
Hoe Galyen sijn volck wapenen dede, ende hoe hi de thien
duysent Sarazinen versloech na dat dye thien

coninghen verslaghen waren. 1

[44]

[k2ra] Als ons baronen hadden verslagen de thien heydensce coningen
riep Galien sijn ghesellen, tot de welcke hy sprack: “Ghy heeren, ick
bidde u doer den naem ons Heren Jhesu Cristi dat ghi al u volck doet
wapenen, so selen wi daer buyten die heydenen ende Sarazinen
besoecken, want ghi moet weten dat het volck sonder heere
lichtelijken verwonnen wort.” 2

Alle die baroenen antwoerden dat si bereet waren sinen raet te
volbringhen. 3 Doen dede elc sijn volck wapenen als goede stoute
ridders. 4

Als si alle ghewapent waren, sijn sy op haer peerden gheseten, uuten
casteele ridende na de plaet[k2rb]sen daer de Sarazinen haer heren

1. Comment galyen fist armer tous ses gens apres que les dix roys furent occiz
et les mena sur les dix mille paiens lesquelz il desconfit et eut 

triumphante de victoire alencontre deulx

2. SI tost que noz barons eurent occiz les dix roys galyen appella tous ses compaignons et
leur dist. Seigneurs ie vous prie ou nom de dieu de paradis faictes armer tous voz gens si
irons veoir la hors ses paiens et sarrazins / car vous deuez scauoir que gens qui sont sans
seigneur sont aisez a desconfire
3. Lors respondirent tous les barons quilz feroient tout a son deuis.
4. Atant firent chacun armer ses gens comme bons cheualiers et hardiz et vestirent leurs
haubers et heaumes et ceingnirent leurs brancz dacier / puis prindrent leurs escuz et

monterent [M2v] sur leurs destriers et chacun print sa lance comme cheualiers de pris.
Autres armes nauoient pour lors noz loyaulx francois sinon haubers / heaumes / lances et
brancs dacier ou espees et leurs escuz / encores chacun nen auoit mie a son plaisir. Les
paiens nauoient seulement pour toutes armes que faussars / darcz / et arcz turquois et
saiettes dequoy ilz tiroient et gros cailloux dequoy ilz estoient bien garniz. Et aussi
auoient de grosses touailles liees autour de leurs testes comme gros bourreletz / et leurs
haubers estoient de cuyr boullu. Autres armes nauoient les paiens pour lors si non les
grans seigneurs qui auoient dequoy et qui estoient riches / encores nen auoient ilz pas a
demy. Les riches et puissans en auoient deuant les petis Et quant il failloit mener guer[r]e
les vngz contre les autres ou conquester ioyau de pris ilz nestoient armez fors seulement
que ainsi que deuant est dit. Et aucunesfois eussez trouue dix ou douze mille paiens
allant en guerre sans armures quelzconques fors seulement que de gros cailloux quilz
portoient [en] leurs girons. Ainsi se cheuissoient paiens / sarrazins / persois / et arabiz.
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verwachtende waren, meenende dat sy comen souden. 1 De welck als si
de Kerstenen saghen, seer verwondert waren ende stelden hem seer
raschlijcken in oerdinen ten bisten dat si conden. 2 Galien sloech
Marchepijn sijn peert terstont met sporen, met dye lance in die hant
ridende teghen eenen Sarazijn so felliken dat hy hem dwers doerstack
soe dat hy op der eerden van den peerde doot vallen moeste. 3 Doen
bestont Galien te roepene: “Montsureyn!” 4 Daerna track hi Houteclere,
sijns vaders sweert, ende versloech thien Sarazinen vervolghende. 5

Binnen desen quam Geerairt [k2va] van Vyennen, Savary, Bennes,
Arnout ende Aymeri met twyntich duysent mans, die de Sarazinen aen
alle ziden bevochten, soe dat de vermaledide Sarazijnen de vlucht
nemen moesten. 6 Ende die Kestenen jaechdense doer haghen, doer
boschschen in selcker manieren dat si hen menich sterck peert
afsloegen. 7 De Kerstenen vervolchden de Sarazinen so fellijken dat sy
die binnen een weynich tijts nalijcx alle van den lyve beroofden, want
de Kerstenen vochten seer willichlijck mit goeder begeerten. 8 De
Sarazinen waren so vervaert dat si allesins vloden, seer verwondert
zijnde omdat hen heeren niet wederom tot hen en quamen, midts

1. Et pour reuenir a nostre matiere galyen et ses gens ne furent pas alentiz / ains yssirent
hors de la porte montez sur leurs courciers et vont au champ ou les paiens estoient qui
attendoient leurs maistres silz reuiendroient / mais encores ilz fussent ilz a attendre.
2. Quant les paiens apperceurent venir noz gens il ne fault point demander silz furent
esbahiz.
3. Lors galyen print vne lance bien aceree et broche le destrier marchepin qui alloit
comme fait lespreuier apres la perdrix et vint rencontrer vng paien par dessus son escu et
le ferit si roidement qui lui perca le corps tout oultre et labatit tout mort emmy la place.
4. Adonc galyen commenca a crier monsurain /
5. puis tira haulte clere lespee de son pere qui bien trenchoit et occist dix paiens tout
dune flote.
6. Atant voicy venir girard de vienne / sauary / bennes / arnault / et aymery auec vingt mille
hommes tous de pri[n]s qui commencerent a assaillir paiens et sarrazins de toutes pars.
La eussiez veu mourir de male mort maint paien et verser par terre et maint destri[e]r
trebuscher. Les felons paiens ne sauoient que faire sinon de eulx mettre en fuyte.
7. Et noz barons les vont chassant par bois et par buyssons Tellement les vous chasserent
quilz leurs occirent mains fors destriers
8. La eussez trouue mainte teste couppee / maint pie et maint poing dessus lherbe gesir /
mains paiens et sarrazins escloppez et naurez a mort. Et tant firent francois en peu dheure
quilz les firent presques tous de male mort mourir / car ilz frappoient et feroient de grant
affection et de bonne voulente
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dwelcke si alle den moet verloren. 1

Van alle den thien duysent en ontquaemen maer twee oft drie
Sarazinen, de welcke doer den bosch vloden soe langhe rydende dat si
int heyr van Belligant quamen ende reden in zijn tente, tot hem
roepende: “By Mahon, heer amirael, tesser al qualick ghevaren! 2 Alle u
volck is verslaghen datter nyemant ontcoemen en is dan ick ende dees
t[w]ee, 3 die nochtan oock ter doot ghewont sijn. 4 Ende u thien
coninghen die ghi te Monsuereyn ghesonden hadt, sijn oock
verslaghen, met die welcke wy binnen tcasteel niet en waren, ende wy
bleven niet verre van daer opt velt, mair u thien coninghen reden daer
binnen, die wi zedert noyt en saghen, van den welcken wi seere droeve
waren.” 5

Als Belligant damirael des Sarazijns woerden verstaen hadde,
meende hi ontsinnen van inborstighe thoernyghe gramschap ende liep
alle theyr dore, ropende: “Ter wapenen! Ter wapenen!” 6

Doen wapenden hem omtrent tsestych duysent Sa[k2vb]razinen,
haestelijck te peerde sittende, soe langhe seer raschlijck ridende dat si
omtrint, so by als men te twee male met eenen boghe scieten soude,
den Kerstenen quamen, die na Monsureyn reden. 7

1. [M3r] Si furent tant effroiez les paiens quilz sen fuyrent de tous costez / et se
esbahissoient dequoy leurs seigneurs ne retournoient point vers eulx / par quoy toute
leur force et vigueur leur faillit Et bien auez ouy dire et est vray que depuis que le chief
dune bataille est mort que tout le demourant est desconfit et fussent ilz cent fois plus que
les autres / car ilz ont tout perdu leur pouoir et puissance et se laissent tuer comme petis
poucins nouueaulx nez.
2. De tous les dix mile quilz estoient nen eschapa que deux ou t[r]ois que tous ne fussent
occiz / lesquelz sen fuyrent et le gangnerent ou courte parmy les bois / et tant coururent
quilz arriuerent a lost de balligant et entrerent dedens son tref tout a cheual / et lui
escrierent. Sire admiral par mahon mal nous est aduenu
3. Vorsterman: met omgekeerde letter ‘w’.
4. tous voz gens sont occiz et nest eschappe que moy et ses deux que voicy encores sont
ilz naurez a mort et ne verront ia demain le vespre.
5. Et voz dix roys que auez enuoyez a monsurain sont occiz / si ne fusmes pas auec eux au
chasteau ains demourasmes hors la fermete en my les champs pres de la / mais voz dix
roys entrerent au palais ne oncques depuis ne reuindrent dequoy fusmes bien
courroucez. Lors vindrent sur nous bien vingt mille hommes armez vien montez et bien
adoubez qui tous noz compaignons ont occiz et mis a mort.
6. Adonc ladmiral balligant quant il entendit la raison du paien cuida forcener de ire et de
maltalent et sen va parmy les sarrazins et commenca a crier alarme.
7.      DV grant dueil que balligant auoit cuida bien enrager et a haulte voix sescria Alarme
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Gheeraert van Viennen was de eerste die de Sarazinen met een grote
menichte coemen sach, ende thoonde die Galien, tot hem segghende:
“Lyeve [neve], 1 siet ghindere ghene volck ghereden coemen! 2 Ick
sorghe dat het heyr es van den amirael Bellyghant, die ons comt
bevechten. 3 Daerom soude ick raden haestelijcken te riden binnen
Monsureyn.” 4

“Dat belieft my wel,” antwoerde Galien. 5

Arnout dat hoorende, sprack tot Galien: “Bi mijnder trouwen, neve,
ghi en ghelijct niet Olivier, uwen vader, maer ghy sout goet sijn om te
verwaren de camere van eenighe commere, want Olivier noyt om
eenigherande strijt oft battaellie vervaert en was.” 6

“Bi mijn kersdom,” antwoerde Galien, “ick en sprack dat niet dan om
te hooren wat ghi antwoerden sout, want ick en achte niet eenen
rotten appel alle de Sarazinen die ghinder comen! 7 Dwelck ick u wel
thoonen sal alst aen tvechten comt, want dan sal men sien wye de
vromste es van ons tween ende wye sijn vrienden hoochlijcste wreken
sal.” 8

cheualiers alarme. Alors sen vont adoubant sarrazins / persois / esclauons / turquois / et
arabinois et monterent sur leurs destriers enuiron soixante mile qui ne firent oncques
arrest tant quilz fussent pres des francois enuiron le traict de deux archiers / lesquelz sen
retournoient au chasteau de monsurain.
1. Vorsterman: neue neue
2. Si aduint que girard de vienne et plusieurs autres ouyrent les cheuaulx des paiens
hannyr / lesquelz acouroient comme leuriers apues le lieure et venoient glatissant et
demenant merueilleux cris / et faisoient leurs cheualx tellement brandonner sur terre que
on les pouoit ouyr de bien loing. Girard de vienne fut le premier qui aduisa venir les
paiens a grant nombre et les monstra a galyen et lui dist. Beau nepueu regardez quelz
gens voicy / cheuaucher
3. par ma foy ie doubte que ce ne soit lost de ladmiral balligant /
4. si vous conseille que allons legierement au chastel de monsurain.
5. Adonc galyen lui respondit. Certes bien me plaist. Car ce dist il bel oncle ie vous iure

saint omer que cellui [M3v] on tient pour fol qui de conseil ne veult ouurer.

6. Quant arnault lentendit si va dire a galyen. Par ma foy beau nepueu vous scauez bien
prescher vous ne ressemblez pas a oliuier vostre pere / mais vous seriez bon a garder la
chambre de quelque commere. Car pour estour que [oliuier] vist oncques ne sen
esbahist.
7. Par ma foy dist galyen ie ne le disoie que pour vous essaier et pour paien qui y soit ne
prise vne pomme
8. et bien le vous monstreray maintenant quant se viendra aux lances baisser lequel
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Doen stelde Galien sijn volck in oerdenen ende versaemde die alle
tsamen, hemlieden doer de passie ons Heeren Jhesu Cristi biddende
dat ieghelijck manlijcken mit stouten moede vechten wilde. 1

vauldra mieulx de vous ou de moy et qui mieulx vengera ses amys.
1. Lors galyen mist ses gens en arroy et les rassembla tous et leur dist que pour lamour de
iesus ilz pensassent de bien ferir.
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