
Hoe Galyen sijn volck leyde na Monsureyn, ende hoe dat casteel inne
ghenomen wort doer de subtijlheyt van Mauprijn, dien

Galien ghevanghen hadde. 1

[38]

[h4ra] Teghen het zuyden was gheleghen die stadt van Monsurain, daer
binnen een schoon playsant casteel stont, op wyens princepalen torren
eenen dierbaren carbonckel stont, die so wel bi nachte lichte als [die
sonne] 2 bi dage. 3 Doen en wylde Galien niet, die sijn volck dair bracht
hadde, dat si bi dage aen de stadt comen souden. 4 Ende alst nacht was,
Mauprijn dye den wech wel wiste, leydese tot aen de mueren van
Monsuereyn. 5

Doen vraichde Galien, die bi Mauprijn reet, wat daer so claer lichte. 6

“Bi mijnder trouwen,” antwoerde Mauprijn, “tes eenen carbonckel,
den edelsten die noyt man sach, die op dopperste van dit casteel
staet.” 7

Als Galien dat hoorde, verblide hi ende riep Gheeraert van Vyennen,
Bannes, Savary, Arnout, Aymeri, tot hemlieden segghende: “Ghi
heeren, Mauprijn heeft mi gheseyt dat in dit casteel is dalder scoonste
maecht van deser contreyen. 8 Ick ben van sinne dat casteel te

1. Comment galyen mena ses gens a monsurain / et comme le chastel fut prins
par le moyen du roy mauprin que galyen auoit vaincu.

2. Ontbreekt in Vorsterman.
3. UErs la partie de midy estoit assise la ville de monsurain ou il y auoit vng moult beau
chasteau et plaisant. Au maistre donion auoit vne escharboucle qui reluisoit aussi cler de
nuyt comme le soleil fait de iour
4. Adonc galyen qui auoit mene ses gens vers ladicte ville ne voulut pas quilz y arriuassent
de iour / mais de nuyt.
5. Et quant la nuyt fut venue mauprin qui bien sauoit le chemin et les sentiers les
conduisit iusques bien pres des murailles de monsurain.
6. Lors galyen qui estoit auec mauprin commenca a demander que cestoit qui leur
esclairoit si fort.
7. Par ma foy dist mauprin ie ne vous mentiray point / cest vne escharboucle la plus noble
qui oncques fut qui est au sommet de ce riche chastel.
8. Quant galyen lentendit si fut tout resiouy et hucha girard de vienne bennes et sauary
regnault et hemery et leur dist. Seigneurs entendez a moy / mauprin ma dit quil y a en ce
chastel la plus belle fille qui soit en toute ceste contree
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bestormen, ende conde ick dat crighen, ic en wilde daer voer niet
kiesen eenich coninckrijcke. 1 Daerom biddick u allen dat ghi mi
nerstelijcken bistaen wilt, want ick groote begheerte hebbe die maecht
te 2 aensc[o]uwen.” 3

Dair op hem die edel baroenen antwoerden dat sinen wille ghescien
soude, ende volchden hem sonder eenich toeven. 4

Nu reet Galien den rechten wech na Monsureyn ende beleyde dat
casteel in der nacht, daer rontomme veel dycke haghedochten ende
doernen stonden, dair dye Kerstenen in een cleyn boschken ghinghen
sonder eenich gherucht te maken, ende midts dye groote claerheyt van
den carbonckel mochten sy wel sien de scoonheit ende dbevanck [h4rb]
des casteels. 5 Doen sprack Mauprijn tot Galien, segghende: “Here, dit
teghewoerdich casteel dat ghi hier metten ooghen aensiet, es alsoe
uutnemende sterck dat onwynbaer es, al quamer alle macht van
Kerstenrijck vore, soe en souden si dat in veel yaren niet winnen
moeghen met crachte, ten ware bi eenighe subtijlheyt oft practijcke. 6

Maer ic weet ons goet raet om dat te winnen, believet u.”
“Hoe, dat segt my!”, sprack Galien. 7

“Bi mijnder trouwen,” sprack Mauprin, “wildi mi ghelooven, wi selen
in dit casteel ghaen, ghi ende ick, met tsestych ghewapende mans,
ghaende totten poertier dien ick wel kinne, gheheten Durgant, tot den
welcken ick Affrijckaens spreken sal ende gheven hem groote loghenen

1. ie suis desirant dassaillir le chastel et dentrer dedens et se ie le puis auoir nen
vouldroie mie tenir tout le tresor de dauid /
2. Vorsterman: aensceuwen
3. si vous prie tant que ie puis que soiez diligens de moy suyuir / car iay grant desir de
veoir la pucelle.
4. Adonc les gentilz barons lui respondirent que son plaisir seroit fait / et vont apres lui
sans faire nul seiour.
5.      OR cheuaucha galyen tout droit vers monsurain et sen vint auironner le chastel de
belle nuyt ou il y auoit autour plusieurs buyssons et grant plante despines ou les francois
entrerent dedens vng petit boys secretement sans faire bruyt quelconques. Et de la grant
clarte que rendoit le[s]charboucle pouoient bien veoir la grant noblesse du chastel et les
fermetures.
6. Adonc mauprin commenca a dire a galyen. Seigneurs vueillez moy escouter / ce
chasteau que vous voiez deuant voz yeulx est si fort que toute crestiente ne le prendroient
pas par force en deux mille ans si dauenture nestoit conqueste par quelque art ou engin.
7. Et galyen respondit. Mauprin dictes ce que vouldrez.
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te verstane om hem te bedrieghen, tot hem segghende dat Belligant,
zijn heere, mi daer ghesonden heeft, ende dat ic brieven bringhe aen
die edel maecht Guimande. 1 Ende u volck sal blyven hyer neven in dit
cleyn boschken. 2 Ende als wi daer binnen sijn selen int bovenste van
den palleyse, so suldi uwen horen blasen. 3 Dan sal u volck bi ons dair
opt casteel comen.” 4

Galien dat hoorende, dede ghereet maken tsestich mans van
wapenen, de alderbeste, de stercste ende stoutste die hi hadde. 5 Ende
als sy wel ghewapent ende ghereet waren, leydese Mauprijn na tcasteel
tot voer de pryncepale poerte. 6 Doen ryep Mauprijn totten poertier,
mit luyder stimmen segghende: “Hou Durgant, ic bid u, doet op de
poerte! Laet mi inne!” 7

“By Mahon, ick en mach also niet inne laten,” sprack Durgant. “Ghy
en sult hier niet binnen comen ten zi dat mi vrouwe Guimande mi dat
oerloef gheeft.” 8

1. Par mon chief dist mauprin se me voulez croire nous irons vous et moy en ce chastel a
tout soixante hommes darmes et viendrons au portier que ie congnois bien nomme
durgant auquel ie parleray langaige daffrican ou de gregois et lui feray a croire toute
mensonge et faulcete / en lui disant que balligant son seigneur menuoye deuers lui et

[K6r] que ie apporte lettres a la noble pucelle guymande /

2. et vos gens se tiendront pres dicy en ce petit bois.
3. Et quant nous serons entrez dedens au plus hault du palais vous sonnorez vostre cor
lequel vous portez
4. et alors voz gens viendront a nous qui entreront dedens le chastel.
5. Par dieu dist sauary vous en mentirez / car ia a si petit de gens nentrerons dedens / ie
aymeroie mieulx que pendu fussez au gibet / ne ia en vous nauray fiance. Ha dist galyen
cousin ie vous prie nen parlez plus / car mauprin ne fera ia faulcete. Non par mon dieu
dist mauprin ia ne vous en doubtez. Lors galyen fist adouber soixante des meilleurs
hommes darmes quil eust et des plus fors et hardiz.
6. Et quant ilz furent tous prestz et bien armez vestirent leurs robes par dessus et sans
arrester mauprin les mena vers le chastel ou estoit la principalle porte.
7. Et deuant quilz y peussent arriuer failloit passer le gue de pinelle qui estoit fort creux
deaue. Adonc mauprin leur dist quant ilz furent la quil le suyuissent et passa le premier et
noz barons apres Et quant ilz furent passez iusques a la maistresse porte galien dist a
mauprin. Par le dieu en qui ie croy se vous faictes faulcete ie frapperay sur vous le
premier. Par ma loy dist le paien de rien ne vous doubtez. Alors mauprin vint au portier et
lappella par son nom en lui disant. Hau durgant ie te prie ouure moy la porte.
8. Par mahon dist durgant ia seans ne mettrez le pie se ma dame guymande ne le me
commande.
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[h4va] “Nu gaet,” sprack Mauprijn, “ende segt my vrouwen dat hyer es
de coninck Mauprijn die haers verwacht.” 1

Ende Durgant sprack dat hi gherne ghaen wilde. 2

Doen ghinck hi boven opt palleys aen mi vrouwe Guimande ende
sprack tot haer aldus: “Mi vrouwe, daer buyten voer de poerte sijn
Sarazinen ende Torcken, die my gheboden de brugghe neer te laten,
mair ick en heb dat niet willen doen sonder uwen oerloef.” 3

“Durgant, ghy zijt te prisenne,” sprack Guimande, “vertoeft hier een
weynich. 4 Ick ga teghen hem spreken, so sal ick weten wie si sijn.” 5

Doen sach sy uut een veynster ende riep seer luyde, segghende: “Wie
zidi, ghi heeren, die hier binnen wilt wesen?” 6

“Vrouwe, ick ben een conynck uut Torckien,” sprack Mauprijn, “u
oom, damirael Bellygant, sende mi ghisteren tot u met dese tsestich
ridders om uwen edelen persoon te dienen.” 7

Doen beval si den poertier dat hise inne laten soude. 8

De poertier ontsloot de poerte, hy liet de brugghe nedre, ende
Galien ghinck aldereerst inne, daerna Gheeraert van Viennen, Mauprin,
Savary ende voerts alle dander ridders. 9

1. Or va dist mauprin et dy a ma dame que cy est le roy mauprin qui lattent.
2. Et durgant dist quil ira voulentiers.
3. Adonc chemina isnellement et alla monter les degrez du palais et sen vint a ma dame
guymande ou tant eut de beaulte et entra en sa chambre et lui va dire ainsi.
     MA dame dist le portier ie ne vous quiers celer / la dehors sont venus paiens et
sarrazins qui mont commande le pont aualer et ouurir la porte / mais ie ne lay pas voulu
faire sans vostre congie.
4. Lors dist la pucelle durgant moult estes a louer / attendez vng peu
5. ie menuois parler a eulx si sauray qui y sont.
6. Adonc elle sen vint aux fenestres de la porte et sapuya sur vng pillier de marbre et va
hucher moult hault. Qui estes vous barons qui voulez seans entrer.
7. Dame respont mauprin ie suis vng roy de turquie / vostre oncle lamiral balligant me
voulut hyer enuoyer deuers vous et me bailla soixante cheualiers pour vous amener pour
vous honnorer et vostre gent corps seruir.
8. Adonc dist la pucelle. Mauprin mahon te vueille sauuer. Lors elle dist a durgant quil
allast aualer le porte et quil les laissast entrer dedens.

9. Et le portier deuala embas et abaissa le pont [K6v] moult voulentiers et ouurit la porte /
et [g]halyen va entrer le premier et puis girard de vienne / mauprin / bennes / et sauary et
consequemment tous les autres cheualiers.
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Als si alle binnen waren, lieten si thien ridders om de poirte te
verwaren, ende Mauprijn leyde Galien mitten andren boven in een seer
scoon sale, daer veel heeren ende jonckers waren die mit scaken
verdreven den tijt. 1 Als Mauprijn binnen der salen was, track hi sijn
sweert ende Galien oock. 2  Disghelijcke deden alle dander die mit hem
comen waren. 3 Ende Mauprijn, dye deerste was voer alle dander
ghainde, omdat Galien noch sijn gheselscap niet dincken en souden
dat hyse verraden wilde, sloech terstont [h4vb] den eenen heere die
metten scaecberde speelde, in sinen hals dat het hooft opt scaecbert
viel. 4 Dair na sloech hi op den anderen die met hem speelde, dat hi
hem totten tanden cloofde. 5 Daerna versloech hi alle dandre die in der
salen waren. 6

Dat gesciet sijnde, Mauprin dien alle de gheleghentheyt van den
casteele bekint waren, leyde Galien met sijn gesellen bat voerts in een
ander sale daer veel heeren, 7 jonckers, scyltknechten waren, diversche
recreacie drivende, seere rijckelijcken ghecleet. 8 Maprijn sloech
terstont eenen wonderlijken grooten Sarazijn alsulcken swaren slach
op sijn hoot dat hi hem tot de myddelt cloofde. 9 Daerna sloech hi

1. Comment apres que galyen fut entre au chastel et les autres barons
occirent tous ceulx quilz trouuerent.

LE vaillant cheualier galyen fut le premier qui entra au chastel lequel auoit moult grant
desir de veoir la pucelle guymande. Et quant ilz furent tous dedens entrez ilz laisserent
dix cheualiers a garder la porte / et mauprin mena galien et les autres en hault en vne
moult belle salle ou il y auoit plusieurs escuyers qui sesbastoient au ieu des eschetz.
2. Lors quant mauprin fut dedens la salle tira son branc dacier et galyen le sien
3. et tous les autres aussi.
4. Et mauprin qui alloit tout le premier deuant affin quon ne dist point qui voulsist
vendre galyen et les autres vient donner si grant collee a vng escuier qui iouoit aux
eschetz qui lui fist voler la teste iusques sur leschiquier /
5. puis recouure sur son compaignon qui estoit deuant lui et le fendit iusques au
menton / et galyen le regardoit / car sil se fust faint galien leust occiz de haulte clere.
6. Adonc quant ses deux furent despeschez mauprin despescha apres tous ceulx qui
furent dedens celle salle la. Et quant galyen voit quil fait a bon escient le va remercier et
lui dist. Sire mauprin bien auez commence / or vueillez encores mieulx acheuer.
7. Vorsterman: heereen
8. Atant mauprin qui sauoit tous les estres du chasteau le mena plus auant en vne autre
salle ou estoient plusieurs cheualiers et escuiers qui sesbanoient et plusieurs ieux vestuz
et acoustrez de riches aornemens.
9. Et quant galyen les voit si va remercier dieu et fait brandir haulte clere et mauprin qui
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eenen andren thoot van den scoudren. 1 Doen sloech Galien ende
dandere baroenen so gheweldelijcken op dye Sarazinen datter niet een
te lyve en bleef dan die kersten worden wilde. 2

Doen hoorde Guimande tgheruchte ende quam inde salen daer sy haer
volck doot sach ligghen met groote hoopen, dies si ontverwet ende
bevende wort van vervaertheden. 3 Sy wordt Mauprijn siende, totten
welcken si sprack: “Hay verrader, hoe hebdi so stout gheweest dit volck
hier tot mi te bringhen?” 4

“Vrouwe, dat sal ick u segghen,” sprack Mauprijn. 5 “Hier bynnen heb
ic u bracht een de alderbeste ridder van gheheel Vranckerijcke, dye de
sone es van den grave Olyvier van Viennoys, die my ghistren verwan in
den strijt, daer hi my thoot af slaen wilde. 6 Ende doer de vreese die ick
hadde, gheloefde ic hem, waert sake dat hy my wilde te live laten, ick

tenoit en sa main [L1r] son branc dacier sen vient a vng paien grant et merueilleux / cellui
fut fier et despiteux et va regarder mauprin par grant felonnie et se leua de son ieu / mais
mauprin ne lui donna pas loisir de prendre son baston ains lui donna si grant coup sur la
teste qui lui fist voler en deux pieces /
1. puis reuient ferir vng autre et le fendit iusques aux espaules / et deuant quil cessast de
ferir en mist dix ou douze mors par terre. Par ma foy dist galyen veez la vng bon
cheualier.
2. Adonc galyen et tous les autres sapresterent de ferir sur paiens et tant en trouuerent
tant en occirent. A lun copperent la teste a lautre les bras a lautre les iambes / les vngz
senfuyent escloppant les autres se lancent par les fenestres embas pour sauuer leurs vies
les autres courent et fuyrent pour cuider gangner la porte / mais ceulx qui la gardoient les
firent presque tous mourir. Adonc les autres sen retournent en hault pour eulx cacher et
ne scauent plus de quel coste aller / ne si sauent trouuer ne espee ne boucler pour eulx
deffendre / si leur conuient laisser cheoir du hault embas des fenestres ou ains quilz
fussent embas se creuoient le cueur ou ventre. Et galyen ne se pouoit lasser de ferir et de
frapper et mauprin et girard de vienne et tous les autres chacun en son endroit fist tant
que oncques paien ne se sceut de la mort respiter si ne vouloit croire en iesus et regnyer
mahon.
3. Adonc guymande ouyt le bruyt et vient aux salles et vit quelles estoient toutes pleines
de sang et ses gens tous mors a monceaulx commenca a tressaillir de paour et lui deuint
la couleur pale /
4. si aduisa mauprin et lui dist. Ha traistre comment as tu ose penser de moy amener ses
gens cy.
5. Dame se dist mauprin ie le vous diray.
6. Ceans vous ay amene vng cheualier le meilleur de toute france qui est filz au conte
oliuier de viennois lequel me vainquit hyer en guerre et me voult trencher la teste /
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soude hem hier bringhen om u te siene. 1 Ende tes Galien Rethore een
daldervromste van alle Kerstenrijck.” 2

[i1ra] “Van hem heb ick veel hooren spreken,” sprack Guimande. 3

“Hy heeft verslagen Corsuble, Maratram ende den hoochmoedeghen
coninck Pinaert, die de vromste, die machtichste ende dye ontsienste
coninck van Torckien was. 4 Dees drie waren mijn ooms. 5 Maer eest
dat dese Galien, die ghi hier binnen bracht hebt om mi te siene, my te
houwelijcke hebben wylt, ick sal hem gheven alle de slotel van den
casteele, ende ic sal hem maken heere van Monsureyn. 6 Ick sal
ghelooven in sinen God Jesus, ende ter lyefden van hem sal ick kersten
worden. 7 Tes gheleden meer dan acht daghen dat ick heb hooren
vertellen [i1rb] sijn vromicheyt ende schoonheyt, soe dat ick zedert die
tijt niet en hebbe konnen gheslapen noch gherusten doer sijn liefde,
want ick therte met sijnre liefden so ontsteken hebbe dat ic hem
coninck maken sal over dit conyncrijcke int gheheele, dies hi met sijn
heyr sonder iemant te ontsiene sal moghen reysen tot Saragossen.” 8

1. et de paour que ieux lui promis que sil me respitoit de mort que ie le vous ameneroie
ceans pour vous veoir.
2. Et la dame lui demanda comment il se nommoit. Se dist mauprin cest galyen rethore le
meilleur cheualier de toute crestiente.
3. Ha dist la pucelle guymande certes ien ay ouy parler /
4. il a occiz corsuble et maratram et le fier roy pinart de brucelles qui estoit gros et grant
et hardy le plus vaillant et le plus puissant et redoubte de toute payennye.
5. Ces trois estoient mes oncles /
6. mais ia ne te veulx celer ma pensee. Ce cestui galyen que tu as amene ceans pour me
veoir me veult prendre a moillier et a femme ie lui bailleray toutes les clefz du chasteau et
le feray seigneur et maistre de monsurain
7. et croiray en son dieu iesus et me feray pour lamour de lui crestienne et seray baptizee
et lauee.

8. [L1v] Et ia ne te quiers mentir passe a huit iours ay ouy compter de ses faitz et proesses
et de sa beaulte dont oncques depuis ne sceuz dormir ne reposer pour lamour de lui / si
ay le cueur si enflambe de son amour que sil me veult prendre a espouse il pourra bien
porter couronne dor sur son chief / et si pourra mener son ost iusques en sarragosse sans
nul homme doubter.
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