
[e4va] Hoe Galien, de vromme campioen, den coninck
Pinaert bevoc[h]ten 1 heeft. 2

[26]

Pinaert heeft stille ghehouden tot dat Galien ghereet was ende op sijn
peert gheseten. 3 Ende als de coninck Pinaert sach dat Galien op
gheseten was met der lancen in die hant, riep hi tot hem seer luyde,
segghende: “Nu wacht u van mijn my! 4 U lijf saelt becopen!” 5

Doen reden sy achterwaert. 6 Daerna keerden si, de lancen int arest
legghende, ende reden teghen malckandren met grooten ghewelde,
want gheen liefde tusscen hen tween en was. 7 Des si de peerden
metten sporen so ruydelijck sloighen dat sceen een tempeest [e4vb] te
wesen diese droech, ende raecten so ruydelijck malckandren dat
coninck Pinairt sijn lance brack op Galien. 8 Ende Galien doerstack him
sinen scilt ende sinen halsberch tot op dnaect vleesch, mair hi hadde
tvleesch so hert dat het ijser vander lancen, dat seere wel verstaelt was,
hem gheen hinder doen en konde. 9

1. Vorsterman: beuocdten

2. [g6r] Comment pinart donna loisir a galyen de lacer son heaume en son chief
et de monter sur son destrier / et comment ilz iousterent lun contre lautre.

3. OR se tint le roy pinart au pres du gue iusques atant que galien fut appareille et quil
eust lace son heaume en son chief et quil fust monte sur son cheual. Quant galyen fut
monte tourna son escu deuant la poitrine et va empoigner vne lance moult fierement.
4. Et quant pinart vit quil fut monte lui va escrier moult haultement. Vassal or me ditz ie
te prie es tu pas de gennes. Nenny dist galyen / le roy charlemaigne ma cy enuoye pour
veoir comme il va de ses pers et de tout son barnage. Par mon dieu dist pinart de tant
plus ten hais ie / or te gardes de moy /
5. ton corps le comperra.
6. Lors se reculerent loing lun de lautre
7. puis se retournent et abaissent leurs lances et sen viennent lun contre lautre de grant
randon / car point damour nauoit entre eulx deux /
8. si hurterent leurs destriers par grant roideur tant quil sembloit a les veoir que se fust
fouldre qui les portast / lors sentrerencontrerent si durement que le roy pinart brisa sa
lance contre galyen /
9. et galyen lui perca son escu et haubert iusques a la chair nue / mais il eut la chair si
dure que oncques le fer de la lance qui estoit bien acere ne lui peut faire mal.
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Als Galien dat sach, riep hy tot hem, segghende: “Hay Sarazijn, Hi die
u ghescapen heeft, wil u scoffieren, want ick noyt so herten vleesch en
heb ghesien als dat uwe!” 1

“Het was te grooten dwaesheyt van u,” sprack Pinaert, “dat ghi oyt
hier quaemt. 2 Ick ben coninck Pinairt, die u vanden hoofde berooven
[f1ra] sal, vanden welcken u Roelant ende Olivier nyet beschermen en
moghen, noch u sweert en mach mi niet scaden, want ick tvleesch
herter hebbe dan eenych fijn ghetempert stael.” 3

“Waerachtelijcken,” sprack Galien, “mijn sweert Floberghe sal dat wel
vermorwen!” 4

“U dreygen achtick weynich,” antwoerde Pinairt. 5 “Twaer u beter dat
ghy sweecht. 6 Ic heb meer dan vierhondert Kerstenen verslaghen,
ende Olyvier den grave heb ick van den peerde ghesteken dat hy noyt
wederom op ghestaen en es.” 7

“Dat kan ick u qualijck ghelooven,” sprack Galien, “want ick heb
desen dach ghesien een ander vileyn die hem des beroomde ghelijck
ghi. 8 Mair mijns vaders doot heb ick hem diere doen becoopen! 9 Ende
na dien ghy u beroemt dat ghi den grave Olivier uten ghereyde
ghesteken hebt, so sweer ic biden God die mi ghescapen heeft dat ick
dat op u wreken sal eer de sonne desen dach te Gode ghaet!” 10

Doen trocken sy hare sweerden, malckanderen so grooten
vervaerlijken slaghen ghevende op de helmen ende schilden datter

1. Et quant galyen vit ce il lui va escrier. Ha paien dist il cellui qui ta cree confonde le tien
corps / car ie ne viz pieca chair si dure que la tienne.
2. Adonc pinart lui a dit. Ce fut a toy grant folie quant tu vins cy
3. ie suis le roy pinart qui le chief te trenchera / rolant ne oliuier ne ten sauroient
garentir / ne ton espee nul mal ne me fera / car iay la chair plus dure que fin acier trempe.
4. Vrayement dist galyen floberge mon espee la te mollira.
5. QVant galyen eut ce dit pinart lui respondit. Ie ne craintz ton menacer
6. il te vaulsist mieulx taire que tant parler /
7. encores ay ie mys a mort plus dun milier de crestiens. Iay occiz sanson / berangier / et
hector yuon / et yuoire et mains autres cheualiers / et si ay iouste au matin au conte
oliuier et lui donnay tel coup que labaty par terre.
8. Certes dist galyen ton corps en soit mauldit / car au iourdhuy ay veu vng autre
pautonnier qui se ventoit ainsi comme toy /
9. mais la mort de mon pere lui ay vendue bien chere /
10. et puis que tu te vantes que tu as mis par terre le conte oliuier par le dieu en qui ie
croy deuant quil soit soleil couche de toy me vengeray.
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tvier uut spranck. 1 Galien sloech eenen soe swaren slach op Pinaerts
helme dat hi den circkel des hellems dair menighen dierbarren 2 steen
inne stont ter eerden vlyeghen dede, so dat den slach ghinck doer
helm, doer huyve tot opt bloote vleesch, dwelck so hert was dat hijt
gheensins quetsen en konde, ende tsweert spronck wederom
opwaert. 3 Doen wort Galien ghestoort ende bestont op sijn sweert te
kiven, segghende: “Ay Floberghe, ic plach met u te doerslane ijser ende
stael ende nu en kan ick mi met u niet behulpen ... 4 Maer ick sweer u
biden almoghenden God, ten [f1rb] si dat ghi mi wreect op desen
valscen ongheloovighen vileyn, nemmermeer en suldi aen mijnder
ziden ghedragen worden, maer ick sal van u doen smeden naelden om
met te nayen!” 5

Dusdanighen woerden sprack Galien tot zijn sweert. 6 Maer de
ongheloovighe hont sloech op Galiens helm eenen so swaren slach dat
hi de gheamaleerde blomen ende alle tghesteente datter aen stont, ter
eerden vallen dede. 7 Ende Galien met groote ghestoortheyt sloech
hem van achter onder den [t]op 8 van den hoofde opten helm eenen so
vervaerliken slach dat hi hem een langhe wile opden zadelboom
ligghen dede, ende den slach die seere groot was, vyel op sijn scouder

1. Adonc tirerent leurs espees des fourreaulx et sans espargner lun lautre [g6v]   
sentredonnerent de grans coupz sur leurs escuz et heaumes si fors et si merueilleux quilz
en faisoient le feu saillir /
2. Lees?: dierbaeren
3. puis galien qui tenoit flamberge son espee dist que si plaist a dieu que deuant que
pinart se couche quil vengera la mort de son pere / lors haulsa sa bonne espee floberge et
lui donna si grant coup que le cercle de son heaume ou il y auoit maintes pierres
precieuses se desrompit tout par pieces et les enuoya par terre / ne le heaume ne la coiffe
ne le sceurent garentir que lespee ne coulast iusques a la chair nue / mais elle fut si
tresdure que entamer ne la peut / tellement que lespee rebondist contremont le ciel.
4. Alors galyen se print a courroucer et commenca a tancer a son espee en disant. Ha
floberge ie souloie de vous coupper fer et acier et maintenant de vous ne me puis aider /
5. mais par le dieu en qui iay esperence se ne me vengez de ce ort villain pautonnier tant
que ie viue ne pendrez a mes flans / ains vous feray despecer et esmyer par pieces pour
forger des esquilles dequoy on saidera
6. Telz motz disoit galien a son espee
7. PAr deuant ronceuaulx dedens vng grant val furent montez sur leurs destriers pinart et
galyen qui aux beaulx brancz dacier sentrefestoient / mais le villain paien qui tenoit son
branc dacier vint deuers galyen par si grant force et vertu et le ferit sur son heaume vng
tel coup que lesmail et les fleurs et toutes les pierres qui y estoient fist cheoir contre bas
8. Vorsterman: cop
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in sulcker manieren dat thernasch niet beschermen en konde, hi en
ghinck tot dnaecte vleesch. 1 Mer ten konde hem niet quetsen, van den
welcken Galien inder herten bedruct was, segghende: “O gloriose
Coninck der Hemelen, ick bid U, wylt confonderen tvleesch van desen
Sarazijn, dwelcke hertter is dan eenich stael. 2 Ick gheloove mijn sweert
ende sijn vleesch van ghelijcke stoffe ghemaect sijn, want si
malckanderen niet gheschaden en konnen.” 3

Pinaert verhief metten twee handen lichtelijken sijn sweert, slaende
op Galiens hellem eenen so fellen slach dat ghynck doer den helm,
doer tvleesch tot op dbeckeneel so dat hem d[bl]oet 4 lancx sijn
aensichte neer lyep. 5 Dwelck Pinart siende, seer blide was, tot Galyen

1. Et galyen par grant ire broche marchepin son cheual et lui vient donner sur le heaume
par derriere le sommet de la teste vng si merueilleux coup quil le fist pencher vne grant
piece sur larcon de sa selle et lui froissa son camail qui estoit tout couuert de fine
pierrerie et lui deuala le coup sur lespaule qui fut moult pesant en telle facon que les
haultes pieces de fer ne le sceurent garentir quil ne venist iusques a la chair nue /
2. mais riens ny fist dont galyen en eust grant mal en son cueur et va dire. Roy de maieste
ie te prie vueilles confondre la chair de ce paien qui est plus dure que acier ne cristal /
3. ie croy que mon espee et sa chair soient faictes dune mesme matiere / ilz ne peuent nul
mal faire lun a lautre.
4. Vorsterman: dlboet
5. Quant galyen voit qui ne peut venir a ses fins contre pinart se ne fut pas merueilles sil
en fut courrouce / car il trouuoit sa chair plus dure la moitie que fin acier trampe / le
cueur lui esmeut / le courage lui croist et vint haulser son branc dacier par moult grant
fierte et deslacha si grant coup sur son heaume que pinart fut tout estourdy et a bien peu
quil ne cheut a terre de dessus son destrier tellement que lautre partie du cercle du

heaume et les riches pierres furent toutes [H1r] rompues et brisees iusques au hanapier /
non obstant que le branc dacier fin et bien trenchant si ne lui fist il nul mal / mais cestoit
pour neant car oncques chose ne fut plus dure questoit sa chair / si coula lespee contreval
et lui couppa vng quartier de son escu painture / puis lespee tomba sur le col de son
destrier et lui couppa rasibus de larcon de sa selle / et incontinent pinart tomba a terre. Et
quant galyen le voit desmonte il le commenca a ramponer et lui dist. Pinart maintenant
vous prendra mal pour la mort de mon pere dequoy vous vous estes vante / car ains quil
soit le vespre le comperrez chierement. Tais toy garson dist pinart encores nes tu pas
eschape / ie ne te prise ne peu ne grant. Tu sces bien que ores quant ie vins icy et que ie
te trouuay dormant se ieusse voulu ie te eusse trenche la teste de mon espee / mais ie ne
daigne et attendis que tu fusses arme et monte sur ton cheual. Tu ditz verite dist galyen
aussi te prometz ma foy que de moy nul mal nauras iusques atant que tu auras recouuert
vng autre destrier. Adonc galyen regarda derriere lui et voit venir vng paien a tout vng
panoncel voletant au vent qui estoit nepueu de pinart engendre de son frere / corsuble
fut nomme / cestui fist moult de cruaulte aux crestiens / il estoit gros / grant / et quarre et
bien fourny de tous ses membres / et venoit sauoir a quoy il tenoit que pinart demouroit
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in spotte segghende: “Ghy waert qualijcken bedacht dat ghi uut
Vranckerijck quaemt om hier te vechten, want op mi en moechdi niet
winnen. 1 Twaer u zekerlijck beter dat ghi wederomme keerde in
Vranckerijcke, [f1va] want ick weet wel dat ghi teghen mi niet dueren
en sult.” 2

Galien dat hoorende, is met grote ghestoortheyt te hem waert
ghereden, seer spytelijcken tot hem segghende: “Pinairt, ghi hebt mi

tant. Et quant galyen vit aprocher cursuble si ne fut pas endormy / ains broche marchepin
des esperons dorez et vient vers lui qui riens ne le doubta / mais le paien corsuble ne fut
oncques effroye / hurta son cheual qui alloit comme fouldre et vient contre galyen / et
galyen contre lui et corsuble lui passa la lance aceree quatre piedz par dessoubz le bras
ou pendoit lescu et entra dedens bien auant / et si leust assene ou corps et il eust eu six
haubers vestus il eust perce galyen tou[t] oultre et leust verse a terre tout mort / mais dieu
qui garde ses bons amys len garentist et ne lui toucha point. Lors le paien comme hardy et
preux et redoubte trait lespee dacier puis la leue en hault et la fait brandir contre galyen
en le menacant et vient a lui de si grande roideur que le coup cheut sur son heaume si
pesantement quil en fut tout estourdy en telle maniere qui ne sauoit quil deuoit faire .iiii.
copz lui donna le paien deuant que galien le sceust ferir / car il ne se pouoit despescher
de la lance dont son escu estoit troue. lors galyen qui tenoit floberge au mieulx quil peut
transonna la lance en deux tronsons puis sen vint contre le paien enflambe de grant ire et
prent floberge son espee a deux mains et lui en donna tel coup sur le bras qui lui couppa

tout oultre et cheut a terre / lors recouure sur son heaume qui moult estoit poly [H1v] et
lice et lui assena si horrible coup quil le pourfendit iusques au menton. Adonc cheut tout
mort emmy le pre / et galyen prent son destrier qui estoit de grant bonte et le vint donner
a pinart en lui disant. Montez beau sire ie vous rens le plaisir que mauez fait a ce matin
quant au pres du gue mauez trouue endormy / si lay conqueste tout maintenant a vng
paien forcene qui ma cuide tuer. Ha sire dist pinart dieu vous mauldie cest a vng de mes
nepueux ne scay si lauez occiz sachez que de ceste courtoisie ie ne vous scay nul gre
PInart print le destrier et monta legierement dessus tenant son espee a deux mains et sen
vient contre galyen par moult grant felonnye et lui donna si grant coup sur son heaume
qui lui trencha la coiffe de dessus iusques au destre sourcil tellement que la chair fut
entamee iusques a los et en cheut le sang contreval qui lui a couloure sa face.
1. Et quant pinart le vit si en eut grant ioye et dist a galyen en se m[oc]quant de lui. Mal
vous estes party de france la louee pour venir guerroier en ce pais / car contre moy ne
pouez riens acquerir /
2. mieulx vous vaulsist certes retourner en france / si scay ie bien que contre moy naurez
ia duree.

115



ghewont. 1 Mair so help mi God, eer den dach ten avont comt, salick u
dat betalen!” 2

Mettien verhief hy Floberge, sijn sweert, ende sloech den heyden op
zijn ghewapent hoot eenen vervaerlijcken slach doer den helm dat den
slach soe fellijcken neder viel op sinen arm in selcker manieren dat den
heelen arm bloot bleef, want het armhernasch geheelijck doerhouwen
was, dat opter eerden viel. 3 Vanden welcken Galien blide was,
meenende den strijt gewonnen hebben. 4 Doin verhief hi wederom zijn
sweert, meynende den blooten arme af te slane ende sloech daer op
soe swaren slach dat hy sorchde voer sijn sweert, maer den arm was so
hert als steen ende en scade hem niet meer dan oft men op eenen
anbilt gheslaghen hadde. 5

Galien was droef als hy sach dat sijn sweert int bloote vleesch niet
sniden en conde, niet wetende wat hi bestaen mochte, tot den Sarazijn
met groote ghestoortheyt segghende: “Ick bidde den God
alm[a]chtich 6 datmen u vel met gloedende haecken moet verscoren na
dyen gheen sweert dat quetsen en mach. 7 Waerachtelijck, haddick

1. Quant galyen lentent a peu quil ne forcene si a leue les yeulx vers le ciel par grant
deuotion et commenca a reclamer nostreseigneur iesucrist en disant. Mon benoist iesus
qui de la vierge sacree nasquistes au iour de noel sans nulle corruption plaise vous au
iourdhuy me garder et deffendre contre ce paien mauldit / ainsi vrayement que ie croy
que tu es tout puissant sur toutes choses / plaise toy que a moy ton poure seruant me
donnes la puissance que ie le puisse vaincre a lhonneur de ta benoiste passion et en
soustenant ta loy et confondant la sienne. Quant galyen eut sa priere en son cueur
acheuee vint vers le paien et lui dist moult fierement. Pinart vous mauez fait sang et
playe /
2. mais par le dieu tout puissant qui maintenant maidera ains quil soit nuyt vous
chanteray vne messe destrange facon.
3. Adonc haulsa floberge son espee qui bien trenchoit et fiert le paien sur sa teste armee si
merueilleux coup qui lui trencha le heaume et la coiffe et deuala le coup sur le bras
tellement quil demoura tout nud et les armures du haubert furent toutes trenchees et
cheurent a terre.
4. Et quant galien le vit nud si eut grant ioye et cuidoit auoir gangne la bataille / mais
encores est bien loing de ce quil pense.
5. Lors rehaulsa floberge et le frappa sur le bras nud si grant coup quil cuida auoir casse
son espee / mais il le trouua plus dur que marbre ne oncques ne lui fist mal nemplus que
sil eust frappe sur vne groose enclume aceree.
6. Vorsterman: almchtich

7. [H2r] Galyen fut dolent quant il voit que son espee ne peut prendre sur la chair nue et
ne scait que penser veu quelle estoit si bien affilee / si encline sa chere contre terre par
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geweten dat u vleesch so hert gheweest hadde, het waer mi liever ter
ghalgen ghesleypt gheweest dan ick oyt slach daer op gheslaghen
hadde. 1 Want ick segghe mijn dachreyse te verliesen ...” 2

grant courroux puis la rehaulsa incontinent et va dire au paien. De maulditz cousteaulx
enuenimez puissez vous auoir vostre peau rembourcee tant elle est dure et forte.
1. Vrayement se ieusse cuide auoir trouue vostre chair si dure quant au matin ie vins icy
mieulx eusse ayme quelle eust este au gibet pendue que ieusse frappe coup contre vous /
2. car iay grant paour que ie perde ma iournee.
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