
Hoe de coninghinne hair dochtere Jaqueline besocht
in haer kinderbedde.

[4]

[a4ra] Terstont als dat kint kersten ghedaen was, hebben si Jaquelinen
ghedraghen int huys vander vrouwen, daer si ghelogeert was. 1 Ende
haer moedere die coninghinne sende haer een costelijck bedde, scoon
oorcussens, rijckelike gairdinen, tapiten, gouden ende ziden
beddecleeren, gout ende silvere ghenoech ende vier joeffrouwen om
haer te dienen. 2

Op den derden dach quam de coninghinne dair spaceren om haer te
vysiteren ende vrolijck te maken, daer sy onderlinghe menich
vriendelijck woert seere mynlijcken tot malckanderen sprekende
waren, ende ten lesten sprack de coninghinne [a4rb] tot haer,
segghende: “Als ghy uut u kinderbedde sijt, sal ick u senden ghelt ende
goets ghenoech ende thien eelmans te peerde die u ende u kint vouren
sellen tot minen broeder, den graef van Damas, die u ende u kint seer
liefliken onderhouden sal, want blijfdi hier, so en suldy nemmermeer
onghemolesteert wesen na dien ghy van uwen vader ghehaet sijt ende
van u broeders oock, die u ende u kint ter doot souden moghen
bringhen.” 3

1. SI tost que on reuint de lenfant baptizer on print la mere et la porta len cheulx la
bonne femme ou elle estoit logee pour la coucher /
2. mais sa mere lui enuoya vng beau lit et mainte belle courtine et de beaulx orilliers et
plusieurs damoiselles pour la penser qui lui apporterent maintes couuertures de drap dor
de soie et de cendal. Si commanda la royne quil demourast auec sa fille quatre
damoiselles pour la seruir et leur bailla or et argent a grant plante et toutes choses
necessaires a vne acouchee.
3. Au troiziesme iour lui fut appareille vng beau baing ou la royne sa mere se vint baigner
pour la festoyer et solacier. Et quant iaqueline vit sa mere les larmes lui vindrent aux
yeulx et se print a crier. Ha ma doulce mere pour dieu mercy ie vous prie ne vous faictes
pas enuers mon pere laidenger pour moy / car il ma chassee et mise hors de son palais
pour lamour du conte oliuier. Taisez vous fille il nest pas mestier que les hommes sachent

tout ce que leur femmes font / grumele et en parle qui vouldra / car tant que [D5v] tu seras
seans en couche tu seras seruie comme il tapartient. Et quant releuee seras de lor et de
largent tenuoiray largement. Puis auras auecques toy dix escuiers a qui ie bailleray
che[uau]lx et pallefrois et te meneront toy et ton enfant lequel tu nourriras doulcement
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cheulx mon frere le conte de damas / car ie ne sache lieu ou tu soies plus seurement / car
se tu te tiens icy iamais ne seras en paix puis que ton pere te hait et tes freres aussi qui te
pourroient occire ton enfant / car le cueur me dit que vne fois encores seras lyee et
ioyeuse de lui.

31


