
Hoe d’amiral Belligant den coninck Mathibe ende den coninck
Malepaert ghaf twee hondert mans van wapenen om te

doen hanghen Gheeraert van Viennen ende sijn
ghesellen, ende hoe Galien die verloste. 1

[47]

Belligant d’amirael riep den coninck Mathibe ende den coninck
Malepaert, tot dye welcke hy sprack: “Ghy heeren, doet terstont
wapenen twee hondert mans ende rijt met de tachentich ghevanghen
Kerstenen int bosch van Brifueille ende doetse daer alle tsamen
hanghen an de hoochste boomen die ghi vinden cont!” 2

Terstont namen die voernoemde twee coninghen tweehondert mans
van wapenen ende reden met dye ghevangen Kerstenen den rechten
wech na ’t voir-[k4vb]noemde Bosch van Brifueille om dye tachentich
Kerstenen te hanghen, soe langhe ridende dat sy inden bosch quamen,
daer Galien met dye ander Kerstenen verborgen was. 3 Dye alle tsamen
onversienlijcken op de vermaledide Sarazinen sloeghen datsi alle dye
ghevanghen Kerstenen verlosten, ende versloeghen alle de Sarazinen
datter niet een ontquam, uutghenomen een vermaledijt Sarazijn,
Cronycas gheheeten. 4 Die noyt en cesceerde 

1. Comment balligant bailla au roy mathibee et au roy malapart deux cens hommes
pour aler pendre girard de vienne et ses compaignons /

et comment galyen les rescouyt.

2. LAmiral balligant appella le roy mathibee et le roy malapart et leur dist. Seigneurs
entendez mon vouloir / allez au plus hault de brifueille et menez auec vous deux cens
paiens bien adoubez et armez puis me prenez ses quatre vingtz chetifz crestiens et les
menez pendre et estrangler aux plus haulx arbres de la forest de brifueille.
3. Lors lesditz roys prindrent noz barons a qui dieu vueille aider et les batirent tant que
peu ne sen faillit quilz ne les tuerent / et les paiens maulditz les menerent tout droit le
grant chemin au hault de la forest de brifueille / et les deux roys aloient deuant qui
menoient grans boubans pour noz francoys mettre a excecution / ne oncques ne
sarresterent iusques a ce quil fussent dedens le bois.
4. Lors quant paiens furent dedens a tout noz vaillans crestiens a qui ilz cuidoient tollir la
vie galien les apperceut / si ne dormit mie ains voit venir le roy malapart tout deuant si va
prendre sa lance dun grant courage et brocha marchepin des esperons et le fait saillir a
chacun sault dix ou douze piez de long. Quant le roy malapert le voit venir vers lui il ne
scet ou tourner pour son corps sauuer / si neut mie loisir de prendre son heaume ains sen
va fuyr parmy les paiens et leur dist. Armez moy tost / mahon vous puise honnir. Mais
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entendis que le roy malapert sarmoit le roy mathibee dauferne qui moult estoit grant et
redoubte ne se alla pas cacher ne tapir entre paiens et sarrazins / ains sen vient tout droit a
galyen vne lance abaissee et lescu au col et par grant ire picque son cheual des esperons et

fist brandir sa lance [N2v] Or nestoit plus fier paien que lui dessoubz la couuerture du ciel.
Lors quant galyen vit quil venoit vers lui brocha marchepin et vient contre lui. Au courir
que fist le paien frappa galyen en lescu par si grant roideur quil fist les esclatz voler de sa
lance. Et galyen le rencontra dune grosse lance quil tenoit et le vint ferir si roidement en
lescu quil lui perca escu et haubert et tout le corps de part en part / du cheual labat mort a
terre ne de parler oncques puis neut loisir. Adonc eussiez veu francois hors de lembusche
saillir a grans monceaulx qui dessus paiens vindrent ferir et frapper tellement quil
nespergnoient ne roy ne paien. Quant le roy malapart vit tant de francois sur paiens qui
occioyent tout ce quil attaingnoient si cuida yssir hors du sens. Si fait bondir son cor et
sonner ses bucines pour ses gens ralier / et noz gens les assaillent par grant rigueur. La
vissiez paiens a grant horreur mourir / les vngz espaulez / les autres les bras couppez / les
aultres escloppez qui plus ne se sauoient soustenir ne aider. Tous furent desbaratez pour
lestandart qui cheut a terre / lors furent contrains de laisser les prisonniers quilz menoient
et sen fuyrent de tous coustez. Adonc noz francois prisonniers quant ilz furent eschapez
coururent aux armes de paiens qui estoient occiz et les vestirent et prindrent leurs glaiues
et monterent sur leurs cheuaulx et sen vindrent frapper sur paiens par moult grant ire et
iurent dieu quilz se ve[n]geront des maulx quilz leur ont fait souffrir.
     QVant girard de vienne et aymery bennes et tous les prisonniers que ie ne puis pas
nommer furent tous deliurez sans faire nul arrest se armerent des armes des paiens que
galyen et ses cheualiers auoient occiz Puis quant ilz furent armez ilz furent hardiz comme
lyons / arnault de bellande va tout premier deuant brochant des esperons tenant vng grant
faussart en sa main qui aduisa vng paien fier et orguilleux le quel lauoit toute iour batu
dun gros baston. Quant arnault leut aduise il sen vint a lui de grant roideur et lui donna
de son faussart tel horion quil le pourfendit iusques a la ceruelle et le paien cheut tout
mort a terre. Apres girard de vienne en vient ferir vng autre appelle sauseron que lamiral
balligant aymoit moult chierement et lui donna vng tel coup sur son escu que haubert /
iaquette / et hocqueton lui perca tout oultre tellement quil neut oncques puis guerison /
mais mourut incontinent. Puis refiert cronicas qui estoit cousin au roy marcille dessus son
heaume tel coup que le h[e]aume trencha bien auant et le naura grandement / mais se ne

fut pas a mort [N3r] Et cronicas lieue en hault son espee et cuida ferir girard / mais il fist
ganchir le coup et deuala sur la teste de son destrier et lui fendit en deux moitiez et loccist
dont girard fut bien dolent et cheut a terre. Et quant regnault de bellande vit le coup du
felon cronicas la face lui rougit de despit et vint a lui et lui donna si merueilleux coup quil
lui pourfendit haubert et hocqueton et lui trencha lespaule destre / et le paien de
langoisse quil sentit brocha son cheual des esperons et se print a fuyr a trauers le bois et
regnault va apres / mais oncques ne le peut attaindre dequoy il fut bien marry. Et les
francois remonterent incontinent girard de vienne et lui ame[ne]rent vng bon destrier
arragonnois. Lors monta dessus ire comme vng lyon et vient a vng paien nomme corbon et
de lespee quil tenoit lui donna tel coup sur le heaume quil le fendit iusques aux dens. Et
le roy mauprin le conuers ou tant eut de renommee occist en lheure buton et rabion et
plusieurs auters. Adonc paiens furent desconfitz et se vont mettre en fuyte. Quant le roy
malapart vit la destruction de ses gens il sonna son cor pour les rassembler.
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van spoerslaichs te rijden voer dat hy quam inder [ten]ten 1 van
Belligant, dair hi vanden peerde stont, tot Belligant segghende: “Bi
Mahon, heere, tesser al qualijck gevaren. 2 Ick en weet niet wat volck wi
vonden hebben ghinder boven neven Brifueille, die alle die
ghevanghenen verlost hebben ende alle ons volck verslaghen, soe dat
niement d’lijf en heeft ontdraghen dan ick.” 3

Als Belligant dat hoorde, waende hi van grooten thoerne verwoeden
ende riep mit een luyde stemme, ghelijck ofte hi dul [hadde] 4

gheweest, segghende: “Ter wapenen! Ter wapenen! 5 Raschlijcken laet
ons de Kerstenen vervolghen, dat wi die verslaen oft vanghen eer si
binnen Montsureyn comen!” 6

Doin wapenden hem doer d’bevel van Bellighant omtrent dertich
duysent Sarazinen, die terstont seer raschlijcken na de Kerstenen
reden. 7 Maer ’t was te vergheefs, want die Kerstenen alree binnen

     QVant le roy malapart eut sonne son cor sarrazins et paiens se ralierent tout autour de
lui / puis regarde ses gens et voit quil ne sont pas plus de quarante demourez auec lui / et
tous les autres voit deuant lui occiz et detrenchez. De grant rage quil eut le sang lui monta
au visage et fut tant ire quil vint a vng francois et lui donna tel coup de son branc dacier
sur la teste quil le fendit en deux moitiez. Et galyen qui bien vit le coup broche marchepin
et sen vient vers lui et lui donna tel horion de haulte clere sur son heaume qui lice et poly
estoit que la coiffe ne le cercle dautour ne le sceurent garantir ains iusques a la poitrine le
fendit et couppa. Adonc paiens furent alors tous desrunez et furent tous occiz ne oncques
nul nen eschapa quil ne fussent ou mors ou naurez sur le champ.
1. Vorsterman: ten tenten
2. Or vous diray du paien cronicas le peruers felon qui oncques ne fina de courir son
destrier iusques atant quil fust au tref de balligant / puis descendit a pie et vint dire a
lamiral. Par mahon seigneur mal nous est aduenu /
3. ie ne scay quelz gens auons trouue a brifueille lassus qui tous noz prisonniers ont
rescoux et deliurez et tous noz gens ont occiz et mis a mort / et sachez en verite quil nest
eschape que moy.
4. Vorsterman: hadde hadde
5. Quant balligant lentendit a peu quil ne desua et commenca a crier aux sarrazins.
6. Pour dieu barons courez aux armes si irons rencontrer les francois ains quilz soient a
monsurain entrz affin que les facons laidement occire et tormenter.
7. Lors paiens sarmerent sans nul arrest et monterent sur leurs destriers et se mirent a
cheuaucher vers brifueille pour trouuer les francois qui auoient rescoux les prisonniers
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Montsuere[y]n 1 waren, daer si van Guimande seer vriendeliken met
blisc[h]apen 2 ontfanghen waren. 3

Nu wil ick swyghen van Galien, den vroemen campioen, ende scryven
van Bellighant den amirael, die om sijn verlies seere ghestoort es. 4

1. Vorsterman: montsueren
2. Vorsterman: blisckapen

3. [N3v] mais ilz estoient ia allez hors du bois pour eulx en aller a monsurain.

4. Lors par le commandement du roy balligant sarmerent eunuiron le nombre de trente
mille paiens qui sen vindrent a grant flote les grant galotz aux sentiers du bois de
brifueille / mais galyen et ses gens estoient ia yssus hors du bois et descendoient au val
dun tertre pour venir aux plains champs. Et quant ilz furent eslongnez loing du bois
regarderent derriere eulx si virent paiens qui venoient apres eulx de grant randon qui
faisoient merueilleux crys et huees. Lors dist galyen a son oncle girard. Par ma foy mon
oncle il nous conuient recommencer bataille. Beau nepueu dist girard vrayement ie
lottroie. Adonc dist derechief galyen. Certes beaulx oncles se nous recommencons meslee
nous serons en grant danger / car quant on est eschape dun peril on doit euiter lautre /
pource auez eu paour assez / et si vous me croiez paiens auront huy treues a nous / mais
par la foy que ie doy a dieu ains que ie men voise si vouldroie bien rencontrer le premier
que ie voy la venir. Lors paiens acouroient enuiron quatre mille comme enragez et veoient
noz gens emmy les prez qui sen aloient a monsurain. Quant galyen vit quil saprochoient
les attendit au bout dune ville qui auoit este autrefois destruicte et abatue de par les
paiens. Si venoit tout le premier deuant le roy macabrun qui durement menoit grant
bruyt. Cestui macabrun rencontra vng francois et lui donna si grant coup sur sa targe qui
la fendit toute et son heaume aussi et moult bien auant la chair lui a entamee / et du coup
occist son cheual. Quant galyen vit cela a peu quil ne forcena et de dueil quil eut le corps
lui tressua. Lors tira son espee qui bien trenchoit / et quant macabrun la voit durement la
doubta et getta son escu encontre / mais riens ny fist / car galyen le ferit si grant coup quil
le fendit par le milieu et lui trencha le bras dequoy il tenoit son espee. Et quant macabrun
sentit le coup si brait et crie. Adonc paiens vindrent tout le long dune rue et francois
dautre coste / mais ne sceurent tant venir de paiens que le roy macabrun ne fust occiz /
chacun sesuertua de secourir lun lautre. Et quant les paiens virent leur seigneur mort et
occiz furent moult dolens et marris. Et galyen et ses gens se ferirent parmy paiens et les
vont renuersant de dessus leurs cheuaulx parmy les prez fleuriz / leurs haubers
detrenchent et leurs heaumes decouppent / maint cheualier ruent mort par terre / nul ne
prennent a mercy / la estoient lances faussars et cousteaulx gesans sur lherbe vert / et
m[a]ins paiens occiz et naurez. Atant voicy venir le roy balligant a tout ses persois qui

venoit de grant randon / et quant girard le vit si sault incontinent [N4r] auant et vient dire a
galyen. Pour dieu nepueu aiez de nous mercy fuyons legierement au chastel / car voicy
venir le roy balligant. Adonc galyen dist / ie le veulx. Lors sonna son cor et assembla ses
gens lesquelz se combatoient les vngz parmy les larriz et les autres estoient parmy les boys
qui faisoient grant occision de paiens. Quant ilz ouyrent le son ne firent nul arrest ains
brocherent leurs cheuaulx et sen viennent legierement apres galyen qui les attendoit. Et
quant ilz furent tous assemblez galyen leur commanda cheuaucher vers monsurain
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roidement. Et les paiens qui les veoient fuyr venoient apres / mais ce ne leur valoit pas
deux espiz de ble / car en monsurain entrerent les francois dont les paiens en furent
moult doulens et courroucez. Et quant la pucelle guymande qui tant auoit le viz cler vit
galyen venir lui et ses barons quil auoit rescoux lui dist. Sire or maintenant bien pouez
menger tout a vostre deuiz. Et galyen sen print a rire car il lui souuenoit bien du serment
quil auoit fait. Adonc le boire et le menger fut appreste tandis quil se despoillerent de
leurs armes / puis leaue fut cornee pour lauer les mains et chacun sassist a table pour faire
bonne chere. Mais maintenant galien peut bien demener ses delitz maugre balligant et
tous ses persois lequel demoura aux champs auec son ost dolent et marry. Or lairay a
parler de galyen le preux et hardy combatant qui fait chere lie auec samye guymande et
parleray de lamiral de perse qui fist tendre ses trefz et pauillons aux prez de monsurain ou
il siet au menger auec paiens et arabis.
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