
Hoe de coninck Marchille seer ghewont uuten velde vloot. 1

[42]

[i4ra] Als die coninck Marchille wederom op geseten was, reet hi seere
ghestoort sijnde met droefheden uut den strijt nae sijn tente sonder
eenich toeven. 2 Mair de Kerstenen vervolchden hem seer scerpelijck,
dootslaende alle de Sarazinen die vliedende waren, so dat sy int
vervolghen ses duysent Sarazinen versloegen. 3 Als Marchille in sijn
tente comen was, dye van costelijcheiden claer blinckende was, quam
zijn vrouwe voer hem, die hem vraechde hoe den strijt met hem
vergaen was. 4

“Vrouwe, heel qualijck,” sprack Maerchille, “te seere es dye groote
coninck Kaerle ghestoort om de doot van sinen neve Roelant. 5 Hi
soude mi in den strijt verslaghen hebben, maer mijn volck quam mi te
hulpen, ende hi heeft mi swaerlijcken ghewont.” 6

Die vrouwe dat hoorende, waende verwoeden, ende siende dat sijn
oore mitter wanghen af gheslaghen was, hadde haer therte nalijcx
gheborsten van grooten rouwe. 7

1. Comment le roy marcille sen fuyt a son tref merueilleusement naure dont
sa femme donna au dieu mahon par despit plus de cinquante coupz

de baston et le foulla au piez.

2. QVant le roy marcille fut remonte il se partit bien courrouce et marry de lost de
charlemaigne. Si ne voulut mie faire arrest tant quil venist a son tref /
3. mais les francois laloient chasse[r] moult asprement et occirent tous les paiens qui sen
aloient fuyant apres / tellement que en la chace quilz firent en occirent six mille.
4. Quant marcille fut arriue a son tref qui moult reluisoit sa femme briamande vint au
deuant de lui et lui va demander comme il lui va.
5. Dame dist marcille mauuaisement / trop est ire le roy charlemaigne pour la mort de son
nepueu [r]olant /
6. il auoit mon corps conquis / mais mes gens mont rescoux et si ma naure durement.
7. Quant la dame lentendit cuida enrager si lui vient delasser son heaume / et quant elle
vit sa ioye et son oreille couppee a peu que le cueur ne lui fent de douleur. Son seigneur

regarde et voit quil seigne comme vng beuf et que les [L5v] dens lui apparoissent par
dehors / si commenca a crier et a se demener tellement quil sembloit quelle fust folle.
Lors va prendre vng gros baston et sen vient a vne ymage de mahon qui estoit faicte de fin
or masif et lui donna plus de cinquante coupz / puis le getta a terre et foula aux piez tout
ne plus ne moins quelle eust fait vng chien en disant. Mauuais dieu mahon vous ne valez
rien tant plus on vous sert et tant plus mauuais loyer a len Adonc acoururent a elle le roy
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Na dat Marchille ontwapent was, riep hi de self heeren die ontvloden
waren bi hem, tot den welcke hy sprack: “Ghi heeren, gheeft mi raet! 1 
Opten Ronchevale es coninck Kaerle seere ghestoort om de doot van
sinen neve Roelant, teghen den welcken gheen Sarazijn in den strijt
dueren en mach. 2 Ende ick weet wel waerachtelijcken dat hi
nemmermeer van daer reysen en sal voer dat hi mi verslaghen heeft. 3

Tes een de hoochmoedichste bloetzuyper die ick noyt sach! 4 Hi sal so
vele doen dat hi alle mijn volck te nieute bringhen sal oft hi sal selve in
der plaetsen bliven. 5 Ick kenne sijn condicie. 6 Hi en sal van daer niet
scheyden voer hi mi verdorven 7 [heeft]. 8 Daerom moet ick uut dit
lantscap [i4rb] reysen.” 9

Doin spraken sijn heeren, segghende: “Heere, goeden raet selen wy
u gheven. 10 Ghy moet enen bode senden an uwen broedre Belligant,
hem ontbiedende dat hi u te hulpen come ter eeren van Mahon, want
wy wel weten dat hi terstont comen sal mit meer dan hondert duysent
mans om den coninck Kaerle ende alle sijn volck te nieute te
bringhen.” 11

de bonyuent et le roy de fouesse qui lui osterent le dieu mahon qui en furent tant
courroucez que merueilles.
1. Apres que les deux roys eurent rescoux mahon marcille appella sa femme et lui va dire.
Dame quel conseil me donnez vous /
2. en ronceuaulx se tient charlemaigne dolent et courrouce pour la mort de rolant son
nepueu / il nest nul sarrazin quil puisse auoir duree contre lui /
3. et si scay bien de vray que iamais ne partira de la tant quil mait mes gens tous occiz et
tuez.
4. Cest le plus fier glouton que ie viz oncques /
5. tant fera quil mettra mes gens a destruction ou lui et tous ses barons y mourront en la
peine.
6. Ie congnois sa condition et son courage
7. Ontbreekt in Vorsterman.
8. tant quil me ait destruyt ne sen partira /
9. si me conuient aller hors de se royaume.
10. Lors sa femme lui dist. Sire bon conseil vous donray
11. il vous fault enuoyer vng message a mon frere balligant et luy manderez quil vous
secoure en lhonneur de mahon / car ie scay bien quil y viendra incontinent atout plus de
cent mile combatans quant vous luy manderez / puis destruira charlemaigne et tous les
francois.
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“Bi Mahon,” sprack Marchille, “dats seer goeden raet!” 1

Terstont heeft Marchylle gheroepen Justimon ende Fausaert, tot hem
seggende: “Ghi moet sonder toeven riden in Saragossen tot minen
broedere Bellygant den amirael, ende segt hem dat ick hem bidde also
seere alst mogelijken es dat hi met alle de macht die hi crighen can mi
te hulpen come tegen coninck Kaerle, die mi swaerliken ghewont heeft
ende mijn volck verslagen.” 2

“Heere, u bevelen selen wi volbringen,” antwoerden de boden. 3

Met dien sijn sy te peerde gheseten, aen Marchille oerloef nemende
ende so langhe ridende dat sy binnen Saragossen quamen, daer si
vonden Belligant den amiral in sijn palleys op eenen conincliken stoel,
verselscapt met thien hey[d]ensce 4 coninghen. 5 Ende als damirael de
boden sach, sprack hi: “Segt my wat mijn broedere ontbiet!” 6

“Heere amirael,” antwoerden die boden, “u broeder doet u bidden
doer die eere van Mahon dat ghy hem te hulpen comt teghen den
fellen coninck Kaerle die alle zijn volck verslaghen heeft ende uwen
broeder swaerliken ghewont.” 7

Als Bellighant dat hoorde, ontstack hi in sijn ainsicht root ghelijck
een vyer van quaetheden crijseltannende ende schuymbeckende

1. Par mon dieu dist marcille ce conseil est moult bon.
2. Adonc le roy marcille appella faussart et iustamon et leur dist. Seigneurs or mentendez
si vous plaist / il vous conuient aller sans nul arrest en sarragosse et direz a mon frere
ladmiral balligant que ie lui prie tant que ie puis quil me vienne secourir a toute la
puissance quil pourra amener alencontre de charlemaigne lequel ma naure et occiz tous
mes gens.
3. Lors respondirent les messagiers. Sire vostre commandement acomplirons.
4. Vorsterman: heyhensce
5. Adonc prindrent leurs cheuaulx et monterent dessus et se partirent de marcille moult
vistement / et tant picquerent des esperons quil vindrent a passer par deuant monsurain
ou galyen estoit lui et ses compaignons que silz eussent sceu lentreprinse de marcille
quant ilz virent passer les messagiers iamais ne les eust veuz balligant ne marcille. Les
deux paiens cheuaucherent si roidement par leurs iournees quilz arriuerent en sarragosse
ou ilz trouuerent lamiral balligant en son maistre donion assis en vne chaire royalle
acompaigne de dix roys paiens que dieu confonde.

6. Et quant lamiral vit les messagiers si tressaillit [L6r] de sa chaire et leur dist. Bien soiez
venuz / dictes ie vous prie que me mande le roy marcille.
7. Et les messagiers respondirent. Nous le vous dirons sire amiral. De par nous il vous
mande que en lhonneur de mahon vous le viengnez secourir alencontre du felon roy
charlemaigne qui a tous noz gens desconfitz.
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ghelijck als een dul rasende minsche. 1 [i4va] Dese Belligant was een
dalderstercste ende machtichste tirant dye doen ter tijt in alle
Spaengnen was. 2 Twelef cubitus was hi lanck, ghelijck men dat
bescreven vint. 3 Doen bestont Belligant met een luyde stemme tot sijn
volck te roepen, segghende: “Ghi heeren baroenen, segt wat ons te
doene staet in deser saken. 4 Weest mi radende!” 5

Doen spraken tot hem de ghene die bi hem waren, segghende:
“Heere, goeden raet sullen wi u gheven. 6 Ghi behoort uwen broedre
Marchille bistant te doene in sijnder noot, want hebdi op een ander tijt
sijnder hulpen van noode, hi sal u oock bistaende wesen. 7 Ghi behoort
hem bi te stane met u volck [ende] 8 met u goet. 9 Ghy sijt machtych
ghenoech om conynck Kaerle te bevechten. 10 Nu Roelant ende Olivier
doot sijn en derfdi niet vresen.” 11

Bellighant dese woerden hoorende, dancktese van den goeden raet
die sy hem ghaven, alle dye coninghen helsende ende cussende,
henlieden biddende dat sy hem behulpich sijn wylden om synen
broeder Marchille te succoreren ende met hem totten selven reysen om
te bevechtene den grooten coninck Kaerle, dwelck si hem alle te samen
gheloefden. 12 Ende ten inde van acht daghen versaemden bi hem
dertich ghecroonde coninghen dye met hem bracht hadden een seere

1. Quant balligant lentendit la face lui taignit comme charbon et grisse les dens et froncit
les sourciz tellement que a peu quil ne forcene de despit.
2. Cestui balligant fut vng tirant le plus fort et puissant qui fust pour lors en toutes les
espaignes /
3. si auoit douze couldees de hault ainsi quil est trouue par escript.
4. Lors balligant commenca a crier a tous ses gens. Seigneurs barons dictes que nous
ferons
5. conseilez moy.
6. Adonc ceulx qui furent pres de lui lui dirent. Sire bien vous conseillerons /
7. vous deuez secourir vostre frere marcille a son besoing et necessite / car se vng
autrefois auiez a besongner de lui aussi il vous secourra /
8. Ontbreekt in Vorsterman.
9. et lui deuez abandonner voz gens et vostre auoir /
10. car assez puissant estes pour combatre charlemaigne et ses gens /
11. puis que rolant et oliuier sont mors riens ne deuez craindre.
12. Quant balligant les eut entenduz si les mercye de leur bon conseil.
     ALors lamiral sen vint a tous les roys qui estoient auec lui et les commenca a acoller en
les depriant qui lui voulsissent donner secours et venir auec lui pour secourir son frere
marcille alencontre de charlemaigne.
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groote menichte van Sarazinen. 1 Als Belligant die selve coninghen
feestelijcken ontfanghen hadde, gheboot hy henlieden elck sijn volck
in goeder oerdonancien te stellen, hare battaellen te oerdoneren ende
te reysen na de stadt [van] 2 Marchille, daerse sijn broeder
verwachtende was. 3 Daerna riep hi thien ander coninghen die hy meer
dan eenighe [i4vb] van den anderen betroude, tot henlieden seggende:
“Ghi heeren, ick en heb hier gheene financie van ghelde om met mi te
vouren. 4 Daerom moet ghi sonder eenich toeven reysen totten casteele
van Monsureyn, daer alle minen scat es, dyen ick heb te verwaren
ghegheven mijnder nichten Guimande, dalderschoonste maecht van
der werrelt, haer segghende dat ick my seere ghebiede tot haer ende
dat si u gheve so vele van minen scat als ghi bringen moecht. 5 Ende als
haer vader ende ick den grooten coninck Kaerle verwonnen hebben,
selen wy binnen Monsureyn comen logieren ende houliken haer na

1. Puis apres sen vint sur la riuiere de turquie ou il y auoit grant quantite de paiens
assemblez et leur donna haubers et beaulx destriers or et argent a grant plate et ne leur
espargna mie son auoir et leur dist quil ne lui faillissent pas a son besoing / car pour lors
non obstant quil fust felon et paruers il les auoit par beau parler et par dons et leur
obeyssoit a leurs voluntez en leur promettant de les faire tous riches. Adonc ny eut cellui
des roys qui ne iure mahon que a toutes leurs puissances lui aideront et que iusques a la
mort ne lui fauldront. Et quant balligant les entent si les remercie grandement. Lors il fist
crier son banc et arriere banc par tout son pais que sur peine duoir la teste trenchee ilz
fussent tous pres et appareillez a vng iour qui fut dit. Et puis le roy balligant sen retourna
a sa salle en son palais ou deuant quil fust la mynuit se trouua de sarrazins et de paiens
plus de cent mile qui ne menerent pas grant bruyt celle nuyt la. Et le lendemain au matin
quant il vit le iour et vit si grant nombre de paiens fut bien ioyeulx. Si iura mahon que
iamais ne retournera tant quil ait vaincu charlemaigne. Alors fist festoier paiens et

sarrazins et leur donna de grans dons [L6v] Au bout de huit iours se trouuerent en sa
compaignie trente roys couronnez qui auoient amene grant multitude de sarrazins.
2. Ontbreekt in Vorsterman.
3. Quant balligant les vit si les appella et leur dist que chacun adoubast ses gens et quilz
ordonnassent leurs batailles et quil se misent en la voie pour aller en la cite de marcille
ou son frere lattendoit.
4. Puis appella dix autres roys auxquelz il se fioit le plus et leur dist. Seigneurs or
mentendez ie nay point maintenant icy de finance que ie puisse mener auec moy /
5. pource il vous conuient aller sans nul arrest au chasteau de monsurain la ou est tout
mon tresor lequel iay baille a garder a ma niepce guymande la plus belle de tout le
monde / si lui direz que ie me recommande a elle et quelle vous baille de mon auoir tant
quen pourrez apporter /
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haerder belieften. 1 Ende neemt mit u thien duysent mans van
wapenen op avontuere oft u iemant belet oft hinder doen wilde.” 2

“Heere, wi selen u bevel volbringhen,” antwoerden de coninghen. 3

Na desen hebben si oerloef ghenomen ainden moghenden Sarazijn
Belligant ende reysden mit thien duysent strijtbarighe mans van
wapenen den rechten wech na Monsuereyn. 4 Ende so lange reysden
die vermaledide ongheloovighe honden dat si bestonden omtrent dat
casteel te comen. 5 Als dan die coninghen saghen dat sy bi tcasteel
waren, spraken sy tot haer volck, segghende: “Ghi heeren, wi selen
rijden tot in ghene casteel. 6 Verwacht ons hier tot wi wederomme
comen.” 7

1. et que quant son pere et moy aurons vaincu charlemaigne nous la marierons a sa
voulente et viendrons prendre hebergement aux tournelles de monsurain.
2. Et si prenez auec vous dix mille hommes pour vous acompaigner affin que se auez
besoing ilz vous puissent aider.
3. Sire respondirent les roys vostre commandement ferons.
4. Adonc se partirent du fort roy balligant et prindrent congie de lui et sen allerent a tout
dix mille combatans le chemin de monsurain.
5. Et tant cheuaucherent les felons mescreans quilz aprocherent du chasteau qui moult
reluisaoit pour lescharboucle qui estoit pour lors au sommet du maistre donion.
6. Quant les roys virent quilz furent pres appellerent leurs gens et leur dirent. Seigneurs
or soiez coys et venez tout bellement si irons a ce chastel affin que aucunement ne sen
doubtent francois.
7. Vorsterman: ÃHoe die thien heydensche coningen voer tcasteel quamen / hoe
guymande teghen hem sprack / hoe sy int casteel ghelaten worden ende doot geslagen.
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