
[?av] Na dat de alvinnen de moedere ende hair kint te Gode bevolen
hadden, sijn si van daer ghescheyden, ende Jaqueline ontboot
secretelicken haerder moeder de coninghinne dat si gheleghen was van
eenen sone, den schoonsten die noyt man sach. 1 Als die moeder
hoorde dat haer dochter van eenen sone gheleghen was, verblide si
des, nochtans met droever hertten suchtende om haer dochter, die
Olivier ghelaten hadde, met droeven moede, segghende: “Och heere
Olivier, als ghi hier waert, behaechde ghi mi soe wel dat ick ter lyefden
van u, al en soudy nemmermeer wederom comen, niet [?bv] laten en sal
op te doen voeden uwen sone, wien dat lief oft leet es. 2 Mijn here de
coninck heft uwe lief veryaecht ten spijte van u. 3 Maer al hadde hijt
hondertfout ghesworen, si sal nochtan van den mynen hebben soe vele
als haer belyeft, want ghelt ende goet sal ick haer gheven soe vele als si
mach verteren!” 4

Daerna ontboot de coninghinne den bisscop Herman dathi
haesteliken gain soude kersten doen dat kint ende noement Galien,
ghelijck de moeder ontboden hadde dat hem die alvinnen den naem
ghegheven hadden. 5

1. IOxte vne clere fontaine soubz vng arbre verdoyant et fueillu fut ne le noble galyen filz
doliuier de viennois lequel fut receu par deux nobles fees lesquelles apres quilz lui eurent
donne leurs destinees sen partirent en recommandant lenfant moult doulcement a la
mere / laquelle incontinent manda secretement a sa mere la royne quelle auoit eu vng
beau filz le plus bel qui oncques nasquit de mere.
2. Et quant elle sceut que cestoit vng filz elle en fut moult ioyeuse et va regrettant oliuier
en disant. Helas oliuier ou estes vous maintenant / vous estes mon gendre que nestes
vous icy pour espouser ma fille affin que feissiez nourrir vostre filz / pourquoy ne reuenez
vous. Si commenca a souspirer du cueur pour sa fille qui tant estoit plaisante pour
lamour de oliuier qui lui promist mariage. Apres elle dist. Haa sire oliuier quant vous
fustes icy ie vous vy si aduenant que pour lamour de vous quant iamais ne reuiendriez de
ca ie ne laisseray point a faire nourrir vostre filz qui quen grumele ou non.
3. Si a monseigneur le roy chasse vostre amye en despit de vous /
4. mais sil auoit cent mille fois iure tous les saintz quon va depriant si aura elle du myen
autant et par le milieu comme moy / car de lor lui donray tous les iours vng besant se tant
en peut despendre.
5. Puis la royne manda larceuesque herment quil allast vistement baptizer lenfant de sa
fille lequel y alla incontinent et le baptiza. Et par le commandement de la mere voulut
que sur les fons il fust nomme galyen ainsi comme les fees lui auoient impose le nom.
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[?ra] Hoe de coninghinne hair dochtere Jaqueline besocht in haer
kinderbedde.

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 [?rb] 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 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
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.
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