
Hoe de maecht Guimande tot hair ontboot twintich de machtichste
mannen van der stadt van Monsureyn, dat si met haer souden

comen spreken, ende hoe die van der stat tcasteel belopen
wilden, ende hoe sy van den Kerstenen

doot gheslaghen worden. 1

[40]

Die wijl dat ons baroenen binnen tpalleys waren, die jente maecht
Guymande, dye haer voernemen spoeden wilde om dat si houlijcken
soude, ontboot haesteliken twintich mans dye dalder meeste bewint in
der stadt van Monsuereyn hadden, dat si met haer souden comen
spreken, de welcke haestelijcken tot haer quamen. 2 Ende als si comen
waren, leyde si die alleene in een secrete plaetse ende vertelde
hemlieden haer sake, seggende: “Ghi heeren, ick heb u ontboden om
dat ghi weten sout dat ick nu terstont houwelyken wille aen eenen
edelen ridder die de sone es van den vermaerden grave Olivier van
Viennoys, dye een edel man es, stout, vrom ende vol scoonheden. 3

Ende ick ben ghesint mi te laten dooppen, om welcker saken wille ick
u bidde ende aen u beghere dat ghy u wilt laten dopen ende doet
doopen alle tvolck van der stat. 4 Ende ick sweer u bi den God Jhesus,
in wien ick ghelooven wille, dat ick alle de gene sal doen onthoofden
dye nyet ghedoopt en willen wesen!” 5

1. [L2r] Comment la pucelle guymande manda vingt des plus haulx princes de la ville de
monsurain pour venir parler a elle / et comment ceulx de la ville vindrent

assaillir galyen et ses compaignons dedens le chasteau

2. TAndis que noz barons estoient au palais la gente pucelle guymande qui vouloit haster
la besongne pour soy marier manda hastiuement vingt des plus grans hommes auctorisez
de toute la ville de monsurain pour venir parler a elle / lesquelz y vindrent legierement.
3. Et quant ilz furent venuz les mena en lieu secret et leur compta son cas en leur disant
Mes seigneurs ie vous ay mandez affin que ie vueil que vous entendiez que tout
maintenant me veulx marier a vng franc cheualier qui est filz du noble conte oliuier de
viennois homme noble hardy et preux et plein de grant beaulte /
4. si mest prins talant de moy baptizer pour laquelle cause ie vous prie et requiers que
vous soiez tous baptizez et facez baptizer ceulx de la ville /
5. et soiez tous seurs que qui ainsi ne le fera par le dieu en qui ie veulx croire leur feray a
tous trencher les testes.
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Als de Sarazinen der maghet woerden verstonden, antwoerden sy
haer dat si hem daer op met malckanderen beraden souden. 1

[i2ra] “Ten baet gheen beraden,” sprack Guimande, “want ick wille
dat also sal geschien. 2 Daerom siet wat u te doene staet!” 3

“Vrouwe,” sprack een van den Sarazinen, “men moet eerst
oerdineren hoe men tvolck sonder beroerte daer toe brenghen sal dat
si hen selen laten doopen, want vernemen si dat, si sellen tegen ons
opstaen.” 4

Nochtans consenteerden de Sarazinen der maghet Guimande hare
begheerte, van den welcken sy seer blide was, maer si deden de
contrarie, doer dwelck groote moert gesciet, ghelijck ghi hooren sult. 5

Terstont als de twintich Sarazinen an de vrouwe oerloef ghenomen
hadden, sijn si van de trappen des casteels haestelijken ghegaen, want
si seer groote sorghe hadden datse die Kerstenen doot slaen souden,
want si wel ghesien hadden de ghene die binnen den casteele doot
laghen. 6 Als sy van daer [buten] 7 waren, sijn si terstont in die stadt
gheghaen ende en hielen niet secreet tgene dat hen de vrouwe gheseyt
hadde, maer alle twintich tsamen met luyder stemmen riepen si: “Ter
wapenen! Ter wapenen! 8 Dye Kerstenen sijn binnen den casteele, die
alle ons volck verslaghen hebben, ende mijn vrouwe wylt ons alle
tsamen verdriven.” 9

1. Quant les paiens ouyrent la pucelle lui respondirent quilz se conseilleroient.
2. Et guymande leur dist quil ny failloit point de conseil
3. et quelle vouloit que ainsi fust et leur demande comment ilz vouldroient ouurer.
4. Dame dist lun des payens il fault premier aduiser comment on pourra le peuple
tourner a soy baptizer de paour de tumulte / car silz le scauent ilz se esmouueront tous et
se rebelleront contre nous.
5. Non obstant les paiens lui accorderent sa voulente dequoy elle fut bien ioyeuse / mais
ilz firent au contraire dont grant murdre sen ensuyuit ainsi que vous orrez.
6. Si tost que les vingt paiens eurent prins congie de leur dame deualerent les degrez du
palais hastiuement Car ilz auoient moult grant paour que les francois ne les occisent. Et
bien sauoient et auoient veu ceulx qui estoient mors dedens le chastel.
7. Vorsterman: binnen

8. Lors [L2v] quant ilz furent hors de leans entrerent en ladicte ville moult effroiez et ne
tindrent pas secret ce que la pucelle leur auoit dit / ains tous vingt ensemble dune voix
commencerent a crier alarme alarme
9. les francois sont dedens le chastel qui ont tout occiz allez vous cacher / car ma dame
vous veult faire tous exiller.
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Als de Sarazinen alsoe hoorden roepen, liepen si terstont in die
wapene ende waren also seere beroert datter binnen min dan een
huere versaimden rontomme tcasteel meere dan vijfthien duysent. 1

Onder die welcke Galien metten Kerstenen selcken moert dede dat
niement van den selven Sarazinen en bleef te live dan die ghe[n]e 2 die
kersten worden wilden. 3 Daerna ghinghen de Kerstenen in der stadt,

1. Quant les paiens entendirent ainsi crier tantost se vont armer et allerent endosser leurs
haubers et hocquettons et allerent apporter bastons picques et marteaulx grans
cousteaulx dacier qui souefuement trenchoient. Tant furent esmeuz que en moins dune
heure vindrent aduironner le chastel plus de quinze mile qui auoient arcz turquois pour
tirer et lancer pierres dedens.
2. Vorsterman: gheue
3. Tellement se mirent les paiens en ordonnance pour assaillir les murailles a si grant
nombre de gros picz et marteaux quilz martelloient dessus que la pierre fut tantost brisee
et rompue et firent ouuerture en la muraille tant quilz pouoient bien entrer dedens la
basse court du chastel. Et quant les francois qui estoient dedens ouyrent le bruyt
acoururent de toutes pars et vindrent alendroit du trou quilz auoient fait et tant en
trouuent tant en occient. Les vng monterent aux carneaulx qui gettoient groses pierres
sur eulx qui les acrauantoient et tant firent doccision en peu dheure que le trou fut
estoupe de paiens mors que galyen et mauprin et les autres auoient occiz alentree / mais a
brief parler toute la deffence quilz faisoient ne leur eust pas valu vng denier se dieu ny
eust mis remede / et durgant le portier qui aucunement seruoit dieu en son cueur
deuotement et auoit vouloir destre crestien / lequel quant il vit si grant nombre de
sarrazins et paiens venir qui assailloient si fort les soixante crestiens qui leans estoient fut
moult courrouce en son courage et cuida vif enrager. Or sauoit il ia le secret de la dame et
de galyen comment il deuoient espouser lun lautre dont il estoit fort ioyeulx / et auoit
bien veu larmee de galien qui estoit au dessoubz du chasteau dedens le bois qui ne faisoit
que attendre quant galyen sonneroit son cor. Adonc durgant le portier sortit dehors du
chasteau et sen va par vng petit sentier tant quil peut et sen vient au bois ou les francois
estoient / et le premier quil rencontra se fut le conte regnier qui estoit seigneur de poitou
et lui va escrier si hault que bien lentendit / et lui dist Seigneur or pensez de cheuaucher /
car se vous aymez bien galyen vous lui viendrez aider / lui et ses cheualiers sont assailliz
au chastel de plus de vingt mille paiens qui sont tous bien adoubez et se ne le secourez
iamais vif ne le verrez. Quant le conte entendit durgant le portier ainsi parler si fist

marcher legierement les francois et oncques ne cesserent desperonner [L3r] iusques atant
quil arriuassent a la porte du chastel ou le portier durgant leur abaissa la porte et
entrerent tous dedens et sen vindrent tout droit afronter aux paiens qui assailloient
fermement noz barons. La eussez veu vng merueilleux estour / lance briser et rompre
maint felon paien mourir et trebuscher. Quant galyen vit le secours de ses gens si va
commencer vng assault merueilleux / si descent les degrez du palais et monte sur
marchepin son destrier et broche des esperons et se met au beau milieu lespee au poing
et tous les francois le suyuent qui sur payens viennent frapper. Galyen aduisa vng paien
nomme tursier qui estoit le capitaine et chief des paiens et lui vient donner sur son escu si
grant coup qui lui perca son escu et son haubert et lui desmailla en plusieurs lieux
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daer si alle de huysen [i2rb] open smeten, dooslaende wijf, mans,
kinderen, out ende yonck, totten getale van drie duyzent. 1 Ende
doverblijf van den Sarazinen die te lyve bleven, waren wel omtrint acht
duysent, vielen op hen knien voer dye Kerstenen, segghende dat si hen
souden laten dopen ende ghelooven in Jhesu Cristo, de welcke doen
van der doot worden ghespaert. 2

Dese moert gheschiet sijnde over die vermaledide Sarazinen der
stadt van Monsureyn, keerden de Kerstenen wederom int casteel, daer
hem elck ontwapende. 3 Daerna sijn si gheseten ter tafelen, goede
chiere makende sonder e[n]ighe 4 sorghe der Sarazinen. 5

tellement quil cheut de dessus le destrier tout mort a terre / puis fiert a dextre et a
senestre tellement quil occist vingt paiens tout dune allenee en la place. Paiens le vont
fuyant comme fait le lieure le leurier et vont disant lun a lautre. Veez la vng droit diable
denfer / qui ses coupz attendra il naura ia mestier de mire. Tant et si bien se deffendirent
les francois quilz firent vuider les paiens hors du chasteau et sen retournerent en la ville
enuiron cinq ou six mille qui fut le remenant de plus de vingt mille. Lors quant durgant le
portier vit quilz sen vouloient retourner il leua le pont et les enferma dedens la basse
court du chasteau / lesquelx quant ilz virent ce ne sceurent plus ou aller ne si ne pouoient
en la ville eulx sauuer dont noz gens les vindrent suyuant et la en firent telle boucherie
que cestoit grant horreur a veoir. Adonc la plus part se lanca dedens les fossez du
chasteau lesquelz se noyerent / les aultres auoient les bras trenchez. Tant en cheut soubz
le pont quil garderent leaue dy passer. Et alors de tous les paiens qui nestoient plus que
cinq ou six mille ne sceut oncques nul eschapper quil ne fussent tous mors silz ne
vouloient regnier leur dieu mahon et croire en nostre sauueur iesucrist et eulx faire
baptizer et lauer.
1. En apres noz gens entrerent en la ville ou ilz allerent effondrent les huys et les portes
des maisons et tuerent et occirent femmes grosses et petis enfans et tant quilz peurent
trouuer de paiens iusques au nombre de trois mille.
2. Et le residu des paiens qui estoient demourez bien enuiron huit mille se mirent a
genoulx deuant les francoin ct dirent quilz se feroient baptizer et croiroient en iesucrist /
lequelz furent pour lors respitez de mort.
3. Apres ceste occision faicte sur les maulditz paiens de la ville de monsurain retournerent
noz gens au chasteau bien ioyeulx de celle victoire ou ilz se despoillerent de leurs

armures et [L3v] haubers tout a leurs aises et loisirs /

4. Vorsterman: euighe
5. puis eurent pain et vin et pitance assez a grant plante / lauerent les mains et se assirent
a table et prindrent leur refection a leur aise sans doubte ne crainte de nully Moult furent
seruis honnorablement de boire et de menger.
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Ende Galien, overdinckende de groote victori dye hem onse lieve Heer
verleent hadde, dancte hi Hem dies seere devotelijcken. 1 Daerna
ontboot hi Durgant den poertier dat hi haestelijken tot hem comen
soude, die welcke sonder eenich toeven tot hem quam. 2 Ende als hem
Galien sach, sprack hy tot hem, segghende: “Durgant vrient, ick behore
u te beminnen om den goeden dienst die ghi ons heden bewesen hebt
ende nemmermeer en sal ick u begheven!” 3

“Ick bidde u om Gods wille here,” sprac Durghant, “doet mi doopen
op dat ick voertdane als een goet kersten mensche leven mach.” 4

“Dat sal u gheschien,” sprack Galien, “alst u belieft.” 5

Nu 6 willen wy swyghen van Galyen, die mit sijn gheselschap blijft opt
casteel van Monsureyn bi de scoone maecht Guimande, ende spreken
van den grooten coninck Kaerle dien Galien ghelaten hadde op den
Ronchevale, neven sinen neve Roelant groot misbaer drivende. 7

1. Et quant galyen vit la victoire que dieu lui auoit donnee le remercia deuotement /
2. puis manda le portier durgant quil vint parler a lui hastiuement lequel y vint sans
targer.
3. Et quant galyen le vit lui va dire. Amy ie te doy bien aymer / saches que tant que ie
viuray ne te fauldray.
4. Pour dieu se dist durgant faictes moy baptizer et lauer.
5. Et galyen lui dist. Amy tu le seras assez tost.
6. Vorsterman: Ã Nv
7. Si lairay a parler de galyen qui demoure au chastel de monsurain auec la pucelle
guymande et reuiendray a parler de charlemaigne que galyen auoit laisse au pres de son
nepueu rolant a faire ses regretz.
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