
[g4ra] Hoe Galyen eenen grooten griffoen versloech, die dat dode
lichaim vanden hertoghe Berrangier wilde verscoren. 1

[33]

Galien bleef tot omtrint der middernacht bi sinen vadere. 2 Doen
ghinck hi onder eenen pijnboom, an den welcken hi sijn pee[r]t 3

1. Comment galyen demoura tout seul couche entre rolant et son pere oliuier la nuyt /
et comment il vint vng paien pour auoir lespee de rolant et vint a galyen

qui dormoit et lesueilla dont mal lui en print

GAlyen demoura tout seul auec les nobles barons qui mors estoient sans seruiteur nul /
mais fut seulement acompaigne de plus de cent mille mors qui la estoient tant dun coste
que dautre / dune part estoient les francois et dautre part les paiens. Lors se print le iour
a decliner et la nuyt va venir et le bon cheualier galyen vit deuant lui tant de destriers qui
alloient leur frain rongeant dequoy il eut grant pitie. Adonc sen va a eulx et tous ceulx
quil peut prendre leur osta les brides / et alors vont menger les herbes des champs qui
estoient toutes maculees et ensanglantees du tripement des cheuaulx. Galyen saduisa quil
nauoit point de glaiue de quoy il se peust deffendre si on le venoit assaillir / lors print
haulte clere lespee de son pere oliuier et la ceingnit a son coste / puis print son escu et le
pendit a son col et se va coucher entre rolant et son pere oliuier et la se dormit moult
longuement. Et quant se vint vers la my[n]uit vint illecques descendre vng payen sur son
destrier que le roy marcille y enuoyoit pour auoir durandal lespee de rolant. Incontinent
quil arriua la endroit mist le pie a terre et vient reuirer rolant decouste et dautre pour
lauoir / mais elle ny estoit plus. Si vint a galyen et le commenca pareillement a reuirer /
mais galyen sesueilla soubdainement et sault sur piedz et lui va demander. Que cerches tu
ne le me celle point. Quant le paien lentendit si fut tout estonne et eut frayeur / car moult
diligemment cerchoit lespee durandal et fut si courrouce que merueilles de ce quil ne la
pouoit trouuer. Adonc respondit [K1r] [..] galyen / mais toy cheualier qui es tu qui a moy
parles. Par mahon dist [.]e paien ie quiers durandal lespee de rolant pour porter a
marcille lequel ma promis les terres de rolant / doliuier / et dogier le dannois se ie lui
peulx porter / et a mon frere le roy torniquant en a promis autant qui est dune autre part
pour la chercher. Va glouton dist galyen le diable te puisse agrauanter / perdue est lespee
de rolant dequoy iay le cueur dolent / mais voicy haulte clere qui fut a oliuier lequel gist
mort pres de moy. Et en disant ces paroles trait lespee du fourreau et la leua contremont
et en vient donner si grant coup sur le heaume du paien qui le fendit iusques a la
poitrine. Or va dist galyen tu as eu vne espee pour porter a marcille or la garde bien tu es
venu querre cy endroit ta mescheance / ton frere et toy auez perdu la terre de rolant et
doliuier que marcille te deuoit donner / mais certes pas ne lui porteras durandal ains
maideras a garder mes parens [..] voicy.
2. GAlien fut toute nuyt empres son pere pour [le garder] iusques vers la minuyt / si iure
dieu que plus ne dormira en d[..] du faulx mescreant qui la esueille.
3. Vorsterman: peeet
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Marchepijn bant. 1 Daerna track hy sijn sweert om gras af te sniden
voer sijn peert op dat eten soude, mair hi besach eerst oft zijn peert
wel ghesinghelt was op avontuere oft eenich Sarazijn quame, datti te
rasschere soude moghen op sitten. 2

Mettien wordt hi siende eenen grooten vervaerlijcken griffioen, dye
van [g4rb] der rotchen quam ghevloghen opden hertoghe Berangier,
dyens hernasch hi met stucken vanden live track. 3 Dair na bestont hy
des hertoghen dooden lichaem te vatten om dyen met hem te
draghen. 4 Als Galien dat sach, waende hi van quaetheden verwoeden
ende bestont den voghel te bekiven gelick oft hi teghen een mensche
ghekeven hadde, tot him segghende: “Ay, wreede voghel onghier, en
condy niet ghaen soecken in desen gheberchte de Sarazinen, dier so
menich es? 5 Comdi ons aerme doode Kerstenen verslonnen? 6 Hebben
si niet onghevals genoich gehat!? 7 [g4va] Twaer u betere dat ghi in eene
ander plaetse u aes haelde!” 8

Maer den vogel die Galyens woerden niet en verstont, en liet dairom
niet te verschoren den hertoghe Berangier. 9 Ende als Galien sach datty
sijn proye niet laten en wilde, bestont hy hueschlijken tot hem te
ghane ende track sijn sweert om hem te slane. 10 Ende twas op dye tijt
so doncker dat hem den voghel nyet en sach noch sijns oock gheen

1. Lors sen ala dessoubz vng grant pin qui pres de la estoit et lia son cheual marchepin /
2. puis tira son espee et lui vouloit aler coupper de lherbe pour lui donner a menger. Et
ainsi quil vouloit partir alla premier regarder a son destrier sil estoit bien sengle affin que
sil venoit dauenture aucun paien quil peust plus legierement monter dessus.
3. Alors leua la teste pour veoir son cheual / mais en le regardant aduisa vng grant griffon
qui descendoit du rocher et se vint asseoir sur le duc berangier / et galyen le regarde / si
voit quil lui depesse et desmaille son haubert /
4. lors lestraint et le prent et le vouloit emporter pour donner a se[s] petis qui estoient au
dessus du rochier.
5. Et quant galyen le vit cuida forcener et commenca a tencer a loyseau tout ne plus ne
moins que sil eust parle a vng cheualier / et lui disoit. He oyseau de putaire ne sces tu
aller parmy ses montaignes cercher ses paiens dont il y a tant /
6. viens tu icy pour deuorer noz poures crestiens mors /
7. nont ilz pas eu assez dencombrier /
8. mieulx te vaulsist aller ailleurs querir pasture /
9. mais loyseau qui nentendoit point les paroles de galyen ne laissa point pourtant a
despecer le duc berangier.
10. Et quant galyen vit quil ne laissoit point sa proye il se print tout bellement a aprocher
et tira son espee pour le frapper.
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gade en sloech, om dat dair so veel ghewapende menschen laghen die
doot waren. 1

Als Galien den voghel bi ghenoich was, gaf hi hem eenen so grooten
slach dat hy hem thooft af sloech, ende den voghel viel ter eerden
doot. 2 Daerna ghinck Galien, dye edel baroen, wederomme tot den
pijnboom daer sijn peert ghebonden stont, daer hi hem ruste tot dat
dach was. 3

Ende als hi sach dat bestont te daghen, dancte hi onsen lieven Heere
mit goeder herten. 4 Daerna ghinck hi den griffioen besien die hi
verslagen hadde, die seer groot, machtich ende wel ghefourneert was,
ende soe groot van lichame datmen wel eenen waghen daer met soude
gheladen hebben. 5

1. Or faisoit il alors bien trouble et ne le veoit point le griffon.
2. Adonc quant il fut pres de lui il lui donna si grant coup qui lui trencha le col et cheut
tout mort a terre.
3. Apres le gentil cheualier galyen sen retourna dessoubz le pin ou estoit lie son destrier
ou il sapuya tant quil fut iour.
4. Et quant il vit le iour ve[K1v]nir mercia dieu de bon cueur /
5. puis sen reuint veoir le griffon quil auoit occiz qui gros et grant et bien fourny estoit /
tant fut grant de corps et de la teste que on en eust bien charge vng sommier.
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