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[A1r] Een schone ende miraculeuse historie vanden

Ridder metter Swane,

die te Nimmeghen in Gelderlandt t’schepe quam by den gheleyde

van een swaen uut den lande van Lillefoordt,

twelck men seydt te wesen Rijssel, Duway ende Orchy,

ghelegen in Vlaenderen. 1

T’Amstelredam.

Ghedruckt 2 by Cornelis Dirckszoon Cool,

woonende inde Warmoestraet Inden vergulden Passer,

anno 1631.

1. Brakel 1647: [A1r] Den Ridder van avontveren H E L I A S den Ridder met de

Swaen ghenoemt. t’Antwerpen, By Arnaut van Brakel / op de Wijgaert-brugghe / in de

Wijgaert-poort / Anno 1647 — Laurens 1500: [a*1r] La genealogie auecques les

gestes et nobles faitz darmes du trespreux et renomme prince Godeffroy de boulion

et de ses cheualereux freres Baudouin et Eustace : yssus et descendus de la tresnoble

et illustre lignee du vertueux cheualier au cyne. Auecques aussi plusieurs aultres

cronicques et hystoires miraculeuses : tant du bon roy sainct loys : comme de

plusieurs autres puissans et vertueux cheualiers.

2. Ghedruckt: Uitgegeven — Cornelis Cool was een boekhandelaar en uitgever van

boeken zonder eigen drukkerij.
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Laurens 1500: [a*2r] Prologue de laucteur sur la declaracion de ce present liure

Contenant lhistoire miraculeuse du noble cheualier au Cyne filz du

puissant roy Oriant Ensemble plusieurs aultres cronicques

tresdignes de memoire et grande recommandacion.

A vostre treshaulte trespuissante et digne mageste Trescrestien / tresexcellent /

tresnoble et obey roy Loys douziesme de ce nom par la grace de dieu roy de france.

Seul aussi iouyssant et possesseur de plusieurs aultres innumerables et merueilleux

pays regions et contreez : et sur toutes autres prouinces barbares priueez et estranges

tant de ca que de la la mer. Semblablement a vostre tresnoble et renomme cousin

vostre bon affin et loyal amy. Monsieur Anglebert de cleuez conte de Neuers. Pierre

desrey vostre simple et humble orateur natif de Troyes en champaigne et bon

francois. Salut et humble reuerence : soubz vostre obeissance et loyal seruice :

tressouuerainne et imperial mageste a lhonneur et gloire de dieu : et a lexaltacion de

vous et de vostre magnificque triumphe : et aussi de mon treshonnore seigneur et

maistre Mon dict seigneur de Neuers : ay entreprins et delibere moyennant layde de

celuy qui en donne la grace descripre et perfornir ce present opuscule selond la

capacite / grosseur / et rudite de mon debile entendement et simple scauoir : en quoy

ie supplie supporter lignorance de moy : sans prandre garde au langage mal aorne :

car sans hault stille et enerue industrie lay seulement concuely et redige de

lhabondance et profondite du cueur : pour au fins dessusdictes et elucider vostre

tresnoble sang. Et pour esmouuoir et susciter les cueurs et nobles courages de tous

vaillans preux et loyaulx cheualiers qui par bon droit et iuste tiltre desirent batailler

pour soustenir la sainte foy catholicque et sa querelle en exaduersant les desloyaulx

ennemys de dieu. Ainsi que plusieurs voz predecesseurs ont voluntairement excercez

en la confidence du nom de dieu : et comme aulcuns sainctz prophetes / docteurs / et

hystoriographes / nous enseignent par leurs escriptz. Car dieu nostre souuerain

seigneur est celluy seul en qui tout homme cheualereux doit prandre sa force et

louange. Comme mesmes nous instruit le legislateur Moyse au quinziesme chapitre

dexode en disant. Ma force et toute ma louange est dieu mon souuerain seigneur.

Semblablement disoit le psalmiste royal dauid en son lxix. pseaulme. Sire dieu ta

dextre et vigueur est amplement magnifiee en force : dont a ce propos nous recite

Iob en son septiesme chapitre disant que toute noble cheualerie est la vie de lhomme

sur la terre En la quelle chose faisant / est premierement requis auoir la crainte et

timeur de dieu deuant les yeulx : qui est le vray commencement de toute sapience.

Et par la quelle ainsi quil est escript au dixiesme de lecclesiasticque. Tout homme et

sa semence sera digne destre honnore : car la crainte et amour de dieu faict temperer

et moderer les cueurs des hommes / pour prudemment regarder et considerer la fin

auant que le commencement de leurs oeuures. Comme ceulx qui contendans a

bonne fin se sont exibez en sainctes et salutaires operacions. Par quoy considerant les

vigoreuses prouesses de plusieurs nobles princes et victorieux cheualiers Voz bons et

tresrenommez predecesseurs quilz esmeuz du sainct esperit ont du tout mis leurs

desir et affection a augmenter la foy de dieu Ainsi que au iour dhuy est trouue en

plusieurs romans et anticques hystoires Sur quoy dit senecque en ses prouerbes Quil

est tresbon densuyure la voye de ses maieurs se droittement [a*2v] ilz ont precedez :

dont et afin de tousiours aux presens donner courage de ce faire ay propense
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descripre et rediger a memoire vulgaire les faictz et vertueuses cheualeries daulcuns

fideles et vaillans cheualiers : lesqueulx ont mis et exposez leurs propres corps au

seruice et vouloir de dieu : comme iustes et debonnaires. pour quoy leurs noms sont

perpetuellement escriptz au liure de vie / car les iustes viuent eternellement et en

gloire Pour ce que enuers dieu le tout puissant est le loyer et remuneracion de leurs

salutaires labeurs. Pour lesquelles choses exalter et donner a congnoistre par

exemple et imitacion de vie traicteray de aulcunes cronicques et hystoires

miraculeuses : lesquelles par layde de dieu iay diligemment recueullies en plusieurs

liures et volumes et de puis translatees de latin en langaige francois. Et en reuoluant

iceulx volumes entre toutes hystoires louables de tous les nobles et vaillans preux en

ay trouuee vne merueilleusement digne de memoire et grande recommandacion.

Cest assauoir du prenomme / tresillustre noble et decore cheualier au Cyne filz du

roy Oriant et de sa noble femme et espouse La royne Bietris. La quelle conceupt et

enfanta six filz et vne fille pour vne seule fois : lesqueulx en leurs ieunes eages

receuprent et endurerent merueilleuses fortunes : mais de puis furent tous esleuez et

constituez en estat royal. Et de celle noble et triumphante ligne est yssu et descendu

le preux et renomme prince Godeffroy de boulion : qui en la fleur et vigueur de son

eage conquist et victorieusement posseda la saincte terre de iherusalem et des pays

doultre mer A quoy de puis pareillement succeda son frere Baudouyn Ainsi que plus

a plein sera consequemment deduit et recite en ce present liure auecques plusieurs

aultres miraculeuses cronicques. Et tant du bon roy sainct loys comme de plusieurs

autres puissans et vertueux cheualiers crestiens Lesqueulx par la grace de dieu ont

desconfit et mis en fuytte plusieurs payens et infideles sarrazins Par quoy ilz

recouurerent la lance et aulcunes des aultres enseignes de la passion de nostre

saulueur et redempteur ihesus crist Ainsi comme il appert au .lxxxxvi. chapitre et

aultres apres ensuyuans du .xxvi. liure et aultres du miroir hystorial de Maistre

Vincent gale docteur en saincte theologie de lordre des freres prescheurs. Et comme

aussi est nottemment dit et recite en ce present liure par le prenomme simple et

humble orateur translate de latin en francoys Lan de grace Mil.cccc.quatre vingtz et

dixneuf Et lan cincq centz Impresse a paris p[ou]r Iehan petit libraire demourant en

la rue sainct Iaques a lenseigne du Lyon Dargent ...

Fin du Prologue ...

Epigrame de laucteur sur le contenu de ce present liure

fait et narre en vers huittains.

Princes puissans roys et preux cheualiers

Nobles seigneurs / dames et damoiselles

Approchez vous a centz et a miliers

Pour veoir cronicques moult plaisantes et belles

Sur voz cheuaulx mettez harnoys et celles

Et soyez prestz comme nobles vassaulx

De soustenir soubz dieu iustes querelles

Comme en ce liure sont narrez meintz assaulx
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[a*3r] Icy dedans est la noble cronicque

Du tresilustre franc cheualier au cyne

Ou est escript meint beau faict autenticque

Car dieu ya monstre vertueux signe

Vng puissant roy comme lescript assigne

A son espouse engendra sept enfans

Quilz exaulcerent la saincte foy diuine

Car en vertu furent moult triumphans

En ceste hystoire est escript nottemment

Comment la royne en son corps les porta

Et puis au temps dung traueil seulement

Soubz dieu viuant tous sept les enfanta

Chascun diceulx vne chainne aporta

Dedans son col dargent miraculeux

Mais puis sa dame grandement labusa

Car aux enfans fist vng cas vergongneux

Rememorez que pour oeuure condigne

Ainsi que dieu auoit preordonne

Six des enfans furent muez en cyne

Comme verres : et tout le demene

Mais dieu voulut que vng filz le premier ne

Fust preserue en vraye forme humainne

Le quel de grace fut tant enlumine

Que on sceut par luy la chose estre certainne

Raison estoit que lentente vilainne

Dicelle vielle pleinne dambicion

Fust demonstree : et la notable royne

Sauluee de mal et de confusion

Finablement par excecution

Fut en vng feu deuant plusieurs bruslee

Et aux enfans par diuine action

Fut forme humainne deuant tous recouuree

En ceste hystoire moult honneste et plaisante

Peuent plusieurs prandre doctrine

Seigneurs et dames en ensuyuant la sente

Du franc et noble vray cheualier au cyne

Vous pourres veoir que par grace diuine

Dieu donne au siens sa loyalle amytie

[a*3v] Comme lhystoire pleinnement nous assigne

En la quelle a meint oeuure de pitie.
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De ce tresnoble et vaillant cheualier

Sont descendus plusieurs haulx nobles preux

Quilz par amour ont mis leurs cueur entier

A batailler pour le dieu glorieux

Tant preux tant nobles et si cheualereux

Se sont monstrez par ardeur de couraige

Que present sont plusieurs bien eureux

Deulx reputer de ce noble lynaige

Entre les aultres fut le preux Godeffroy

Duc de boulion : ayant si bonne grace.

Que sur les turcqs a faict meint grant effroy

Auec ses freres Baudouyn et eustace

Car comme franc et sans nulle fallace

Fut esleu roy dedens Iherusalem

Pour gouuerner la terre et toute place

De ce sainct lieu et ny regna que vng an

Son frere apres Baudouyn succeda

Et plusieurs aultres apres consequemment

Car celle terre meint francois posseda

Soubz dieu viuant moult honorablement

Les princes lors prenoyent leurs hardiement

De guerroyer sarrazins infideles

Dont ilz receurent plusieurs foys grandement

Grace de dieu en leurs bonnes querelles

Regret nauoyent de habandonner les lieux

Et domixilles de leurs natiuite

Pour exposer leurs corps cheualereux

A guerroyer pour la crestiente.

Ilz confermoyent du tout leurs voulente

Au hault vouloir de dieu le tout puissant

Ou ilz auoyent renom de loyaulte

En seruant dieu sur tous imperissant

En grant traueil peinne et calamite

Furent plusieurs durant ce sainct voyage

En souffrant fain et grande aduersite

Et trahyson des faulx turcqs pleins de raige

[a*4r] Mais non obstant auoyent ilz bon courage

dexaduerser tousiours leurs ennemys

En exercent leurs noble vasselage

Et eulx monstrant de dieu loyaulx amys
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ynellement se monstroyent bons vassaulx

Pleins de courage et de toute noblesse

Sans craindre turcq a liurer grans assaulx

Comme vaillans et pleins de hardiesse

Tousiours veilloyent et traueilloyent sans cesse

Par quoy long temps le pays possederent

Car plusieurs furent de si grande prouesse

Que tout leurs faict moult bien y ordonnerent

Plusieurs francois y acquirent grant bruyt

Par bon conseil bien garny de prudence

Daultres aussi quilz prenoyent leurs deduyt

A guerroyer ces turcqz pleins de meschance

Chascun penoit a leurs faire greuance

Romains / francois / anglois / et toutes gens

Le pere sainct / princes pleins de vaillance

Et plusieurs aultres ad ce tresdiligens

Iusques au temps du bon roy sainct loys

Les crestiens tindrent ainsi surie

Si conquirent plusieurs aultres pays

Es enuirons par leurs cheualerie

Mais tout ce bruyt par quelque trucherie

Commenca lors vng peu a decliner

Et fut en fin de tout point deffaillye

La iouyssance par faulte de ordonner

Touteffois fut le bon roy sainct loys

Meu de pitie et encor y alla

Et sur les turcqz gangna quelque pays

Mais moult de peinne apres y endura

Sa femme y fut a la quelle on roba

Vng sien beau filz appelle Iehan tristan

Que vne esclaue bien souldain transporta

Et fut norry long temps soubz le souldan

[a*4v] Le predict roy sainct et de bonne vie

Fut prisonnier moult doloreusement

Dont plusieurs eurent grande melencolye

Mais non obstant louoit dieu haultement

Il enduroit son mal paciemment

Puis fut deliure de tout grief doloreux

Et apres ce trespassa sainctement

Et fut son ame colocquee es sainctz cieulx
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Vng temps apres fut Iehan tristan congneu

En menant guerre contre les crestiens

Puis sur les turcqs comme apres sera leu

Fist meintz beaulx faictz par ses nobles moyens

Il fut en croix atache piedz et mains

Luy et samye quilz furent secourus

Et deliurez des tormens inhumains

Ou ilz estoyent et y eussent moruz

Des autres filz du sainct roy prenomme

Finablement sera faict mencion

Car chascun deulx si est tresrenomme

En grant vertu et collaudacion

Puis sur ce point feray conclusion

Et est la fin de la noble cronicque

Pourtant lisez par bonne affection

Et vous verrez quellest tresautenticque

Cy finissent lesditz vers huittains
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[proloog] 1

[A1va] Een gemeen seggen ist onder leken ende klercken:

Godt is almachtich, wonderlijck in Zijn wercken

ende laet veel dingen dagelijcx geschien,

gelijc in voorleden tijden is gesien

vanden Ridder metten Swane, die wonder dede,

die twee campen vacht – wilt dit doorwien! –

als ridder valjant – dat is waerhede:

Den eersten die vacht hy – verstaet de [r]ede! 
2
 –

om zijn moeder te houdene in haer eere,

die van quade stucken was be[leden], 3

welcken camp hy wan. En[de] 
4 voort meere

den anderen camp vacht de edel heere

in Gelderlandt, de bloeme der landen,

daer hy mede wan ten selven keere

[A1vb] thertochdom van Billoen selfs metten handen,

twelc hy behouwede vryloos van schande,

alzoomen u hier noch sal verklaren

inde navolgende historie – Opent u verstanden,

twort een [b]ate 
5 der droever herten beswaren,

warachtich geschiet, dus zonder sparen!

1. 1 kwatrijn met als rijmschema 1-1-2-2, gevolgd door 6 kwatrijnen met als

rijmschema: 1-2-1-1, waarbij rijmklank 2 overeenkomt met rijmklank 1 in de

voorafgaande strofe.

2. Cool 1631: sede — idem in Cool 1651 — Rynders 175?, De Groot 1754,

Kannewet 1763, Koene 1763-82, Koene 1785, Koene 1794 en De Lange 1806:

rede

3. Cool 1631: beschuldicht

4. Cool 1631: en — overeenkomstige gevallen voortaan stilzwijgend opgelost als:

En[de] / en[de].

5. Cool 1631: een hate — idem in Cool 1651 — Rynders 175? en De Groot 1754:

een bate; Kannewet 1763, Koene 1763-82, Koene 1785, Koene 1794 en

De Lange 1806: ten bate
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Doorsiet de historie reyn ende bequame!

Vreucht sal u int hooren van desen varen,

also ghy sult segghen, vrienden eersame:

Lange prologen zijn van cleynder vrame,

maer lange maeltijden worden meer gepresen.

Dus is de historie te lesen dan [b]et 6 bequame

dan inde prologe te studeren. Dus laet dat wesen

ende oversiet de historie volgen na desen.

6. Cool 1631: het — idem in Cool 1651 — Rynders 175?, De Groot 1754,

Kannewet 1763, Koene 1763-82, Koene 1785, Koene 1794 en De Lange 1806:

van het
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Arnaut van Brakel, Antwerpen 1647, fol. A1r

Leiden, UBL BKNOOG 97
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Arnaut van Brakel, Antwerpen 1647, fol. A1v

Leiden, UBL BKNOOG 97
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Brakel 1647: [A1v] VOOR-REDEN Tot de Godt-vruchtighe Ionckheydt.

T’Is wel kennelijck dat de oude Roomsche Keysers, om hun gemeynte somwijlen te

verblijden, plachten te hebben Amphiteatra, oft ronde plaetsen, bequaem om spelen

te verthoonen ende aen te sien ; hier brochten sy in’t parck d’een reyse eenige

stercke mannen om tegen Leeuwen, Beyren, Stieren, &c. te vechten, anderwerf

Slaven om tegen andere hunsgelijcke te strijden oft te Worstelen ; somwijlen oock

guychelaers om eenighe cluchtighe saecken te bedrijven. Dese ende dierghelijcke sijn

altijdts vande H. Vaders berispt, ende vande H. Kercke verworpen om de perijckels

ende schandalen, maer hebben daer voor toe-ghelaten Tournoy-spelen, Iachten,

Batementen, als die voorsichtelijck met ghenucht gheschieden. Maer alsoo dees voor

de Grooten sijn gevonden, alsoo sijn door sommige Schrijvers voor de kinderen

gedicht veel selsame en ghenuchelijcke Historien : maer alsoo de selve met veel

ombetamelijck-heden ghevult waren. Dit merckende veel Gheestelijcke persoonen

hebben de selve mispresen, ende de scholen-gaende kinderen verboden. Maer alsoo

sommige Geestelijcke ende Wereltlijcke persoonen dickwils gewenst hebben dat de

Ionckheydt soude mogen toe-ghelaten worden, soo om dat de kinderen met dese

middelen tot neerstigh lesen worden verweckt, soo om dat het bynaer ommoghelijck

schijnt dese Historien uyt de handen geheel te nemen die sy van andere soo dickwils

hooren mellen. Soo om datse eenige recreatie van doen hebben, om het verdriet der

Scholen te passeren. Dese redenen hebben my gemoveert om alle dese verboden

Boecken by een te vergaderen ende neerstelijck t’overlesen, d’welck gedaen zijnde,

ende bevindende dat sommige van het begin tot het eynde niet anders en hebben

dan treken van onsuyvere liefde, hebbe dese heel verstooten. Andere die voor

fondament hadden eenighe groote oorlogen, vrome feyten, wonderlijcke

gheschiedenissen, heeft my goedt ghedocht wel ghesuyvert, ende in alles verbetert,

wederom met consent, der ghener diese verboden hadden V.L. te presenteren.

Onder dese is de oude ende avontuerlijcke Historie van den Ridder met de Swaen

Heer Fredrick vertellende de wonderlijcke ende vremde avontueren seer

ghenuchlijck om lesen. Neemt dan dese Historie van vele onnutte, oneerlijcke, ende

qualijck luydende versieringhen, sententien, ende woorden ghesuyvert, nu sonder

perijckel ghenuchlijck om lesen, ende weerdigh om by andere te vertellen die u tot

recreatie worden toe-ghelaten ende ghepresenteert.
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[A1v] Hoe coninck Oriant ter jacht reet ende een hert

vervolchde ende met de schoone Beatris

sprack aen een fonteyn. 1

[1]

[A1va] Inde oude geesten ende chronijcken vinden wy hoe dattet

lant Lillefoort voortijts was een conincrijc, ende zoo sommighen

segghen, zoo wast een lant in Vlaenderen, waer van de steden zijn

Rijssel, Duway ende Orchy, daer in dien tijden een koninck was,

Pyrion geheeten, ende had ten wijve een quade vrou, gheheeten

Matabrune, die namaels veel quaets broude, zo datse tot [een] 2

quaden eynde quam, wantse aen eenen staeck verbrant wert. 3

1. Brakel 1647: [A2r] Den Coninck Oriant, Vader namaels vanden Ridder met de

Swaen, rijdt ter jacht ende trout met Beatris. — Laurens 1500: [a1r] Comment le

roy Pieron de lisle fort eut a femme et espouse Matabrune pour ce quelle estoit

riche : et douee de grans biens terriens. Lesquelx eurent ensemble vng filz nomme

Oriant.

2. Ontbreekt in Cool 1631 — idem in Cool 1651 — aangevuld naar Rynders 175?,

De Groot 1754, Kannewet 1763, Koene 1763-82, Koene 1785, Koene 1794  en

De Lange 1806.

3. Brakel 1647: [A2ra] INde oude Geesten ende Cronijcken vinden wy hoe dat dit

Landt Lilefoort voortijdts was een Koninckrijck. Ende sommighe segghen dat het was

een Landt in Vlaenderen / waer af de steden zijn Rijssel / Doway / ende Orchy daer in

dien tijden eenen Coninck was Pirion geheeten / ende hadde te wijve een quade

Vrouw Matabrune gheheeten / die naemaels veel quaedts broude / soo datse tot

eenen quaden eynde quam : wantse verbrant wert aen eenen staeck. —

Laurens 1500: NOus lisons es anciennes et autentiques croniques que iadis fut vng

noble Roy de lisle fort : vne riche contree nomme et appelle Pieron. Lequel print a

femme et espouse la fille dung aultre Roy riche et puissant a merueilles nommee et

dicte Matabrune. Auquel mariage faisant fut faict et accorde paix entre deux nobles

Roys : qui long temps par auant auoyent este lung a lautre aduersaires et ennemys

par mortelle guerre. Mais a lors et par ce traicte de mariage fut pacifie le discort

diceulx Combien toutesfois que celluy Roy pieron se accorda de prendre a femme

icelle Matabrune pour ce quelle auoit grande possession de terres et aultres infinies

richesses et seigneuries temporelles Par quoy ainsi comme dit lystoire : le mariage

diceulx deux fut faict et accorde par couuoitise dauarice et non point par feal amour

dont et pour quoy en ensuruindrent plusieurs grans et enormes inconueniens puis

apres comme vous orres reciter. Et tout par la prenommee Matabrune qui a tort et

sans cause : par sa peruerse iniquite maligneusement engendra noise et diuorse

entre son filz le roy Oriant et sa paciente et noble dame la royne Bietris son espouse :

et ses enfans aymez de dieu. Ce qui aduint comme possible est par le diuin vouloir
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Desen koninck Pyrion had by zijn wijf een zoon, Oriant genaemt,

die nae de doot [v]an 4 zijn vader ghekroont wert koninc van

Lillefoort ende besat dat zeer vredelijc. 5

Tgeviel op eenen tijt dat de koninc Oriant ter jacht reet met zijn

heeren om hem te versolaceren, ende als zy buyten quamen int

bosch saghen zy loopen een hert, dat de koninc neerstelijck

vervolchde. 6 Ten lesten quam hy by een schoon rivier, daer ’t hert

de celluy qui regit tous les aultres : pour ce que le dessusdict mariage nauoit pas este

faict cordiallement comme il appartient ainsi comme dit est : ou pour lexaltacion de

plus singulier et meritoire bien. Comme de puis en aduint a la magnifique louange

de dieu : et a laugmentacion de sa saincte foy comme il sera dit : car tout retourna

finablement a gloire et honneur : aux parties interresseez par la grace du puissant

dieu. Le quel souuentesfois approuue et experimente ceulx quil ayme mieulx par la

vertu de pacience en leurs enuoyant quelque aduersite au commencement. Car

celluy na pas merite enuers dieu de recepuoir quelque doulceur : se premierement

na gouste quelque amertume de cueur. Et aussi scelon la doctrine de monsieur sainct

Paul il nous fault entrer au royaulme de paradis par moult de tribulations. Mais en la

fin dieu nostre souuerain seigneur resiste tousiours aux peruers orguilleux en

donnant sa gloire et benediction aux humbles. Comme mesme appert en ceste

presente hystoire ainsi que verres : car le maleur et toute la pugnition cheut et tourna

finablement sur la dicte Matabrune : qui auoit cause tout le mal. Dont celle et ceulx

qui a tort et iniustement auoyent estez par elle vilipendez furent lors

miraculeusement et par lannoncement de lange de dieu esleuez en plus grande

exaltacion. A la peinne et confusion dicelle Matabrune et au destriment de son corps.

Et aussi void on souuent aduenir que mariage fait par couuoitise et a la volee ne vient

pas souuant a grande perfection de prosperite. Car se les parties ne sont conioinctes

par loyal amour ainsi que dieu la ordonne : souuentesfois en aduient grandes

aduersitez et diuisions par grefue desolation. Ainsi comme de cestuy est aduenu. De

quoy ie laisseray a parler pour le present iusques en son ordre : ainsi quil sensuyt.

4. Cool 1631: dan — Cool 1651: van

5. Brakel 1647: Desen Coninck Pyrion had by zijn wijf eenen Sone Oriant

gheheeten / die nae de doodt van sijnen Vader Coninck van Lilefoort ghecroont

wiert / ende besat dat seer vredelijck. — Laurens 1500: SI aduint que toutes choses

premises : fut faicte la conionction de ce mariage : du roy Pieron et de Matabrune.

Lesquelx vesquirent par si long temps ensemble [a1v] quilz eurent vng filz tresnoble

et sage nomme Oriant : le quel tellement prospera au vouloir de dieu quil vint en

eage adolescent / Puis par espace de temps apres trespassa le dit roy Pieron et le

suruesquit sa femme matabrune. Et ainsi demoura seul heritier son filz Oriant : le

quel pacificquement succeda au royaulme apres le trespas de son pere et en obtint la

possession sans ce quil fust encore marie.

6. Brakel 1647: Soo ghevielt op eenen tijdt dat den Coninck Oriant ter jacht reedt

met sijne Heeren om hem te versolagheren. Ende als sy buyten quamen in’t bosch /

soo saghen sy loopen een hert dat den Coninck neerstelijck vervolchde / —
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in spranck ende was vry vanden koninck. 7 Als Oriant dit sach,

keerde hy wederom ende quam tot een fonteyne, daer hy van

zijnen peerde trede ende sat onder eenen boom om hem te

rusten. 8

Als hy daer alleen sadt, quam daer een schoone, edel [A1vb]

maecht met vier dienstmaechden van haer huysgesin ende met

eenen edelen ridder ende twee knechten ende zeyde tot Oriant, om

dat hy honden by hem had: “Heere, waerom zijdy hier komen jagen

in mijn heerlijcheyt, ende wie heeft u oorlof gegeven? 9 Ick heb wel

Laurens 1500: Comment le roy Oriant estant a la chasse poursuyt tellement apres

vng cerf a course de cheual quil fut separe de ses gens en telle maniere quil vint

iusques au pres dune fontaine / ou vint parler a luy la belle Bietris : la quelle il

choisoit pour estre sa femme et espouse.

     APres que le tres noble roy Oriant fut paruenu en eage viril et bien garny de force

et de prudence : vng iour entre les autres il fist ordonner et appareiller son estat

comme il appartient a vng roy pour aler a la chasse. Et quant ilz furent tous ordonnez

et venus es lieux champestres et de gibier. Le roy oriant au glay et poursuytte de ses

leuriers esleua vng grant cerf apres le quel print si grant plaisir quil le chassa

tellement a course de cheual que ses gens ne le peurent suyure : et tant quil tourna

en plein champ ou ny auoit haye ne buysson.

7. Brakel 1647: ten lesten quam hy by een schoon Rivier daer dat hert in sprongh /

ende was vry vanden Coninck. — Laurens 1500: Et ainsi delaisse de ses gens le

pressa merueilleusement iusques au pres dune riuiere dedens la quelle se getta a

garant le dit cerf : et se saulua du roy Oriant et de ses leuriers

8. Brakel 1647: Als Oriant dit dan sach keerde hy wederom ende quam tot eender

Fonteynen daer hy van sijnen peerde terde / ende sadt onder eenen boom om hem te

rusten. — Laurens 1500: Par quoy iceluy le laissa : et sen retourna tout seul iusques

au pres dune fontaine quil trouua : la quelle luy fut si clere et tant plaisante a veoir

quil descendit ius de son cheual pour soy vng peu en ce lieu rafreschir Et la se assist

dessoubz vng arbre au quel il auoit atache son cheual pour soy mieulx deduire et

esbatre a son bon plaisir.

9. Brakel 1647: Als hy daer alleen sadt quam daer een schoon edel maecht met vier

dienst-maechden van haren huysghesinne / ende met eenen edelen Ridder / ende

met twee [A2rb] knechten / ende seyde tot Oriant / om dat hy honden by hem had :

Heere waerom zijt ghy hier comen jaghen in mijn Heerlijckheydt ende wie heeft u

oorlof ghegheven ? — Laurens 1500: Et ainsi quil estoit en consolacion vint a luy

vne ieune pucelle [a2r] moult gracieuse et de noble maintien appellee Bietris

acompaignie dung noble cheualier et deulx de ses escuiers auecques quatre ieunes

damoyselles quelle auoit en son seruice et familierete Et la comme celle qui en tiltre

de seigneurie possedoit celle terre commenca a parler au dit roy Oriant : en le

redarguant de ce quil estoit venu chasser es mettes et limites de sa seigneurie et

possession. Et comme a celuy quelle ne congnoissoit vad commencer prudemment a

dire Beau seigneur qui vous a meu de venir chasser ne prandre bestes es forets de

-16-



gesien thert dat ghy gejaecht hebt, dat u int water ontgaen is. 10 Niet

te min, al haddyt ghevanghen, ten zoude u niet ghebleven zijn,

ende mijnen wille is dat ghy dat beteren sult eer ghy van hier sult

scheyden.” 11

Als Oriant de schoone Beatris had hooren spreken ende haer

aensach, behaechdese hem zo wel dat hy terstont met haerder

liefde bevaen wert, ende seyde: 12

O, 13 geynster der minnen, doorstralende oogen,

die my zo vyerich in vlogen!

O, schoonste schoonheyt, noyt zoo schoone,

ghy hebt my therte uyt den lichaem ghetoghen,

dies ick offere met knien gheboghen

al dat mijn is: lijf, goet, eere, tot uwen lone.

U opsien dunckt my schijnen onder den troone

cierlijcker dan die sonne oft oock de mane.

Dies ick my subjeckt stelle in klaren be-[A2ra]thoone

ter doodt toe in uwen dienst te stane.

ma region ygnorez vous que ie soye dame et possesseresse de ceste terre Nennil

respondit le roy Et qui vous a dist elle doncques donne conge et licence de ce faire

10. Brakel 1647: ick heb wel gesien dat hert dat ghy ghejaecht hebt dat u in’t water

ontgaen is. — Laurens 1500: Iay bien apperceu le cerf que auez chasse et mis en

fuyte le quel sest saulue dedans leaue

11. Brakel 1647: Niet te min al hadt ghy’t ghevanghen ten soude u niet ghebleven

zijn / ende mijnen wille is dat ghy dat beteren sult eer ghy van hier sult scheyden. —

Laurens 1500: mais quant ores bien leussies prins si ne vous fust il pas demoure

comme vostre. Et si est bien encores mon intention que se dieu plaist le me

amenderes auant le partir Car vous nauez aulcu[n]e action de droit de chasser ne

prendre quelques bestes priueez ou sauluages en mes foretz ne en ma terre

12. Brakel 1647: Ende als Oriant had hooren spreken de schoone Beatris soo

wijsselijck / dacht hijse te Wijve te nemen / ende seyde soetelijck : — Laurens 1500:

Et quant le roy Oriant eut ouy ainsi parler la belle Bietris et par raison si tresnotoire :

il la print en si grant plaisir : quil fut incontinent surprins de son amour tellement

que deslors proposa en soy mesmes de la prendre a femme et espouse Et pour soy

mieulx manifester et faire congnoistre dicelle commenca a leuer son visaige en la

regardant par ioyeuse chere et luy dist.

13. Refrein [1] met als regelmatig rijmschema: aab aab bcbc.
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Alle de vrouwen ter werelt oyt gheboren,

voortijts, present, oft naer te besporen,

oft gheboren ten [d]oe[m]sdaghe 
14 toe,

en hebben gheen ghelijcken, by eede ghesworen,

uwer schoonheyt, jonckvrou Beatris, [...] 
15

in wiens bedwanck ic ben ende en weet [n]iet 
16 hoe.

Eet ick, drinck ick, w[at] 
17 ick doe,

ghy zijt int ghedachte vierichste in vermane.

Dus en begeer ick niet anders ommer toe

dan ter doodt toe in uwen di[e]nst 
18 te stane.

Mocht my geluck oft voorspoet ghebe[u]ren 19

dat ghy my u jonste wildet laten keuren,

daer en koor ick niet voor het goedt ter werelt ront,

en[de] souder wel willen om avontueren

lijf, goet, bloet, ende leet besueren.

O, schoon Beatris, lieflijcken rooden mont,

die in vierigher liefden door blaeckt de gront

van mijnder herten. Schoon wel gedane,

ic en begeer niet anders dan taller stont

ter doot toe in uwen dienst te stane.

Prince.

Boven alle princerssen der werelt wijt,

in liefden draechdy de opperste vane.

Godt heeft u in schoonheyt ghebenedijt.

Dus en begheer ick anders niet dan talder tijt

ter doot toe in uwen dienst te stane.

Aldus zijnde bevaen door haer minne dacht hijse te wijve te neme,

14. Cool 1631: Woensdaghe — idem in Cool 1651 — Rynders 175?,

De Groot 1754, Kannewet 1763, Koene 1763-82, Koene 1785, Koene 1794 en

De Lange 1806: Misdagen (met spellingvarianten) — Emendatie Dirk Geirnaert.

15. Hier lijkt een rijmwoord eindigend op -oren te ontbreken, bijvoorbeeld

‘uytvercoren’.

16. Cool 1631: uiet (distributiefout)

17. Cool 1631: want — idem in Cool 1651.

18. Cool 1631: dinst — Cool 1651: dienst

19. Cool 1631: ghebenren (distributiefout)
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ende zeyde soetelijck: “Schoon bloeme, ick en soude niet geerne

doen teghen uwen wille, maer en mach ick in dit lant niet wel

komen om ghenoechte te nemen, als heer, by die dat van my te

leene houden, want ick ben de coninck van Lillefoort, Oriandt,

ende hier en is heere noch vrouwe, zy en moeten my manschap

doen als getrouwe ondersaten. 20 Hierom, believet my, ick salt u

selve [A2rb] doen beteren dat ghy my t’onrecht hebt versproken.” 21

Als de ridder Savari dat hoorde, spranc hy van zijnen peerde ende

viel op zijn knien ende groete den coninck ende zeyde: “Heer

coninck, believet u, ghy sult mijnder vrouwen vergheven datse

teghen u misdaen heeft, want zy u niet en kende als zy u

aensprac. 22 Ende zy bekent wel, dat zy heeft, is tuwen wille.” 23

20. Brakel 1647: Schoon dochter ick en soude niet gheerne doen teghen uwen

wille / maer ick mach in dit Landt wel comen om ghenuchte te nemen als eyghen

Heere / dat ghy van my te leene moet houden / want ick ben den Coninck van

Lilefoort Oriant / ende hier en is Heere noch Vrouwe / sy moeten my manschap doen

als ghetrouwe ondersaten. — Laurens 1500: Saches plaisante damoiselle que ie ne

vouldroye pencer a vous faire aulcun desplaysir. Mais il mest aduis que ie puis bien

venir cy a lesbat iusques en ceste terre et region comme le souuerain seigneur et a

cause de quoy me deuez hommage. Et afin que nen pretendez aulcune cause de

ygnorance. Sachez sans le vouloir celler que ie suis Oriant le roy de lisle fort. Par

quoy ny a seigneur ne damoiselle en tout ce pays qui ne soit tenu a moy rendre tribut

et hommage comme mon vassal feodal subget Mais non obstant quant ie penceroie

vous auoir faict dommage dung seul tournois ie le vouldroie amender a vostre desir

pour la noble prudence / courtoisie / et gracieusete que iappercoy estre du tout en

vous : par vostre maintien et modere parler.

21. Brakel 1647: Hierom believet my ick salt u selve doen beteren dat ghy my

onrecht hebt versproken. — Laurens 1500: Combien quil est bien a ma puissance de

vous mesmes faire amender et reparer liniure que auez faicte de moy redarguer et

vouloir reprandre de ce qui est myen. Mais vostre noble faconde et plaisant maintien

faict aulcunement refrener mon courage et recepuoir vostre offense a mercy.

22. Brakel 1647: Als den Ridder Samari dat hoorde / spranck hy van sijnen peerde /

ende viel op zijn knien / ende groeten den Coninck / ende seyde Heere Coninck

believet u / ghy sult mijnder vrouw vergheven datse teghen u misdaen heeft / want sy

u niet en kende als sy u aensprack. — Laurens 1500: Et quant vng noble cheualier

nomme Sauery qui long temps auoit seruy la dicte pucelle eut ainsi benignement ouy

parler le trespuissant roy Oriant il descendit incontinent ius de son cheual et a

genoulx flexis se commenca a prosterner luy faisant honneur et reuerence en le

saluant et luy dist. Sire roy. sil vous plaist vous pardonneres a ma dame : se aulcune

offense a commise enuers vous : car elle nauoit quelque congnoissance de vostre

royal mageste quant ainsi vous araysonna.

23. Brakel 1647: Ende sy bekent wel dat sy heeft / is t’uwen wille. — Laurens 1500:
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Doe zeyde de coninc: “Tis al vergheven. 24 Nochtans moet zijt

beteren, maer tzal haer believen, want haer schoonheydt ende

wesen heeft mijn herte bevaen.” 25 Ende de koninck zeyde tot haer:

“O, wel schoone joncvrou, believet u te zijn mijn bruyt, op dat ic u

dan mach doen croonen coninghinne van Lillefoort?” 26

Doen antwoorde de jonghe maecht ende zeyde, geheel

beschaemt zijnde: 27

Et si scet et congnoist aussi : quelle na riens qui ne soit a vostre bon plaisir et

commandement et aultrement ne le vouldroit faire. Par quoy luy pardonneres sil

vous plaist : car elle na dict aulcu[n]e chose que par ignorance : et comme celle qui

iustement et de bon courage veult garder le vost[r]e et le sien.

24. Brakel 1647: Doen seyde den Coninck / [A2va] t’is al vergheven —

Laurens 1500: Adoncques luy respondit le roy en disant. Saches noble cheualier que

ie accepte assez lexcuse que faicte me auez pour vostre noble dame

25. Brakel 1647: nochtans moet zijt beteren. — Laurens 1500: Mais si me le

amendera elle en telle m[a]niere que lui sera agreable : car la beaulte et formosite de

son noble corps me faict esmouuoir de estre son mary et la prendre a femme et

espouse comme celle qui du tout est a mon desir

26. Brakel 1647: Ende den Coninck seyde tot haer : O wel schoone Ionckvrouwe

ghelievet u te sijne mijn Bruydt / op dat ick u dan magh doen Croonen Coninghinne

van Lilefoort. — Laurens 1500: Puis apres commenca le roy de parler a la dicte

pucelle en ceste maniere et luy dist Or sa damoiselle plaisante vertueuse et garnye de

toute beaulte en qui iay du tout mis lamour de mon cueur. Est ce pas bien vostre

vouloir que ie soye vostre mari Vous plaist il pas [a2v] estre ma femme et espouse :

affin que ie vous face couronner comme royne et dame de lisle fort Est ce pas vostre

grey de tellement obtemperer a mon veul : que vous et moy soyons ensemble mis et

conioins par mariage. Respondez : dictes vostre aduis.

27. Laurens 1500: Ha sire dist elle humblement. Ie ne suis pas digne ne souffisante

que me deuiez faire tel honneur : car la chamberiere subiecte ne se doit ou peut en

riens comparer a son prince et a son seigneur. Mais puis que ainsi vous plaist me

commander a faire : en moy departant vostre grace. Ie seroye bien peu scauante et

mal introduitte : se ie refusoye vostre plaisir : et lexellent honneur que si

benignement et de vostre bien me voules presenter. Car quant il vous plairoit me

donner pour femme au maindre cheualier de vostre noble compaignie : si y

deburoye ie consentir de droit. Parquoy a vous qui estes mon seigneur et aux autres

incomparable : suis toute preste et appareillee de obeir et accepter vostre bon et

noble vouloir : en lonneur dont me requeres. ce que de bon cueur vous ottroie
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Ic 28 ben beschaemt ende kan nau spreken,

heel naer besweecken door inwendige treken

der grooter weerden, die ghy my biedt.

Schaemte heeft my thert ende lichaem doorstreken.

Ten baet niet ghekeken, al zoude therte breken,

de schaemte mijn ziel ende lijf doorschiet.

Oriant koninc, vol excelentien doorwiet,

sulcken woorden vliet, want twaer u veel te kleen

en[de] my veel te groot, de saecke doorsiet,

ic ben uwes onweerdich. Wie wast diet [u] 
29 riet?

Dus bid ic u, edel coninck, laet my alleen!

Voor u, edel coninck, vindy veel weerdigher een

dan my, die ghy seght te minnen door Venus leeren.

Ic ken my onweerdich der grooter eeren.

Ick en ben niet weerdich uwer hooghe minnen

nu te gewinnen. Gemercte, wilt bekinnen!

Ick ben te slecht van af komsten komen machtich,

ende oft ic aen u stelde dan mijn zinnen

int eerste beginnen ende liet my verwinnen,

ic mocht my selven brenghen in leet on-[A2va]sachtich,

want men zeydt ghemeynlijck, weest des ghedachtich,

ende tis waerachtich, wie dat zijn zinnen stelt

te hooghe int minnen, eyscht lijden onsachtich.

Dus zoude ick geerne schouwen, sal [i]ck 30 lijden klachtich.

En belcht u dies niet, heer coninck, van grooter ghewelt!

Ick en ben maer een di[e]nstmaecht, 
31 ende ghy selt

wel grooter machtigher vrouwen t’uwaert doen keeren.

Ic ken my onweerdich der grooter eeren.

28. Refrein [2] met als regelmatig rijmschema: aab aab bcb bcc dd.

29. Ontbreekt in Cool 1631 — idem in Cool 1651.

30. Cool 1631: salck — Cool 1651: sal ick

31. Cool 1631: Dinstmaecht — Cool 1651: dienstmaeght
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Danc heb, heer koninc, uwer presentatie.

Gods milde gratie loon u telcker spatie

ende doe u [in] 
32 voorspoede ende in eere rijsen.

Ick, slechte Beatris, van simpelder gheneratie,

zonder fallatie, stel[le] 
33 mijn fondatie

in des konincx wille nae edelheyts bewijsen.

Elck edel hert is wel weert om prijsen,

[A2vb] want klaer zy spijsen hun in eeren, in deuchden

ende in dien reyne herten hen alzo verjolijsen,

voerende der eeren kroone tot eender devijsen,

ende midts dien verwerven zy koever van vreuchden.

Oriant, edel coninck, wi[e]ns 
34 sinnen verjeuchden 

35

in mijnder minnen nae dijns woordts vermeeren,

ic ken my onweerdich der grooter eeren.

Princelijcke coninc Oriant, als u subject

stelle ick onbevleckt my selven altijdt

als u arme dienstmaecht in eeren ghestreckt,

kennende dat ghy my veel te machtich zijt.

Ic segge nochtans voor vrouwen ende heeren:

Ic ken my onweerdich der grooter eeren.

Doen nam den koninc Ori[a]nt 36 haer metter hant ende zeyde: “Ic

geloove u by mijnder ridderschap: zoo langhe als ghy leeft en sal

ick gheen ander trouwen dan u!” 37

32. Ontbreekt in Cool 1631 — idem in Cool 1651 — Rynders 175?,

De Groot 1754, Kannewet 1763, Koene 1763-82, Koene 1785, Koene 1794 en

De Lange 1806: in voorspoede

33. Cool 1631: stelt — idem in Cool 1651 — Rynders 175?, De Groot 1754,

Kannewet 1763, Koene 1763-82, Koene 1785, Koene 1794 en De Lange 1806:

stelle

34. Cool 1631: wins — Cool 1651: wiens

35. Cool 1651: verseuchden — Rynders 175?, De Groot 1754, Kannewet 1763 en

De Lange 1806: verjeugden; Koene 1763-82 en Koene 1785: verheugen; Koene

1794: verheugden — “verjeuchden” lijkt dus correct en kan volgens het MNW s.v.

VERJOGEDEN sub II ook ‘verheugden’ betekenen.

36. Cool 1631: Orient

37. Brakel 1647: Ick gelove by mijnder Ridderschap al soo langhe als ghy leeft en sal

ick gheen ander trouwen dan u. — Laurens 1500: Et adoncques la print le roy

Oriant par la main et luy dist. Et certes dame ie vous prometz sur la foy de cheualerie

que iamais tant que soyes en vie ne espouseray autre femme que vous et vous ottroye
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