
[c1ra] Hoe Galien van den verraders bevochten wort, ende hoe hem
coninck Huyghe te hulpen quam. 1

[13]

Als Richaert verslaghen was, zijn die verborghen verraders, die hem
noch nyet en hadden laten sien, op Galien ende op Gheerraert
gheslaghen. 2 Galien track zijn sweert dat seer blinckende was,
disghelike dede Geeraert ende die ander thien sciltknechten ende
bestonden hen seer vromeliken te verweren, des onder henlieden
eenen seer scerpen strijt bestaen wordt. 3 Maer Galien dye sijn sweert
in dye hant hadde, bestont grote moert onder henlieden te doen, ende
Gheeraert die hem altijt by bleef, want hi hem niet begheven en
wilde. 4 Si bevochten dye verraders seer felliken, den eenen den arm af
slaende, den andren die beenen, de handen oft dat hoot, so datsi in
cortter stont maeckten dat het cruyt root worde van den bloede dat uut
hare lichamen liep. 5 Seere waren bevochten Galien ende Gheeraert
van alle ziden. 6 Den strijt was seer groot ende scerp so datsi in
perijkele gheweest souden hebben en hadde ghedaen een knecht, die
doer de ghehenghenes Gods liep den coninck Huyghe segghen hoe
Thibeert ende Henrick, sijn sonen, gemaect hadden een groote
verghaderinghe van volcke die si verborghen gheleyt hadden in den
bosch daer Galien pasceren moeste, om hem af te worpen, segghende:
waert datti daer niet seer rasscheliken en sende, seer corts soude

1. Comment apres que richart fut occiz ceulx qui estoient en embusche
sortirent sur galyen et comment le roy hugues lui vint a secours.

2. QVant richart fut occiz galyen en mena grant ioye / [E4v] Lors saillirent les gens qui
estoient en embusche qui ne sestoient point encores monstrez et vindrent frapper sur
galyen et sur girart /
3. et galyen tire son espee qui moult reluissoit et girart la sienne et les dix escuiers les
leurs et se prindrent a deffendre de toutes leurs puissances. Adonc commenca vne meslee
entre eulx aspre et merueilleuse /
4. mais galyen qui tenoit son espee en sa main commenca a faire grant occision deulx / et
girart de secille qui tousiours se tenoit pres de lui / car point ne le vouloit abandonner
5. a tout son espee detrenchoit ses maulditz traistres a lun vng bras a lautre la teste / et
tant firent quen peu dheure lherbe vert fut [t]ai[n]cte toute rouge du sang qui de leurs
corps yssoit.
6. Moult furent assailliz galyen et girard de tous coustez

55



Galien die yonghelinck ende Gheeraert verslaghen worden. 1

De coninck Huyghe dese nieumare hoorende, was seer droeve ende
terstont dede hi wapenen thien of twelef hondert van sijn lieden, [c1rb]
hemlieden bevelende dat sy hem volghen souden, ende hy leydese tot
den bosch daer den strijt was om tgevecht tusscen sijn soenen ende
Galien te doen cesceren. 2 Maer eer de coninck mit zijn volck daer
comen conde hadde Galien sulcken scermutsinghe onder henlieden
ghedain datter meer dan tachentich in den za[n]de 3 doot lach, ende
van Galiens thien sciltknechten maer sesse te live bleven waren, ende
die selve waren seere ghewont, soe dat Galien ende Gheeraert alleene
striden moesten, die so moede ende ghetravelleert waren datsi hen
nalijcx niet meer en conden verweren. 4 Doin vant Galien bi ghelucke
een lance staende neven een boomken, die welcke hi greep ende den
eersten die hi ontmoette, ghaf hy mitter lancen so swaren steeck dat hi
hem uten ghereyde opter eerden doot werp ende hernam zijn lance
seer lichteliken. 5 Binnen dien quam coninck Huyghe mit menighen
riddere ende sciltknecht, die seer raschlijck reet om sijn sonen te doen
cesceren, de welcke hy met luyder stemmen swaerlijcken bestont te
dreyghen. 6 Als Thibert ende Henrick haren vader siende worden, sijn
sy terstont in den bosch ghevloden met alle dat ander valsce volck, tot
den welcken coninck Huyghe riep, seggende: “Ick ben u vader, maer bi

1. et fut lestour moult aspre et cruel et eussent este en grant dangier se neust este vng
varlet qui par la grace de dieu courut dire au roy hugues comment thierry et henry ses filz
auoient fait vne moult grant assemblee de gens lesquelz ilz auoient menez en embusche
dedens le bois par ou deuoit passer galyen pour le destrousser et que sil ny alloit ou
enuoyoit bien tost lenfant galyen et girart seroient occiz.
2. Adonc quant le roy hugues ouyt ses nouuelles il en fut bien marry / et incontinent fist
armer ses gens enuiron deux mille et leur commanda quil venissent auec lui / et les
amena iusques au bois ou estoit lembusche pour apaiser la noise de ses filz et de galyen /
3. Vorsterman: zaude
4. mais auant que le roy y fust arriue galyen en auoit fait tel desroy que plus de quatre
vingz en gisoient mors sur le sablon. Si ne demoura des dix escuiers a galyen que six
encores estoient ilz tous naurez. Adonc ne demoura plus que girart et galyen pour
soustenir la bataille lesquelz estoient tant las que a peine ilz ne se laisserent tuer.
5. Lors galyen qui aloit et venoit trouua dauenture contre vng buyson vne lance laquelle il
empoigna et au premier quil rencontre vint de si grant randon quil lui perca haubert et
haubergon et labatit tout mort a terre / puis retira sa lance moult legierement /
6. a ses entrefaictes arriua le roy hugues auec lui mains barons et cheualiers qui
cheuauchoient roidement pour venir apaiser ses filz.
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mijnder croonen, mach ick u cryghen, ick sal u doen hanghen!” 1

“Bi uwen oerlove, ghi en selt niet, heere coninck,” sprack Galien,
“want dat soude u namaels leet wesen, mer castijtse andersins, biddick
u, mijn lieve grootvader. 2 Ende ick bid u, als si weder te hove comen,
dat ghi niet en ghedoocht dat si mijn moeder, uwe dochter, eenighe
vileynie bewisen oft [c1va] aindoen.” 3

Dwelck hem de coninck Hughe also gheloefde. 4 Ende met dien dat
si voerbi eenen grooten doren rijden souden, sach de coninck sinen
broeder Richaert opter eerden verslaghen ligghen, dien hi aen zijn
wapen kinde, ende vraechde: “Wie heeft minen broedere verslaghen?” 5

1. AInsi comme galyen a qui dieu vueille aider se combatoit au bois par deuant et par
derriere le roy hugues arriua a tout mains cheualiers Lors galyen auoit conquis vng espieu
dacier fort et roide dequoy il auoit abatu nauoit gueres son oncle thibert le traistre
murdrier. Et quant galyen vit venir le roy hugues a tout si grant compaignie il cuida que

ce fussent encores aucuns aduersaires qui venissent pour secourir les autres / [E5r] si
laissa girard et les six autres qui vaillamment se deffendoient qui estoient si treslas quilz
nen pouoient plus / si empoigna vne lance et sen vint contre le roy hugues qui estoit arme
lequel il ne congnoissoit et lui donna si grant coup sur son escu de quartier quil le fist
tresbuchier de dessus le destrier a terre. Lors girart qui vit le coup escria a galyen pour
dieu quil retournast et que cestoit le roy hugues pere de sa mere qui lui venoit a secours
lui et ses cheualiers. Et quant le roy entendit girart le heaume va tirer hors de son chief et
galyen le regarde qui fut moult esbahy / et le roy hugues commenca a dire. Mon dieu ie te
remercie qui ta pleu me donner le pain dequoy iay nourry lenfant galyen / car bien la
employe / si ne trouuay en ma vie depuis que premierement commencay a aler en guerre
homme duc ne prince qui de dessus mon destrier blanchart me sceust faire tresbucher a
terre / et pour lamour du coup ie vous donne mon destrier. Adonc lenfan[t] galyen lui
dist. Cent mille mercys / monseigneur et mon pere ie vous requiers mercy / car ie ne vous
recongnoissoie. Lors le roy lui pardonna de bon cueur et remonta sur vng autre destrier
qui moult bien couroit et sen vint en la place ou estoient les autres lesquelz il commenca
moult a menacer. Et quant les traistres virent venir le roy leur pere ilz ne firent pas la long
seiour / mais sen fuyrent eulx et leurs gens comme le lieure fait deuant le leurier.
QVant thierry et henry eurent leur pere aduise ilz se mirent en fuyte dedens le bois auec
eulx tous leurs complices et compaignons. [Et] le roy hugues leur escrie. Par dieu ie suis
le vostre pere / mais se ie vous puis tenir tous vous feray pendre et estrangler ne ia mercy
de moy naurez.
2. Non ferez dist galyen / car se les auiez fait mourir de leur mort apres seriez le plus
courrouce / chastiez les autrement pere ie vous prie.
3. Et silz reuiennent en vostre hostel quil vous plaise que ne souffriez quil disent ne quil
facent aucun mal ne villennie a ma mere vostre fille.
4. Et le roy hugues promist que non feroit il.
5. Et ainsi comme ilz passoient aupres dun pin fleury le roy vit a terre richart son frere
occiz lequel il congneut aux armes et demanda. Qui est cellui qui mon frere a occiz.
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“Waerachtelicken, ick en sal nyet lyeghen,” sprack Gheeraert, “u
broeder heeft mi bespronghen, ende ick heb mi verweert soe dat ick
die lance doer sijn lijf ghesteken hebbe, want hi es de ghene gheweest
die mit u twee soenen die verraderie ghesticht heeft.” 1

“Certeynlijck, ick en ken hem niet voer mijn broeder,” sprack dye
coninck, “na dien hi met verraderien heeft willen omgaen, want ick
noyt verrader en hadde in mijn gheslechte!” 2

Die coninck Huyghe ghaf Galien vier ander schiltknechten ende sijn
peert Blanchaert, dat alderbeste datmen int rijcke van
Constantinobelen vinden mochte, ende beval hem te Gode. 3 Doen
reysden Galien, Geeraert ende sijn thien sciltknechten menige
dachreyse sonder eenighe becommeringhe te vinden. 4 Maer als si
quamen omtrent Jenes, daermen een riviere pasceren moeste, int
uutgaen van een bosch waren twe en dertich straetroovers die
elckerliken beroofden die daer pasceerde. 5 Die capiteyn vanden
roovers was gheheeten Brysebare, die alder stercste dief ende dye alder
meeste moerdenare die noyt regneerde. 6 Hi hadde doen sterven meer
dan vierhondert menscen binnen der tijt datti in den bosch
gheregneert hadde, ende hi was also seere ontsien dat niemant meer
aldair en dorste pasceren. 7 Soe ghevielt dat dees Brysebare was in een
dorp daer Galien was ge[c1vb]logeert om dair eenen nacht te slapen. 8

1. Certes dist girard ia nen mentiray / vostre frere ma assailly et ie me suis deffendu si lui
ay mis la lance a trauers le corps / car sa este cellui qui a fait la trahison auec voz deux filz.
2. Vrayement ce dit le roy ie le regny a frere puis que de trahison cest voulu mesler / car
oncques traistre ne me fut riens.

3. [E5v] LE roy hugues bailla quatre autres escuyers a galyen qui emmeine son destrier
blanchart qui estoit le meilleur quon eust sceu trouuer en toute lempire de constantin le
noble et le commanda a dieu / puis sen retourna a son palais ou il ne fist pas grant
compte de son frere qui estoit mort pour cause quil estoit traistre reprouue.
4. Lors galyen et girart et ses dix escuiers cheuaucherent moult de iournees sans aucun
destourbier trouuer /
5. mais quant se vint aupres de gennes ou il conuenoit passer vne riuiere a lissue dun
bois auoit trente et deux larrons qui guettoient et destroussoient tous les marchans qui
passoient par la.
6. Le maistre des larrons estoit appelle brisebarre le plus fort larron qui oncques fut et le
plus meurdrier.
7. Si auoit fait mourir plus de deux mille marchans depuis quil auoit commence a guetter
les bois / et tant estoit craint et redoubte que nul nosoit plus passer par la.
8. Si aduint que se brisebarre estoit en vng village ou galyen estoit loge pour vne nuyt
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Brisebare oversach seer wel Galiens staet. 1 Hy vraechde secreteliken
van zijn wesen ende vernam datti hadde vier sommiers mit gout ende
silvere gheladen. 2 Doen en sliep Brisebare niet dien nacht maer ghinck
tot sijn ghesellen, den welcken hi vertelde hoe dat daer op weghe was
een yonghelinck dye ghereden quam op een tscoonste peert datsi noyt
saghen, ende heeft met hem vier soemmiers gheladen met gout ende
silver, ende datsi eeuwelijck rijck sijn souden, wilden si. 3 Doen
antwoerden de roovers dat sy doen souden al tghene datti wilde,
onderlinghe sluytende datsi Galien ende alle die met hem quamen
dootslain souden, ende behouden alle tghene datsi met brachten. 4

passer /
1. lequel moult bien regarda le train que galyen auoit / et dessus toutes choses couuoita
son destrier blanchart /
2. puis enquesta de son fait secretement et sceut quil auoit quatre sommiers dor et
dargent.
3. Lors ne dormit pas brisebarre celle nuyt / mais sen alla a ses compaignons ausquelz il
compta comment il venoit vng ieune enfant monte sur le plus beau cheual quilz virent
oncques / et quil auoit quatre charges dor et dargent et que tous estoient riches silz
vouloient a iamais.
4. Adonc les larrons respondirent quilz feroient tout ce quil vouldroit Si conclurent en fin
de occire galyen et tous ses gens et quil auroient tout ce quil menoit.
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