
Hoe Galien van den coninck ende van sijn moeder ghesceyden es. 1

[12]

[b3va] Na vele minlijke ende druckelyke woerden is Galien, Oliviers
sone, op sijn peert ghescreden, aen zijn moedere Jaqueline oerloef
nemende, die met droever hertten bitterlijcken screyende sprack tot
hem, segghende: “Die ghene die voer ons allen den bitteren doot aen
der ghalghen des crucen ghestorven is, verleen u spoet dat ghi uwen
vader hier te bringhen, dien ic beminne boven alle tgoet der werlt.” 2

Ende dese woerden segghende is Galien van sijn moeder ghesceyden
son[b3vb]der eenighe sprake, want hy niet een woert spreken en conde
mids den groten druck die hi sijnder moeder driven sach. 3 Hi es ten
hove uut ghereden met Gheeraert, sinen gouverneur, ende met thien
ander schiltknechten. 4

Ende als dye goede borghers van Constantinobelen vernamen dat hi
reet om sinen vadere, sijn een groot deel van dien te peerde gheseten,
hem uutgheleye doende een groot stuck weechs buyten der stadt, daer
Galien met screyenden ooghen aen hemlieden oerloef nam. 5

[B4ra] Galien dede sijn sommiers voer hem driven. Zijn thien
sciltknechten quamen achter hem. Zijn gouverneur Gheeraert reet

1. Comment galyen parti[t] a tout quatre sommiers chargez dor et dargent de la
maison du roy hugues pour sen venir en france cercher son pere

et de lempeschement que ses oncles lui firent.
2. Galyen filz doliuier de viennois se partit de la maison du roy hugues son grant pere
dont sa mere getta cellui iour mains souspirs et lui dist. Cellui dieu qui souffrit passion te
doint ramener ton pere / car cest la chose du monde que plus desire.
3. Lors galyen se partit de sa mere piteusement en gettant maintes larmes des yeulx en
faisant plusieurs lamentations en son cueur lequel fut si triste quil ne pouoit dire mot / et

noublia pas [E3r] le coup que son oncle lui donna.

4. Or sen va galien acompaignie de girard son escuier et de dix autres escuiers pour le
seruir.
5. Et quant les bons bourgeois de la ville de constantin sceurent quil sen aloit pour querir
son pere si despoillerent chacun leurs robes longues et prindrent leurs courtes et
monterent sur leurs cheuaulx pour le conuoyer. Et quant ilz eurent assez loing conuoye il
les renuoya et les commanda a dieu en plourant / puis sen retournerent tous en la cite /
mais le felon richart estoit au bois en embusche qui les attendoit que dieu puisse
mauldire lui et ses consors / car on doit hair toutes gens qui ont voulente de mal faire.
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neven sijnder ziden, ridende met malckandren eenen stercken draf.
Maer de valsche verradere Richairt reet doer eenen andren secreten
wech na de plaetse daer dye twee hondert mans met Thibert ende
Henrijck, Galiens ooms, verborghen waren, die hem nerstelijck
wachten.

Als Galien, Gheeraert ende zijn thien sciltknechten mitten vier
sommiers wel diep inden bosch waren, comende in een clein inghe
payken, daer si dore pasceren moesten, worden si siende Richairt,
Thibert ende Henrick, hen dootlijcke vianden. 1 Ende als hen Galien
sach, sprack hy tot sinen gouverneur Gheerairt, seggende: “My
verwondert wie ghene mans van wapenen sijn.” 2

“By mijnder trouwen,” sprack Gheerairt, “tes de valsche Richairt,
coninck Huyghens broedere, met sijn twe neven, die u luttel duechden
gonnen.” 3

“Si houden onderlinghe raet,” sprack Galien. 4 “Ick meene sy hier
coemen sijn om mi uutgheleye te doene. 5 Ick wylse cussen ende
nemen aen hen oerloef eer ick van hier scheyden sal, want ick hope

1. Si tost quilz furent entrez dedens le bois le bon girart apperceut venir richart qui venoit
assaillir galyen dune grant roideur /
2. mais girard ala alencontre de lui lespee au poing qui estoit de fin acier et lui en donna
si grant coup qui lui conuint la nuyt ensuyuant estre enseuely / mais il nen fist compte
pour lheure / car il retourna le guetter par vng autre chemin ou girard lui donna si grant
coup dune lance a trauers le corps quil cheut tout mort a terre.
OR sen va galyen a qui dieu vueille aider / car bon mestier en aura auant quil soit guerez.
Lors galyen fait chasser ses sommiers deuant lui asprement et ses dix escuiers apres et
girart et lui sen vont coste a coste qui sont tous estonnez pourquoy on les assailloit. Si
conseilla girard a galyen de prendre soubz sa robe son houbert / et galyen creut son
conseil et le vestit et pendit a larcon de sa selle vne bonne espee nommee floberge que le
roy lui donna quant il partit qui estoit moult a priser et sen venoient tousiours le chemin
grant erre / mais le traistre richart sen ala par derriere tant quil peut a la place ou il auoit
fait embuscher plus de deux cens hommes auec tibert et henry oncles de galyen qui
expressement la le guettoient. Adonc quant se vint que galyen et girard et les dix escuiers
qui chassoient les quatre sommiers dor et dargent furent bien auant dedens le bois en vng
petit chemin estroit par ou ilz deuoient passer ilz aduiserent richart thierry et henry leur
mortel ennemy. Et quant galyen les vit il dist a son escuier girard. Ie suis esmerueille qui
sont ses gens la.
3. Par ma foy dist girart cest vng faulx pautonnier cest richart le frere du roy hugues et ses
deux nepueuz qui ne vous ayment gueres.
4. Lors dist galyen / ie les vois araisonner
5. car ie cuide quilz sont cy venuz pour me conuoyer et conduire /
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datsi mi gheen achterdeel en begheren te bewijsen.” 1

“By mijnder zielen,” sprack Gheeraert, “si en begheren u gheen
duecht, maer si haten u totter doot!” 2

“Hoe dat?”, sprack Galyen. 3 “Eest soe als ghi mi segt?” 4

“Jaet, waerachtelijcken!”, sprack Gheeraert. 5 “Si sijn hier comen om
u te beschamen.” 6

“Dat en can ic nyet ghelooven!”, sprack Galien. 7 “Mer believet u, ick
sal tot hen ryden om hen voernemen te weten.” 8

Doen sloech hi sijn peert mit sporen ende is den verraders te
ghemoete ghereden, [b4rb] dien hi reverencie dede, tot hen seggende:
“De onbevlecte maghet Maria verleen u vruecht ende eere, mijn
uutvercoren ooms. 9 Het blijct wel dat ghi mijn moeder ende my
bemint, die hier coemen sijt om my te verselscapen ende uutgheley te
doene.” 10

“Hay bastaert, hoerekint,” antwoerde Richaert, “uwe groete achten
wy weynich, want wy hier comen sijn om u te gheleyden aen den poent
van onse sweerden, om u hooft vanden buycke te berooven eer ghy van
hier sceyden sult!” 11

Galien hoorende dese woerden, sprack stoutelijc als de gene die niet
vervaert en was, segghende: “Ghy sulter aen lieghen, valsce

1. si leur vueil dire a dieu et les baiser en la bouche deuant que partir / car ie cuide quil
ne me veulent faire nul mal ne me donner aucun empeschement.

2. [E3v] Par dieu dist girard il ne vous veulent nul mal ne encombrier / mais a tant vous
ditz quilz ne vous ayment point sinon que iusques a la teste trencher.
3. Comment dist galyen
4. dictes vous verite.
5. Certes ouy dist girard
6. ilz sont icy venus pour vous empescher.
7. Ie ne le puis croire dist galyen /
8. mais sil vous plaist ie iray parler a eulx et sauray leur pensee.
9. Lors brocha le cheual des esperons et sen vint contre les traistres ausquelz il senclina et
fist la reuerence en leur disant. Beaulx oncles la vierge honnoree vous doint honneur et
gloire
10. il pert bien que ma mere et moy aymez quant vous estes venuz cy pour me conuoier
et conduire a si belle et grant armee
11. Ha respondit richart filz de putain de voz saluz ne tenons conte / mais sommes cy
venuz pour vous conduire a la pointe de lespee et ains que departez dicy vous
trencherons la teste.
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verraders! 1 Mer na dien ghi mijn doot ghesworen hebt, laet my halen
minen scylt ende mijn lance. 2 Ick sal teghen u steken. 3 Ende steecti
my af, so doet uwe beliefte met my. Maer steeck ick u vanden peerde,
so seldi mi laten riden sonder mi in eenigher manieren te mesdoene.” 4

Doen sprack Richaert: “Bi minen grisen baerde, dat en sal u niet
worden ontseyt, want het wair ons grote blame, ontseiden wi uwe
begheerte. 5 Rijt rasscelijck sonder toeven om u lance ende om uwen
scilt, ende keert terstont wederom!” 6

“Dat salick doen,” sprack Galien, “ende ick sal u alle drie betalen den
arbeyt die ghi doer mi ghedaen hebt.” 7

Galien es terstont van sijn ooms gesceyden, seer raschlijck rijdende tot
synen gouverneur Gheerairt, dien hi met volcomender hertten
beminde, hem vertellende het gene dat Richaert tot hem ghesproken
hadde, ende datsi hem verweren moesten ofte alle sterven. 8 Doen
dede hem Galyen wapenen sonder eenich toeven. 9 Hy nam sijn lance
ende hinck sinen scilt aen synen hals. 10 [b4va] Daerna is hi op sijn peert
ghescreden, dwelck hi mitten sporen sloech dat so raschlijck over den
wech liep gelijck oft ghevloghen hadde. 11 Ende als hem Richaert

1. Adonc galyen qui rien ne les craingnit fut aussi hardy qun lyon et leur commenca a
dire. Vous y mentirez faulx traistres et desloyaulx /
2. mais puis que vous auez iure ma mort laissez moy retourner si prendray ma lance et
mon escu
3. et iousteray contre vous /
4. et se ie vous puis abatre vous me lairrez aller sain et sauf / et se ie suis vaincu ie vous
abandonne mon corps a vostre voulente iusques a la teste trencher
5. Lors respondit richard. Par ma barbe meslee ia nen serez reffuse se seroit a nous grant
reproche et couardise se vostre requeste auions reffusee /
6. si vous loctroyons allez et ne demourez point.
7. Non feray ie dist galyen et si vous paieray tous trois de voz peines et salaires.
8. Comment galyen retourna querir sa lance et getta richart par terre /

et comment girard de secille le occist et tua.
GAlyen ne fist pas long seiour a retourner / mais sen vint legierement a girard lequel il
aymoit dune parfaicte amour et lui compta ce que richard lui auoit dit et quil se conuenoit
deffendre au mourir tous.
9. Lors galyen se fist armer sans tarder
10. et print sa lance et pendit son escu a son col
11. puis monta sur vng destrier nomme nasardour que le roy lui auoit donne et le brocha
des esperons par si grant vigueur qui sembloit a le veoir courir que le vent le portast.
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coemen sach, die vol thorens was, es hem te ghemoette ghereden met
der lancen int arest, ende quamen met sulcken cracht teghen
malckandren dat men de steken had mogen horen eenen bogheschote
van daer. 1 Galien stack Richaerden uuten ghereyde dat hi ter eerden
viel, maer de verrader es terstont wederom op sijn peert geseten, die
van spijte meende verwoeden. 2 Als [Gheer]aert 3 van Cecilien sach dat
hem Galien af ghesteken hadde, riep hi tot Galien, segghende: “Coemt
wederom, mijn lyeve soene, ick sal u eenen keer thoonen die ghy noyt
en saecht!” 4

Met dien sloech hi sijn peert mit sporen, de [b4vb] lance in die hant. 5

Als hem Richaert comen sach, riep hi met luyder stemmen, tot him
segghende: “Hoe, wildi Galien hulpene?” 6

“Ja ick, bi mijnder trouwen!”, sprack Gheeraert. 7 “Met alle mijnder
macht sal ick hem helpen soe langhe als ick leve, want de coninck heft
mi bevolen dat ick him beschermen soude. 8 Ende na dien hy mi
bevolen es, sal ick hem ghetrouwe bliven totter doot.” 9

Doen sloech Gheeraert sijn peert met sporen, sijn lance int arest
legghende, ende reden teghen malckandren met sulcken cracht dat
Richaert sijn lance brack. 10 Maer Gheeraert stack hem de lance dwers

1. Et quant richart le vit venir qui estoit plein de moult grant ire sen vint au deuant de lui
la lance au poing et sentrerencontrerent de si grant roideur quon eust ouy les coupz de
plus dun trait darc loing.
2. Galyen abatit richart a terre / mais incontinent le traistre fut re-[E4r]monte lequel cuida
enrager de despit.
3. Vorsterman: Richaert
4. Et quant girard de secille vit que galyen leut abatu il le hucha par moult grant amour en
disant. Or retournez arriere mon tresdoulx enfant et ie vous monstreray vng tour que ne
veistes oncques / si ne sera iamais que nen vaillez mieulx.
5. Le maistre de galyen qui estoit nomme girard mist lescu en son col ou auoit pour
enseigne vng beau lyon dore et vestit son haubert et affubla son heaume et empoingna sa
lance par moult grant fierte.
6. Et quant richart le vit si lui escria moult haultement. Comment dist il voulez vous aider
a galyen.
7. Ouy par dieu dist girart
8. de tout mon pouoir et ma force lui aideray iusques a la mort / car le roy le ma
commande /
9. si ny a homme au monde que sil vient a lui pour lui mal faire que nen prengne
vengeance puis quon me la baille a garder ien feray comme preudon.
10. Lors girart dist a galyen / ie vous prie par amours que me regardez iouster a ce
glouton / car ie lui monstreray vng tour lequel bien retiendrez se vne fois viuez selon mon
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doer sijn lijf datti vanden peerde opter eerden doot viel, van den
welcken Gheeraert seer blyde was, onsen lieven Heere danckende
vander victorien die Hi hem verleent hadde. 1

intention et bon besoing vous sera. Et galyen lui respont quil fera son plaisir et quil
retiendra bien le tour qui lui verra faire si lui est profitable et que point ne loublira.
Adonc girard tenant la lance et le gonfanon point le cheual des esperons et sen vient
contre richart et richart contre lui / si sentredonnerent si grans coups que richart rompit
sa lance /
1. mais girart le ferit soubz la penillere de si grant roideur que oncques le haubert ne le
sceut garentir qui ne lui mist le fer de la lance et panon dedens la pence et tresbucha tout
mort a terre. Et quant galyen le vit si lui escrie moult hault. Maistre maistre foy que ie doy
saint symon iay bien veu le tour que auez fait il nest pas a oublier ie vous promet que
bien le retiendray.
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