueu rolant / et lui va
dire que la royne lui auoit dit verite du roy hugues. Or voy ie bien dist charlemaigne que
cest le plus puissant du monde et le plus riche / oncques en ma vie ne viz telle richesse.
Lors se adrecerent au tref et vont appeller leans. Si sault hors vng vacher qui estoit abille
comme vng roy et leur demanda / que voulez vous / ne qui estes vous. Et rolant lui
respondit. Cest charles roy de france le vaillant combatant et tous les douze pers qui
querons le roy hugues de iour en iour / et sommes cy arriuez si vous plaist a nous
heberger. Tresvoulentiers dist le vachier et fussez vous six mille / si vous donray chair
fresche et sallee bon pain bon vin et tout ce qui vous est aduenant. Apres dist rolant a son
oncle. Par le dieu tout puissant se ne fussent les porchiers et bergiers nous fussions mors
de fain / cest vng mestier qui est preudon / ie cuide que en france neussions sceu
retourner se neussent ilz este / ie croy que vous serez vne fois berger / car vous vous allez
deulx maintenant acointant / et le roy sen print a rire.

SI tost que le vachier eut choisy le roy charlemaigne si lui porta honneur et lui print son
estrief pour lui aider a descendre et tous les .xii pers ne voulurent pas attendre quon leur

aidast / mais incontinent mirent [B6v] les piez a terre. Si fut apreste le soupper / de rosti et
de boully eurent a plante / puis sasist le roy charlemaigne a table et les douze pers apres.
Le vachier les fist bien seruir de toutes viandes / et apres fist apporter deux gras chapons
abillez a la mode du pais et les mist deuant le roy charlemaigne Et rolant qui vit le seruice
du vachier congneut bien quil sauoit de lhonneur beaucop et le monstra a oliuier et aux
autres et leur dist par maniere de raglerie. Par saint remy dieu a fait au iourdhuy vng beau
miracle pour mon oncle quant il a tant vescu que dun vachier se sert a sa table / et quant
le roy charles louyt il sen print a rire. Quant ilz eurent beu et menge et prins leur
refection ilz sen alerent coucher et dormir. Et au matin apres la messe se mirent a chemin
comme deuant / si neurent gueres cheuauche quil trouuerent encores vng autre pauillon
qui estoit la bergerie des moutons au roy hugues / et charlemaigne le monstra a rolant en
lui disant que se le roy hugues estoit aussi bien garny de haubers et de heaumes et de
destriers darragon comme il est de bestial il ne doubteroit homme viuant soubz le ciel
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tant fust il fort / iay grant desir de veoir sa facon et maniere. Par ma foy dist rolant aussi ay
ie moy. Lors picquerent des esperons et cheuaucherent vers le pauillon ou il
demanderent logis au bergier / et le bergier leur dist que voulentiers les logeroit pour
lamour du roy hugues / car vous me semblez dist il tous estre gentilz homs Et rolant va
dire tout hault a oliuier / a ogier / et au duc neismes. Iamais ne me croiez que se mon
oncle peut estre retourne en france quil se rendra conuers en quelque religion pour
congnoistre comment on gouuerne les porcz / les vaches / et les moutons / et ilz sen
commencerent a rire. Puis le bergier aida au roy a descendre et chacun des autres se
descendit sans aide. Si furent mis leurs cheuaulx aux estables / car assez en y auoit. Et
quant charlemaigne et les douze pers furent a table si furent seruis a leur plaisir / mais
tousiours se ragloit rolant et disoit en soubzriant aux autres. Escoutez moy / sans mentir il
nes homme au monde qui peust enuers mon oncle tant complaire quil sceust iouyr de lui
sinon porchiers / vachiers / et bergiers / ilz en font tout a leur plaisir iay grant peur que
auec eulx ne se conuertisse / car veecy la saint remy qui vient il se louera a eulx pour
garder les pourceaulx.

CHarlemaigne et ses barons qui tant eurent de renomme coucherent celle nuyt cheulx le
bergier qui gardoit les moutons du roy hugues lequel les traicta bien et honnestement. Au

matin quant le iour fut venu [C1r] se leuerent et se mirent a chemin vers constantinoble.
Et quant ilz eurent vne grant piece cheuauche charlemaigne vit de loing venir vers lui vng
messagier qui cheuauchoit fort legierement. Si broche des esperons tant quil peut et va
alencontre de lui / et quant il fut pres de lui si le appella en disant. Mon amy dictes moy si
vous plaist ou ie pourray auoir nouuelles du roy hugues de constantin / car iay si grant
desir de le veoir que merueilles. Sire respont le messagier sachez de vray que ie suis a lui /
ie faitz ses messages de ca de la / regardez veezcy ceste belle boite doree ou ie porte mes
lettres quant elles me sont baillees. Et si le voulez trouuer alez vous en en vne grant vallee
par deca constantin la le trouuerez ou il laboure la terre et tient vne charrue qui est toute
faconnee dor et dargent / oncques plus grant richesse ne vistes en vostre vie. Amy dist
charlemaigne tu me comptes merueilles / oncques mais nouy dire a personne du monde
que vng roy fust charrestier / ceste chose fort me desplaist. Sire dist le messagier il ne sen
fault point courroucer / car des son enfance ceste chose lui fut destinee par vne fee. Par
ma foy dist charlemaigne cest poure destinee quant il conuient que vng roy face sa
iournee aux champs / ien ay tel dueil en mon cueur et mon courage que ie vouldroie que
lorde pute de fee qui ainsi le predestina fust dedens vng feu arse et bruslee.

Comment le roy charlemaigne trouua le roy hugues menant la charrue /
et de la grant richesse du palais de constantinoble.

SI tost que charlemaigne eut entendu la raison du messagier sen partit sans faire longue
demeure et tant cheuaucha ce iour quil arriua en la vallee ou le roy hugues de constantin
menoit la charrue. Si estoient les roues de fin or / le soc estoit dargent et aussi estoit le
coultre. Les cheuaulx qui la menoient ny auoit cellui qui neust bride doree et pleine de
pierres precieuses et de fin or batu. Et qua[n]t charles vit ce la couleur lui en mua et va
dire a oliuier. Par dieu qui fist le firmament se ie tenoye en france ceste charrue de pic et
de martel la feroie depecer pour en faire de la monnoye pour soudoyer gensdarmes que
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ie meneroie en espaigne pour mener guerre contre ses maulditz payens / car toute
personne qui a tresor cheuance ou auoir ne lui profite de rien si ne le fait valoir. Or estoit

le roy hugues de constantin aux champs qui luymesmes menoit sa [C1v] charrue monte
dessus vng mulet blanc qui le portoit souefuement / vng poille auoit sur sa teste qui grant
clarte gettoit et le portoient quatre princes atache au bout de quatre lances montez
chacun sur vne hacquee blanche comme neige. Au bout de chacune lance auoit vng gros
pommeau dor qui reluisoit contre le soleil a merueilles. Si tost que lempereur et les
douze pers de france arriuerent la pour saluer le roy hugues charlemaigne se descendit et
senclina deuant lui en lui disant. Cellui qui crea le monde vueille sauuer et garder de mal
le roy hugues qui telle charrue a. Et le roy hugues lui dist. Bien soiez venu sire / que
querrez ne ou alez vous. Sire dist charlemaigne ia ne le vous celeray / ie suis le roy de
france et voicy mon nepueu rolant qui oncques homme ne doubta et venons du sainct
sepulcre de adorer cellui qui pour nous souffrit mort et passion / si querons huy vng
hoste qui nous hebergera. Et quant le roy hugues lentendit ainsi parier si fist deshasteler
ses cheuaulx de sa charrue et dist au roy charles que moult bien le logeroit. Puis
descendit de dessus son mulet et print charlemaigne par la main et le mena a
constantinoble en son palais / et les douze pers aloient apres. Si ne fault point demander
quel palais cestoit / car nul homme ne le sauroit priser. Il estoit bel et riche et les
murailles estoient de fin marbre Les soliues et planchiers estoient de fine yuoire / entour
le palais auoit .iiii cens tournelles. II nest nul viuant sur terre qui iamais vist le pareil. Et
pour la grant noblesse qui fut audit palais charlemaigne le nomma constantin le noble et
ainsi le baptisa. Quant rolant et le conte oliuier / le duc neismes / larceuesque turpin /
oger / bertrand et les autres pers eurent bien le palais regarde ilz vont disant lun a lautre
du roy hugues. Vraiement voicy vng riche varlet pour vne charrue mener. Cest mon dist
rolant plust a iesucrist que ie tenisse a paris le varlet et la charrue et oliuier fust au pres de
moy / par dieu qui me crea la feroie sur le pont aux changes changer en or ou en
monnoye ou ien feroie de loyaulx florins forger. Si monta au palais le roy charlemaigne et
les douze pers de fran[ce] ou moult bien les festoya et honnora le roy hugues. Et pour
lors auoit trois beaulx enfans / cest assauoir deux filz et vne fille laquelle fut pleine de
grant beaulte / iaqueline fut nommee ain[si] quil a este trouue dedens la vraie hystoire. Le
premier filz fut nomme thibert qui fut plein de grant proesse / et le second eut nom henry
lequel fut mauuais et desloial / car son pere empoisonna ainsi que apres vous sera plus
aplain desclare Si tost que les enfans eurent aduise leur pere qui venoit descendirent

embas et le saluerent et puis firent la reuerence au roy charlemaigne et aux [C2r] douze
pers ainsi comme il sceurent bien faire. Puis monterent au palais de degre en degre
iusques au hault. Et quant ilz furent montez iusques aux principales salles du palais le roy
hugues commenca moult a faire grant feste au roy charlemaigne et le fist asseoir sur vng
beau marbre bien poly et lisse et le roy hugues se assist pres de lui et sa femme de lautre
couste Aupres delle fut sa fille qui moult bien le honnora. Lors oliuier si la regarda par
vng moult grant desir et la couuoitoit en son cueur en disant. Si au iourdhuy en mon lit
vous tenoie deuant que le iour fust venu le ieu daymer quinze fois vous feroie / mais bien
la peut soubzhaitter / car ains quil fust deux iours passez lui fut baillee a sa voulente et lui
engendra le preux et vaillant galyen rethore pour qui ce rommant est fait / car par lui fut
garentie toute crestiente quant les pers de france furent allez de ce siecle en lautre dont il
ne rechapa que le roy charlemaigne auec pou dautres a la iournee de ronceuaulx.
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Comment oliuier fut amoureux de la belle iacqueline fille du roy hugues /
et comment il en perdit le boire et le menger.

IAqueline la belle dont cy deuant ay parle fut vestue dune robe de drap dor fourree
dermines qui moult bien lui aduenoit / si la commenca fort a regarder le noble conte
oliuier. Et ainsi comme le roy hugues faisoit honnorablement seruir a table le roy
charlemaigne et les douze pers de toutes sortes de vins et de viandes de chair et de
poisson / fut assis oliuier vis a vis de iaqueline pres de sa mere et du roy charlemaigne / si
ny eut cellui qui neust bon appetit de boire et de menger et de faire chiere ioyeuse fors
oliuier qui estoit ia si feru de lamour de iaqueline quil ne pensoit a autre chose fors que a
elle / et rolant le regarda et vit quil ne mengeoit ne buuoit / si lui demanda quil auoit et
pourquoy il ne faisoit bonne chere et sil estoit course / et oliuier lui respondit quil nestoit
point cource / mais quil lui diroit la raison Ne voiez vous pas dist il ceste belle fille qui a
le corps si gent / la contenance si honneste / les yeulx si rians et vers comme vng faulcon /
il mest impossible a ceste heure ne de boire ne de menger / car ie suis tant esprins de son
amour que ien ay perdu le boire et le menger. Et rolant dist a ogier / escoutez les raisons
de oliuier / quel pelerin / quelle deuotion dun prudon qui vient du sainct sepulcre qui est
ia deuenu amoureux. Et ainsi se railloient de lui / mais se ne fut point raillerie ainsi
comme cy apres vous sera recite.

QVant ilz eurent souppe et fait bonne chiere les nappes furent leuees de par le senechal

du roy hugues / puis se diuisa le roy hugues aux [C2r] douze pers / et charlemaigne se
diuisa auec la royne et iaqueline sa fille. Et quant lheure de coucher fut venue le roy
hugues les fist mener en vne chambre dont les parois estoient faictes de cristal ou il y
auoit treze litz qui estoient tous couuers de fin cendal / le moindre estoit si pesant que a
peine vng cheual leust peu porter. Ou milieu des litz en auoit vng qui estoit plus excellent
et plus riche que les autres ou se coucha le roy charlemaigne / et les autres pers se
coucherent en chacun le sien. Lors quant ilz furent tous couchez il ne penserent a nul
mal / mais estoient tant liez et ioyeux de la bonne chiere que le roy hugues leur auoit
faicte quilz ne pouoient bonnement dormir / mais incessamment pensoient a la grant
richesse qui estoit audit palais. Si commenca a dire le roy charles quil ne pouoit dormir
Mais bien cher lui sera vendu se dieu ny met remede / car il sera en danger de mort et les
douze pers aussi que vous orrez cy apres.

LA nuyt lempereur et les douze pers ne peurent dormir. Si huccha lempereur rolant et
oliuier et les autres aussi et leur va dire quil conuenoit passer le temps en lieu de dormir /
et que chacun voulsist gabber et dire aucune sornete pour rire. Et rolant respondit / sire
ie commenceray sil vous plaist. Et lempereur lui respondit que non feroit et que cestoit
mye raison / mais non obstant quil ne sen courroucast point / et rolant dist que non feroit
il. Adonc le roy charlemaigne dist quil commenceroit le premier a gabber / cest a dire
railler ou compter aucune chose pour rire et passer le temps ou a qui mentiroit le
mieulx / mais en grant dangier se mist den perdre la vie / car ou milieu de la chambre ou
ilz estoient couchez auoit vng grant pillier creux qui estoit dun fin marbrinois ou cestoit
cache et tappy vne espie pour escouter et ouyr ce quilz diroient / et pouoit ouyr la voix du
roy et de tous les douze pers. Si ne mist pas les gabtz en oreille de v[e]au comme on dit
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par maniere de parler mais les mist tout par escript / car au matin deuant le iour vint
racompter au roy hugues tout ce quilz auoient dit et gabbe.

Comment le roy charlemaigne commenca le premier a gabber
et chacun des douze pers apres.

QVant le roy charlemaigne eut dit aux douze pers quil leur conuenoit gabber chacun
commenca a penser ce quil diroit. Et rolant qui vit bien que son oncle ne pouoit dormir
lui dist. Sire puis que nauez voulen-[C3r]te de dormir gabbez le premier. Voulentiers dist
charlemaigne / vous sauez tous que nous venons du sainct sepulcre et auons apporte
moult de dignes reliques / or est le roy hugues moult riche homme hardi et redoubte et
sommes maintenant en sa maison logez et ne sera iamais heure que ie ne lui en sache bon
gre / icy a vng beau palais bien riche et plaisant et bien ouure / mais quant iay bien aduise
et regarde par tout il ny a point son pareil en crestiente. Touteffois si ny a il homme en sa
court tant fust ose ne hardi que sil auoit son corps arme de deux fors haubers et de deux
fors heaumes de fin acier trempez et ie tenisse ioyeuse mon espee dont la poignie est
doree et ie lui eusse donne dessus les deux heaumes vng bon coup a ma plaisance que ie
ne le pourfendisse iusques a la poitrine / ou ie le fendroie tout oultre par telle force et
vertu que mon branc dacier ou espee feroie entrer dedens terre iusques a la croisee. Et
lespie qui sestoit mis dedens le pilier dist en son penser que mainteffois il auoit ouy
compter de sa force et proesse et quil nestoit homme tant fust hardi que ce il prenoit
guerre contre Iui quil ne le liurast a mort / mais puis que monseigneur sauoit bien quil
estoit si cruel il auoit fait mal de le loger en son palais. Si escriuit tout ce que le roy
charlemaigne dist.

QVant lempereur eut gabbe il commanda a son nepueu rolant a gabber / lequel dist
voulentiers. Demain au plus matin dist il ie prendray mon olifant / cest a dire son cor
dequoy il cornoit / et le sonneray par si grant force et vertu que de mon aleine qui en
ystra elle bruira si tresfort que ie feray tresbucher a terre le donion de ce palais qui est
large et grant tant quil ny demourra pierre sur pierre. Et quant lespie ouyt rolant ainsi
deuiser il fut tout estonne et eut grant paour / si neut garde de tousser aincois dist entre
ses dens. Helas poure meschant que pourray ie deuenir quant ce cheualier demain au
point du iour fera tomber le donion de ce palais sur moy / ie suis mort / ie nay nul garant
que mauldicte soit lheure que le roy les logea oncques / si sauoient que ie fusse
maintenant icy muce ilz viendroient rompre ce pillier tout soudain et me feroient mourir
a dueil et a torment Touteffois il mist tout ce que rolant auoit dit en escript et que sil
pouoit eschaper que le roy le sauroit le matin.

QVant rolant eut gabe il dist a oliuier quil gabbast / et oliuier lui respondit quil ne gabbera
ia / mais iure sa foy quil dira verite et que on le croye hardiment de ce quil dira. Par dieu

dist il se le roy hugues me [C3v] veult liurer iaqueline sa fille ie me puis de ce venter que
en ceste nuyt lui feroye la sote besongne que ie nose nommer quinze fois sans moy
reposer. Ha sire dist lespie mal aiez vous / mais il le dist si bas quon neust garde de louyr /
vous semblez estre pelerins et venez du saint sepulcre doultre mer et desirez la fille de
vostre hoste pour la despuceller / mieulx vous vaulsist aler ouyr le sermon en quelque
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eglise / monseigneur fut bien fol quant il loga telz gens qui lui pourchassent tel deshonneur.

LE roy charlemaigne dist apres a sire ogier quil gabbast. Voulentiers dist ogier ia nen feray
nul reffuz. Voyez vous bien se gros pillier de madre ou milieu de ceste chambre / demain
au matin le me verrez si tresfort embrasser que ie le mettray par petis morceaulx aussi
menu que cendre. Helas se dist lespie qui estoit dedans dieu me vueille sauuer / tous les
diables denfer mont bien fait cy mettre / or ne men saurois ie aler maintenant / par dieu
silz se peuent endormir bien tost men iray et pour toute la richesse du roy hugues ne me
tiendray pas ici.

APres le roy commanda a bertrant quil gabbast. Et il lui respondit quil ny fauldroit mie et
dist. Demain ains que le iour soit leue ie prendray ce palais a mes deux mains et le feray
choir present ogier sans faire nul mal a personne de nous et puis men ystray le dernier
sans nul mal auoir. Ha sire dist lespie ie vous ay bien escoute / par saint pierre de romme
plus icy ne demourray / mais si tost que endormis serez ie men iray hors de ce palais et
men fuiray.

A Esmery dist charlemaigne / or gabbez vostre fois. Par ma foy dist esmery ia nen serez
desdit En la court de ce palais a vne grosse pierre que demain au matin leueray sans
contredit et par despit la prendray dune de mes mains et la getteray contre le mur de ce
palais de si grant force et roideur que du premier coup en feray tomber trente toises a
terre. Ha sire dist lespie vostre corps soit mauldit ia dieu ne vous en doin[t] la force / ainsi
maist iesucrist quil a grant desir de heberger hoste qui vous a hostelez

OR dist ganelon / seigneurs ie vueil gabber / et charles lui dist quil gabbast. Si commenca
a dire / mais que demain nous soyons deuant le roy hugues a son digner quant il deuera
menger ou chair ou poisson ou boire de son bon vin ie lui donray tel coup sur le col de

mon poing que ie [C4r] lui rompray le gauion. Ha se dist lespie tu es vng faulx et traistre
paillart huy mais nouy parler de si desloyal homme / tu ne monstres mie estre
preudhomme.

QVant ganes eut gabbe le duc neismes gabba par le commandement du roy / et va dire
ainsi. Se le roy hugues me veult bailler deux haubers bons et fors que ie vestiray / ia soit
ce que ie ne soye plus que vng vieillart chanu encores saulteray ie vingt toises de long par
dessus ses murs emmy ses prez verdoians / et puis ie men courray de si grant force et
vertu que les deux haubers feray desrompre et froisser aussi menuz que paille. Par dieu se
dist lespie qui grant diable eust cuide quil y eust eu tant de puissance en vng vieillart de
sept vingtz ans ou plus.

CHarlemaigne dist en apres a larceuesque turpin quil gabbast. Voulentiers sire dist
larceuesque puis que cest vostre plaisir / iamais nouystes dire le pareil a homme tant fust
il vieil ou ieune. Vous auez veu vng petit ruissel qui court au pres de ce palais demain au
matin le feray desborder et saillir hors par si grant abondance quil ny aura en ceste ville
icy bourgeois ne vieil ne ieune que dedens sa maison ne face flocter en leaue iusques a la
ceincture. A ce respondit lespie / cellui qui fist abel ne te doint mie le pouoir / mauuais
conseil eut le roy hugues quant dedens sa maison vous ala hebergeant.
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APres larcheuesque turpin gabba bernard de mondidier et dist au roy charlemaigne.
Preingne demain au matin le roy hugues six espees de fin acier des meilleures que ses
cheualiers aient / puis les face mettre dedens terre les pointes contremont et la croisee
enterree dedens / lors ie seray tout nud fors que iauray mes brayes chaussees ie sauteray
du hault de ce palais si legierement dessus les pointes des espees que ie les feray rompre
et briser sans ce que mon corps ne mes piez en soient riens endommagez. Adonc dist
rolant a bernard. Foy que ie doy a saint remy ie ne vous bailleray mie durandal mon espee
pour y ficher / car se vous la rompiez iamais nen recouureroie de pareille. Aussi dist ogier
si naurez vous mie la mienne car pour nul denier nen fineroye de si bonne. Par dieu se
dist lespie ses gens sont tous dacier / on ne leur saroit nul mal faire.

GAbbez dist lempereur a berenger. Voulentiers dist il puis que men priez et dist. Se le roy

hugues me veult bailler trois destriers des [C4v] plus fors et puissans quil ait en son
escuirie et quilz soient mis lun aupres de lautre en vng beau preau et que iaye trois
haubers doubles vestus et endossez ou aussi pesant de fer et dacier comme pourroient
porter quinze de ses cheualiers des plus hardiz de sa court ientreprens de saulter par
dessus le premier et le deuziesme sans mettre le pie en lestrief ne sans aux deux cheuaulx
atoucher des mains / mais saulteray sur le dernier si asprement que dessus lui naura os
que ie ne lui face rompre et briser. Beau sire dieu dist lespie le roy hugues na pas besoing
dun tel paige / car bien tost lui auroit abaisse ses cheuaulx de seiour.

LEmpereur charlemaigne commanda apres a richart de normendie a gabber / lequel le fist
voulentiers. Ie vueil dist richart que quant il sera demain soleil leue que le roy hugues me
baille six hommes des plus fors et puissans de toute sa court / ie saulteray plus en vng
sault moy estant arme de toutes pieces que ne feront tous ceulx quil me baillera a saulter
chacun son sault. Alors dist lespie / cestui est bon compaing ce nest que abilite / ie ne
vouldroie mie saulter a lui.

APres tous les autres le duc garin se print a gabber et dist. Ie monteray demain en ce
palais marbrun et prendray toutes les grosses pierres qui y sont et du coupel de ce palais
les getteray dedens toutes les forestz denuiron constantinoble par si grant force et vertu
quil ny demourra cerf / biche / lieure ne connin que ie ne tue. Ha sire dist lespie dieu te
doint male fin / plust a dieu que cellui qui seans vous monstra le chemin eust este
aueugle / se dieu te donnoit celle puissance monseigneur ne mengeroit plus de
venaisson.

OR ont gabbe les princes pour eulx esbatre et pour passer le nuyt en lieu de dormir / mais
lespie qui fut dedens le pillier que dieu mauldie incontinent quil fut iour le vint dire au
roy hugues lequel en fut tant courrouce qua peine quil ne creua de despit / et iura son
dieu que occire les fera tous / mais iesucrist monstra au roy charlemaigne ses vertus en ce
temps la qui les preserua et garantist lui et les douze pers de mort. Apres quilz eurent
gabbe ilz sendormirent / et lespie qui sortit hors du pillier vint rapporter tous les gabtz
quil auoient ditz par escript au roy hugues Et quant le roy eut ouy lespie il vit quilz
cestoient gabbez de lui / et il lui demanda sil disoit verite. Par dieu dist il / il est aussi vray
comme ie lay escript et pas vng mot nen ay laisse. Vraiement dist hugues demain les feray 

[C5r] tous pendre auant midy ou ilz acompliront tous les gabtz quilz ont ditz Lors le roy
hugues se leua tout courrouce et marry / et quant il fut iour sen vint en la chambre ou
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estoit le roy charlemaigne / et luy vint dire moult ireusement. Roy de france vous auez
este moult hardy et voz douze pers aussi de vous estre gabbez de moy / vous auez dit que
vous abbatrez mon palais / sachez que ien ay le cueur marry / mais par le dieu qui
resuscita de mort a vie se vous nacomplissez ce que vous auez dit a tous quant que vous
estes vous feray trencher les testes. Et quant charlemaigne louyt ainsi menacer si fronca le
nez et esrailla ses yeulx et estraint ses dens et vous va regarder le roy hugues qui estoit
deuant lui par si grande fierte que a peine que le roy hugues de paour quil eut ne cheut a
terre / oncques neut tel paour depuis Iheure quil nasquit. Adonc sen part et sen va si
estonne quil ne scet qui doit faire / et commenca a dire tout bas. Hemy doulce vierge
marie quelz pelerins voicy que mauldicte soit Iheure que oncques les hebergeay / le regart
que ma fait charles a pou que ie nen suis mort et transy / ie suis certain que dun an et
demy nen seray encores asseure.

LE roy hugues sen yssit de la chambre qui auoit le cueur si enfle quil ne pouoit dire mot
et frissonnoit encores de paour quil auoit eu du regart de charlemaigne / si entra dedens
sa court tout comme pasme ou il rencontra vng de ses barons qui iadis auoit este banny
de france et se nommoit ysambert de bordeaulx / et auoit autreffois seruy le roy
charlemaigne a sa court / et le roy hugues en auoit fait son seneschal. Cellui apperceut
bien que le roy estoit marry / si lui demanda quil auoit / et le roy lui dist quil estoit si
courrouce que a peine pouoit il parler. Et pourquoy dist ysambert. Pource que ce roy des
francois a dit quil abatra mon palais et mon donion et quil despucelleront ma fille. Ha sire
dist ysambert ie congnois mieulx le roy charlemaigne que ne fait la vache son veau /
depuis le roy artus ne nasquit plus fiert homme / sachez que cest le plus preux que
oncques fut / car sil estoit tout seul sans per ne compaignon et il y eust deuant lui trois
des plus fors cheualiers de vostre royaume qui fussent bien armez a tout leur gonfanon a
tous leur trencheroit les testes ou il les fendroit iusques au cueur sans ce qui lui fissent
nul mal. Auec lui est rolant et oliuier son compaignon qui sont encores plus hardiz et
meilleurs en armes que lui qui ne craindroient mie chacun deulx dix cheualiers et en

viendroient affin sans ce quil leur fissent mal. Puis a ogier le dannois / le conte [C5v]  
oliuier / larceuesque turpin / le duc neismes / bernard de mondidier / et richart de
normendie qui est hardy comme vng lyon / puis a esmery / berenger et aussi ganes fors et
puissans / mais si bien vous conseilleray que vous en serez content et les punirez tous a
vostre plaisir. Comment dist le roy hugues. Il fault dist ysambert que vous faciez crier
parmy ceste ville quil ny ait bourgeois sergent ne garson quilz ne soient incontinent tous
en armes / puis les ferez assaillir et prendre et quant vous les aurez leur ferez a tous
trencher les testes / et ainsi le feroie ce cestoit a moy a faire. Au pres deulx auoit vng ieune
garson qui pensoit vng destrier leans qui estoit natif de la ville de laon en lannois / lequel
on auoit banny pour sa mesprison qui ouyt bien le conseil que ysambert donnoit au roy
hugues si pensa en son cueur quil en aduertiroit le roy charlemaigne / et que non obstant
quil estoit banny de france il ne deuoit point hair la nation / et aussi on dit souuent en
prouerbe commun que bon sang ne peut mentir. Adonc vint ce page aduertir le roy
charlemaigne et les douze pers de france comme le roy hugues faisoit amasser toute la
commune de la ville pour les venir assaillir.

QVant le page vit que le roy hugues faisoit vne grant armee il sen vint au roy charlemaigne
et lui racompta tout ce quon faisoit en la ville alencontre de lui en lui disant. Sire ie suis
de vostre pais de france et ay este banny pour vng moyne que ie occiz si men suis venu
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demourer en ceste cite / mais non pourtant ie ne vous vueil pas estre trahistre ne trahison
ne sauroie endurer / sachez que le roy hugues a fait crier parmy la ville que chacun soit
incontinent en armes / et pour les gabtz quauez faitz vous vient assaillir et dit que sil vous
peut prendre quil vous fera a tous trencher les testes / si vous aduertis quil vous plaise de
trouuer aucun moyen de vous sauuer / car grandement seroie marry de vostre encombrier
Vrayement dist charlemaigne beau compaing ie te remercie et te prometz que se iamais en
france pouons retourner ie te donneray ton bannissement. Adonc le varlet le remercia et
sen retourna arriere / et lempereur et les douze pers vont parler ensemble comment ilz
pourront ouurer. Et quant chacun deulx eut dit son opinion charlemaigne dist que en
effect il se conuenoit deffendre sans gabber et que cestoit au piz aler.

Comment le roy hugues fist armer trente mille hommes de la cite de constantinoble et
comment ilz vindrent assaillir le roy charlemaigne et les douze pers.

[C6r] QVant rolant sceut quon le vouloit venir assaillir si va dire a son oncle Sire ie ne vous
quiers ia mentir / par dieu se le roy hugues nous vient cy assaillir de durandal mon espee
feray au iourdhuy telle occision que tout ce palais sera taint de couleur rouge Par ma foy
dist oliuier ie ny puis que mourir / mais tant quil en viendra tant en feray finir. Et ogier le
dannois dist / tandis que ie tiendray courtain la mienne espee de si pres vous suyuray que
vous me verrez si fort demener que ains que ie men parte pour ma part en occiray vng
milier. Et richart de normendie dist quil les pourfendra iusques au cueur. Et larceuesque
turpin et bertrand et tous les autres chacun en son endroit prent courage pour soy
deffendre et nont point de paour de mourir / et promettent les vngz aux autres que
iusques a la mort ne sentrelaisseront. Mais le bon duc neismes ne voulsist point batailler
sil estoit possible et leur dist quil ne sen fuyra point / mais que ce seroit bien ouure de
pouoir euiter quil ny eust point de guerre / et quil conuenoit blanchir le chien que on
veoit glatir. Et ainsi comme ilz se diuisoient ensemble le roy hugues qui estoit si ire quil
ne pouoit abaisser son courroux assembla bien trente mille hommes que vieulx que
ieunes et les amena contre le roy charlemaigne et ses pers qui nestoient en tout
seulement que treze. Et de trente mille contre treze estoit grant differance / non obstant
le roy hugues fist ses gens monter en son palais qui furent de combatre moult angoisseux.
Si crie le roy hugues a haulte voix. Ou sont ceulx qui ont dit quil abateront mon palais et
qui feront tresbucher mon donion. Quant rolant entendit ainsi crier le roy hugues si ne
fut pas paresseux ains saillit dehors et dist. Veez moy cy. Et le duc neismes lui dist. Haa
rolant certes trop estes hardy vous estes trop chault et trop hastif / cest mal fait a vous. Ha
dist rolant point ne fault faire du precieux / on dit souuent que a tout perdre na que vng
cop perilleux. Et quant rolant fut de la chambre yssu charle-[C6v]maigne le suyuit et tous
les autres aussi et se mirent emmy les degrez. Lors ceulx de constantinoble petis et grans
vindrent frapper sur eulx a grant force. Et charlemaigne qui tint ioyeuse son espee va
feri[r] le premier quil encontra sur son heaume tellement quil le fendit iusques a la
ceinture / et puis frappe sur les autres et fait si grant occision que tout ce quil rencontre et
ius et sus demeurent tous mors en la place. Et rolant et oliuier ne fault point demander
comment ilz si portoient / car rolant vint au premier quil encontra de si grant
desrandonnee quil le mist en deux parties / puis courut oliuier et les autres sur les gens
du roy hugues par telle force et vertu quilz les abatoient comme font les loupz les brebis.
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Qui vist la la gent commune fuyr et occire cestoit vne pitie a veoir / car auant que
charlemaigne et les douze pers cessassent en demoura sur les degrez de tous mors le
nombre de deux mille / car chacun deulx ne frappoit coup quil nabatist le sien. Quant les
gens du roy hugues en virent tant de mors et que le sang couloit a si grans ruisseaulx si
furent lasches et recreuz et se mirent a la fuyte et sen vont mucer aux garniers et aux
caues encores auoient ilz paour que on ne les suyuist. Et disoient lun a lautre / dont
diable sont ses gens cy venuz / nous ne croyons point que ce ne soient droitz diables.

A Constantin le noble fut ce iour la vne merueilleuse bataille forte et cruelle / si fut mis le
roy hugues a desconfort pour cause que en si peu dheure il vit tant de ses gens mors et
naurez / si saillit vng bon bourgeois auant et vint dire au roy hugues quil fist cesser ses
gens et que par aduenture nostreseigneur aidoit a charlemaigne et a ses pers et quilz
auoient droit et lui tort / car disoit il cest miracle a treze hommes de combatre contre si
grant multitude de gens et tant en frappent tant en tuent. Si remonstra au roy hugues que
le sang de ses gens ruysseloit a grant gort parmy les degrez et quil conuenoit quil
parlementast auec eulx ou ilz destruiroient tous les gens de la cite.

SIre fait le bourgeois iamais ne vy gens qui mieulx ferissent despee / ie vous iure ma foy
que ains quil soit le vespre si nous sommes icy tous nous occiront / se a tort les assaillez
refraignez vostre ire / car ie croy fermement quilz ont bon droit. Adonc le roy hugues fist
sonner la retraitte et sen vint sans faire demeuree parler a charlemaigne en lui disant. Sire
hier en la iournee vous loge en mon palais et vous honnoray a mon pouoir et vous auez

fait de moy voz gabtz et nauez dicte parole que ie ne sache [D1r] et quelle ne me ait este
dicte et comptee. Ha dist le roy charles nen ayez ia la chere iree / car ie vous iure ma foy
que cestoit pour passer le temps et ny pensions a nul mal. Par la vierge honnoree dist
hugues si acomplirez vous voz gabtz ou iamais de seans ne partirez que ne vous face
trencher les testes / et amasseray auant tous les gens de mon royaume que meschappez /
telle est ma destinee que faciez ce que auez dit ou iamais paix a moy naurez et me deust il
couster mon royaume. Puis va le roy hugues dire a charlemaigne. Cest grant honte a
prince comme vous de dire chose de sa bouche sil ne le veult faire et acomplir / et lui iure
le dieu de paradis quil feront ce quilz ont dit ou quil les fera tous occire auant quil soit
trois iours passez. Entre vous francois dist il vous vous sauez assez venter ce nest que
vostre coustume. Quant charlemaigne eut ouy ces paroles de rage quil eut le visage lui
rougist et eut en son cueur si grant dueil quil en iura en disant. Par saint denis de france
roy hugues nous nauons gabbe sinon que par ieu et pour rire / mais puis quil vous plaist
que acomplissions les gabtz nous en sommes contens / et rolant et les autres si
accorderent. Et oliuier qui ne desiroit que sa fille sault auant et lui va dire. Sire pardonnez
moy / mais quant a part baillez moy vostre fille iaqueline au cler viz se ie ne lui faitz
quinze fois ie vous abandonne mon corps a faire vostre voulente / et vueil estre liure et
mis a mort se ie nacomplis auec elle ce que iay dit. Par ceste maniere accorderent les
douze pers de france au roy hugues de constantinoble quilz acompliroient leurs gabtz.
Lors le roy hugues alla et fist retraire tous ses gens. Et charlemaigne et rolant et le duc
neismes de bauieres et tous les autres pers sen retournerent en la chambre ou ilz auoient
couche pour consulter comment ilz ouureroient. Adoncques le roy charlemaigne dist.
Barons ne vous doubtez et ne soiez point effroiez dieu nous secourra par sa grant pitie et
misericorde et aura pitie de nous / cy et ailleurs nous a il bien monstre ses vertus. Adonc
ala le roy charlemaigne au monstier pour ouyr messe et la pria deuotement
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nostreseigneur iesucrist que a ce besoing il les voulsist secourir. Et nostreseigneur dieu
qui ouyt sa priere luy enuoya vng ange du ciel lequel lui dist Empereur charlemaigne
soyes tout asseure / nostreseigneur te mande que tu faces commencer les gabtz que auez
faitz et ilz seront acomplis ainsi quil ta ordonne / mais gardez bien que iamais en ta vie ne
tauiengne de faire ne commander telz gabtz comme vous auez gabbe. Lors le roy
charlemaigne quant il entendit lange de nostreseigneur il commenca a plourer et se print 

[D1v] a remercier dieu du bon du cueur. Puis lange sen ala et charles le vint noncer et dire
aux douze pers et leur dist. Mes chiers barons bien deuons louenges et cantiques chanter
au benoist roy de gloire qui ma enuoye son ange de paradis pour acomplir les gabtz. Or
furent les gabtz commencez en cellui temps parquoy oliuier engendra en celle nuyt
galyen rethore pour qui est fait ce romant a la fille du roy hugues de constantin / et ainsi
le voulut dieu / car se neust este galyen toute crestiente estoit mise affin quant les pers de
france furent tuez a ronceuaulx par les turcz paiens et sarrazins.

Comment le roy hugues reuint a charlemaigne et aux douze pers pour leur faire
acomplir leurs gabtz / et comment il bailla premier au conte oliuier

sa fille pour coucher auec lui.

A Tant sen est venu le roy hugues en la chambre de charlemaigne et lui commenca a dire
quil failloit acomplir les gabz ainsi quilz auoient promis chacun endroit soy Si aduisa
premier le conte oliuier par moult grant effroy et lui va dire / seigneur hier au soir dictes
que se vous teniez ma fille dedens vng lit a requoy que quinze fois auriez sa compaignie
deuant que fussiez lasse. Il est vray dist oliuier / ia ne le renieray vous me ferez essaier
vostre fille et se ie nacomplis ce que iay dit faites moy trencher la teste. Si feray ie dist
hugues par le dieu droicturier ie la vous bailleray / mais se vous faillez ie vous mettray en
tel conray que la teste en perdrez / et oliuier lui acorda. Lors le roy lui fist appareiller vng
beau lit Et quant la nuyt fut venue fut la belle iaqueline couchee dedens et oliuier aupres
delle qui de ce fut moult ioyeulx / car il auoit ce que tant desiroit. Adonc print la pucelle a
embrasser sans nul delay / et tant fist oliuier en laide de dieu que douze fois eut sa

compaignie. lors fut si latz quil lui conuint se reposer et va dire [D2r] Ma mye il nous
conuient vng peu dormir / et elle lui accorda. Adonc dormirent iusques au iour deuant
quil se esueillast. Et quant il fut eueille la belle va baiser et monta dessus / et quant il eut
fait il dist. Belle seur foy que ie doy a dieu ie nen puis plus / ie vous prie ayez pitie de
moy. Certes dist la belle / oliuier mon amy ne vous en souciez / car ie diray a mon pere
que quinze fois et plus lauez fait / mais quant il le saura iamais ne me aymera. Adonc se
leuerent et se abillerent tous prestz / et tantost apres quilz furent leuez le roy hugues les
manda tous deux pour venir en sa chambre Puis demanda a iaqueline sa fille celle lui
diroit verite / et elle respondit que ouy / lors lui demanda combien le conte oliuier lui
auoit fait / et elle iura que quinze fois ou plus / et le roy hugues dist. Comment fille vous a
oliuier mis quinze fois vostre pellisson en conroy comment l[a]uez vous peu souffrir.
Vrayement mon doulx pere si ieusse peu souffrir encores me leust il plus fait. Fille dist le
roy hugues il na pas eu pitie de vous / oncques mieulx conroyee ne fut fille de roy. Oliuier
ie vous quitte / vous nauez pas gabbe mais auez bien tenu verite.
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LOrs vint charlemaigne qui demanda au roy sil vouloit plus auoir nulz gabtz. Ouy dist il /
voicy esmery qui dist hersoir quil leueroit a vng bras la pierre qui est en ma court et quil
en donneroit si grant cop contre les murailles de mon palais que trente toises en feroit
cheoir / mais si trente cheuaulx y estoient pour la remuer ilz ne leueroient pas. Et hemery
luy respondit quil lauoit dit et que voulentiers le feroit / mais quil ne le disoit sinon par
ieu et pour eulx solacier. Et le roy lui respondit que puis quil lauoit dit quil le feroit ou il
lui conuenoit auoir la teste trenchee

POur son ga[b]st commencer esmery se leua et despoilla son manteau et sen ala embas en
la court ou la pierre estoit / et deuant tout le monde la print a vne de ses mains et la leua /
puis la getta par si grant force et vertu contre le mur du palais que trente toises ou plus
en abatit / mais se ne fut mie par sa force / car nostreseigneur le vouloit pour lamour du
roy charlemaigne qui par chacun iour moult deuotement le seruoit. Quant le roy hugues
de constantin vit son mur abatu si fut si estonne quil ne sceut que dire. Par dieu dist il les
massons doiuent bien aymer cest homme / car assez leur a taille de besongne / et ne
sauront auoir refaicte la muraille quil a abatue dun an et demy.

[D2v] QVant le roy hugues vit sa muraille abatue il va dire au roy charlemaigne. Ce nest
pas fait dun homme royal comme vous estes qui vous ay heberge en mon hostel et
lhonneur que ie vous ay fait me tourne a mal. Par ma foy se dist rolant non fait / mais se
vous voulez des gabtz vous en aurez sans mal. Ouy dist le roy hugues / car sire turpin dist
hersoir quil feroit saillir la riuiere de son cours et la feroit venir iusques dedens les
maisons de ceste cite. Certes dist larceuesque turpin / sire ie le feray / mais allez vous
cache[r] doncques au coupel de ce palais de paour que ne soiez noye.

QVant larceuesque turpin vit quil lui failloit commencer son gabtz si despoilla son mantel
et le getta sur le bort de la riuiere / lors fist le signe de la croix dessus leaue et incontinent
leaue se commenca a enfler par la vertu de dieu si tresgrande quelle entra dedens la ville
par deuant et par derriere en si grant abondance que le commun cuidoit estre noye / et
ny eut chambre ne salle ne estable ne cellier qui ne fust pleine deaue. Quant les
bourgeois et bourgeoises virent cela si vont crier / vray dieu de paradis vueillez nous
aider / et cuiderent estre tous noyez / et mauldissoient la iournee que oncques
charlemaigne iamais entra au palais pour estre loge.

LOrs quant le roy hugues de constantinoble vit que la riuiere aloit courant parmy les rues
et les ruelles de constantin / si commenca a escrier au roy charlemaigne si hault que
chacun louyt. Sire roy charlemaigne ie vous requiers mercy / ie vous prie quil vous plaise
que ceste riuiere soit mise en son premier estat comme deuant / car elle noye tous mes
gens. Ie congnois maintenant que sur tous hommes du monde vous estes le plus
puissant / ie vueil estre a vous tant que je viuray et me submetz a vous seruir / moy mes
gens et tout mon auoir metz a vostre commandement. Lors charlemaigne en soubzriant
lui dist. Sire roy voulez [vous] plus nulz gabtz. Nenny dist le roy hugues ien ay assez / car
tant que ie viuray men sera de pis ne ie nen voudroie pas maintenant veoir vng pour la
meilleure cite que iaye.
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Comment le roy hugues couronna charlemaigne empereur de constantin le noble et lui
assist la couronne sur son chief et lui fist hommaige.

[D3r] QVant le roy hugues vit que les gabtz estoient vrays et que ce ne[stoit] point
mocquerie il fut bien estonne / si cria mercy au roy charlemaigne et lui dist quil ne vouloit
iamais veoir gabber / aincois dist il ie veulx vostre homme deuenir et veulx tenir ma terre
et tout mon royaume de vous Tenez voicy ma couronne ie la vous donne et vous faitz roy
et empereur de constantinoble. Apres le roy hugues lui fist hommaige de son royaume et
toutes ses gens aussi. Et charlemaigne et les douze pers seiournerent huit iours entiers au
palais ou ilz furent moult bien festoiez. Puis prindrent congie du roy de la royne et de
iaqueline leur fille laquelle getta maint souspir pour lamour de oliuier quant ilz durent
partir / car il lui auoit fait sentir le plaisant ieu damours dont elle auoit eu grant desir. Et
quant se vint que le roy charlemaigne et son nepueu rolant et oliuier et tous les pers
furent a cheual montez et quil eurent dit a dieu au roy hugues iaqueline la belle vint
empoigner la bride du cheual doliuier et lui dist si hault que tout le monde louyt. Helas
doulx amy oliuier me laisserez vous / ie vous prie menez moy en france si verray vostre
pais. Iespere que ie suis grosse de vous dun beau filz et mais que ie soie acouchee vous le
ferez nourrir. Iaqueline disoit verite / car au bout de neuf moys elle enfanta le plus bel
enfant qui oncques de mere nasquit qui fut nomme galyen / plus hardi plus preux ne plus
redoubte ne fut oncques sur terre / car deuant quil mourust mist maint payen a mort ainsi
comme vous orrez cy apres. Mais ains que la damoiselle laissast aler oliuier il faillut quil
lui promist de la reuenir querir et lui va dire. Ma doulce amye par le dieu en qui ie croy
mais que iaye conuoie en france le roy et mes compaignons et que ie pourray auoir
congie du roy charlemaigne ie vous reuiendray querir / et si plaist a monseigneur vostre
pere ie vous espouseray. Mais lhystoire dit que le conte oliuier ne peut pas retourner ne
tenir sa promesse / car en la iournee de ronceuaulx il fut occiz.

OR sen va charlemaigne et les douze pers et laisserent la dame qui demouroit grosse dun
beau filz que le conte oliuier lui auoit engendre. Quant la dame les vit partir elle se print
a plourer moult tendrement Cy vous lairray a parler de la dame et parleray de
charlemaigne et des douze pers qui sen retournerent en france et tant cheuaucherent par
leurs iournees quilz arriuerent en france a grant ioye et liesse Mais quant le roy y fut
arriue il nalla pas chasser aux cerfz ne aux biches ne aux sengliers / ains fist fourbir brunyr

et esclarcir son harnois et puis manda par tout le royaume [D3v] quon lui amenast tous les
cheuaulx quon sauroit trouuer lesquelz il fist tous acheter et puis fist crier ban et arriere
ban. Apres manda tous les barons de france / dalemaigne / de flandres / de bourgongne /
de champaigne de lymosin / de berry / de touraine / de poitou / de xaintonge / de
gascongne / de bretaigne / et de normendie et soudoiers de toutes pars lesquelz il fist
benir a son palais a paris pour aler en espaigne. Et quant tous ses barons furent venuz et
assemblez il leur va dire si hault que chacun le peut bien ouyr. Seigneurs et barons il mest
venu vng messagier despaigne qui ma rapporte que les payens et sarrazins font noz freres
crestiens mourir et exiller / vous estes mes barons et mes loyaulx cheualiers ie vous
demande conseil pour sauoir que nous ferons. Lors ny eut oncques vng seul baron qui
dist mot dequoy charlemaigne fut tout esbahy. Et quant les barons lentendent ainsi parler
si vont disant lun a lautre. Nous sommes tous destruitz / tant que charlemaigne aura
france a gouuerner il ne nous demourra maille ne denier / nous nauons ne armures ne
haubergons que tous ne soient gastez et desrompuz a guerroyer.
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APres que le roy charlemaigne eut fine sa raison le conte oliuier de vienne et tous les
douze pers respondirent au roy quilz estoient tous prestz de faire son plaisir / mais de
tous les autres barons oncques neut cellui qui dist vng seul mot. Et quant charlemaigne
vit ce si haulca le menton et tourne son visage et commenca a regarder ses barons de
couste et dautre dun regart si fier et si despiteux et par telle maniere qui ny eut cellui qui
neust voulu estre au ventre sa mere / et leur va dire. Comment barons a quoy pensez
vous / ny a il nul de vous qui parle / estes vous deuenus muetz / auez vous les cueurs
failliz / ne voulez vous point guerroier contre les sarrazins qui tiennent la loy mahon qui
par chacun iour persecutent les crestiens et les font mourir a si douloureux tourmens / ne
cogitez vous point la peine et le martyre quilz ont. Helas ien ay le poure cueur si marry et
naure que a peine puis ie parler. Alors les barons respondirent quilz feroient sa voulente /
mais que tant auoient menee la guerre par vne si longue saison quil ne leur estoit riens
demoure et que toutes leurs armures et haubers estoient tous desrompuz et nauoient ne
cheual ne asne sur quoy ilz sceussent monter. Adonc dist charlemaigne il nen fault point
grumeler / car quant viendrez en espaigne assez vous en aurez / se vous nauez point de

haubers ne de haubegons paris est bonne ville / se voz cheuaulx [D4r] sont mors ie ny
raconte riens / car ilz naissent en espaigne / nous en trouuerons assez au pais de par de
la.

LEmpereur charlemaigne apres quil eut assemble son barnage au plustost quil peut sen
voulut aler en espaigne pour en chacer les payens qui destruisoient tout le pais / car vng
chacun scet long temps a quil ne fut oncques que on nouyst parler de la grant proesse du
roy charlemaigne comme tousiours trauailla son corps pour payens greuer. Et tandis
comme il fut en espaigne iaqueline la fille au roy hugues acoucha dun beau filz que le
conte oliuier lui auoit engendre ainsi comme deuant auez ouy quant le roy charlemaigne
reuint du saint sepulcre en passant par constantin le noble. Ceste fille iaqueline quant son
pere la vit grosse il la chassa hors de sa maison et sen alla cheulx vne bonne femme hors
de la cite de constantinoble. Lors quant son terme fut venu elle acoucha dun beau filz en
la maison de la poure femme qui par pitie lauoit hebergee. Lenfant dequoy elle acoucha
fut nomme galyen ainsi comme vous orrez. Ce fut celui qui charlemaigne reconforta apres
que rolant et oliuier son pere furent occiz dont les barons de france furent moult
troublez / mais lenfant galyen tant fist et pourchassa que en la fin a la iournee de
ronceuaulx trouua rolant et son pere oliuier ainsi comme il vous sera dit cy apres.

24


