
[m4ra] Hoe coninck Kaerle van Galyen ende van die scoone Guimande
ghesceyden es ende wederomme na den Ronchevale ghereyst.

[59]

Coninck Kaerle bleef acht dagen te Monsureyn na dat hi Galien ende
die schoone Guymande gecroont hadde, ende op den neghensten dach
es hy van Montsureyn ghescheyden ende na den Ronchevale ghereyst,
met hem leydende den escuyr Thierrion, [m4rb] want die besceet wyste
vander verraderien van Gouwelon. 1 Ende te Montsureyn bi Galien
bleven Gheeraert van Viennen, Aernout van Bellande, Savary, Bennes
ende Aymery. 2 Dese voernoemde vijf rydders bleven den gheheelen
winter neven Galyen tot inden somer, ghelijck ghi hooren sult. 3

1.      QVant charlemaigne eut couronne galyen et guymande sa femme et lui eut donne
tout ce quil auoit conquis il seiourna huit iour a monsurain / au neufuiesme iour sen partit
et ne voulut plus demourer / mais aincois quil partist il fut bien festoie lui et ses barons de
par galyen et guymande et furent les nopces moult solennelles ainsi quil appartient de
faire a nopces du sang royal. La feste fut moult grande par lespace de huit iours a tous
venans. Ainsi comme dit est au neufuiesme iour sachemina ledit roy charles tout droit a
ronceuaulx et amena auec lui thierrion lescuyer qui bien sauoit la verite de la trahison de
gannes. Et au partir galyen acolla le roy lequel commenca a pleurer de pitie quil auoit
encores pour oliuier le pere de galyen lequel il auoit tant ayme. Mais aincois que le roy
reuoye galyen en france ou en espaigne le bon galyen fouffrera moult de mal. Le vaillant
empereur charlemaigne print congie de guymande / et galyen et ses barons le conuoyerent
iusques moult loing de monsurain.
2. Et apres quil eut conuoie charles commanda a dieu galyen et tous ses barons puis
[a]pres sen retournerent a monsurain et demoura auec galyen girard de vienne / arnault
de bellande / sauary / bennes / et armery /
3. ses cinq cheualiers dessus nommez seiournerent a monsurain auec galyen / tout lyuer
ilz demenerent ioyeuse vie iusques au temps deste / car assez biens auoient et a grant
plante / mais apres la grant ioye que galyen eut demenee elle lui fut conuertie en grant
tristesse et douleur /
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