
Hoe Galyen int hof quam, daer sijn moeder voer de heeren stont om
veroerdeelt te worden, ende hoe hy haer campioen wort. 1

[61]

[n1ra] [U]ter ghevanckenissen wordt [doen] 2 voer alle de baroenen
bracht [de sc]oone Jaqueline, tot de welcke Hen[rick] ende Thybert,
haer broeders, spraken, segghende: “Valsche moerdenerse, dat u God
vermaledien moet, heden desen dach suldi verbrant worden oft het sal
ons aen onse macht ghebreken, want ghi valschelijcken met fenijne ter
doot bracht hebt uwen vadere ende den onsen, ende daerna hebdi ons
oock willen vanden lyve laten berooven!” 3

Doen bestont een groot duyvels rese, Burgalant gheheeten, te
roepen, seg[ghende]: 4 “Mijn heeren, dese teghewoerdighe vrouwe
beloefde bi my te slapen, wilde ic haer campioen wesen ende wylde ick
haer twee broeders ontlyven. 5 Ende ick weet waerachtelijcken wel dat
si haren vader ghedoot heeft met [n1rb] fenijn. 6 Ende esser eenich man

1. Comment galyen vint au palais ou sa mere estoit agenoillee deuant les
seigneurs pour estre iugee / et comment il fut son champion.

2. Vorsterman: Er is een hap uit het blad met tekstverlies. Gereconstrueerde tekst staat
tussen [rechte haken].
3. GAlyen ne oblia pas a venir au palais auec plusieurs nobles barons et cheualiers qui
auec lui estoient venuz depuis corinthe. Auec luy estoit le prince de tarente / le sire
desture / le duc gaultier dathenes et leuesque de naples. Tous les dessus nommez furent
au palais a tout leur noble cheualerie / lesquelz auoient bien intention que se on vouloit
vser de trahison contre la damoiselle qui lui aideroient de toutes leur puissances a force

[f. 91r] darmes. Adonc entrerent au palais ou ilz ouyrent la nouuelle que la dame estoit
iugee a brusler qui oncques en sa vie nauoit deseruy mort. Si fut tiree de la chartre qui
moult estoit obscure plus morte et descoulouree que papier blanc. Tant fut la poure dame
esbahie et espouentee quelle ne sauoit que dire / mais lui vont dire ses freres. Faulce garse
dieu vous mauldie au iourdhuy se pouons serez arse et bruslee / car sachez de vray que
trop grant folie feistes de faire mourir vostre pere et le nostre et apres a nous deux
voulustes tollir les vies.
4. Vorsterman: seg
5. Lors commenca a dire vng grant diable de geant nomme burgalant de rodes deuant
toute la baronnie Seigneurs ceste damoiselle que voicy ma dit quelle seroit mamye se ie
luy vouloys ayder a soustenir sa querelle et que ie feisse mourir ses freres.
6. Ie scay de vray quelle a empoisonne son pere et quelle la fait mourir par poison.
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die segghen wilt dat ’t voernoemde niet waerachtich en is, ick bin
bereet hem dair om in eenen camp te be[v]echtene 1 totter doot!” 2

Doen bestonden te roepen alle die baroenen die van Henricx ende
Thyberts paertye waren, segghende: “Ghi heeren, ghi baroenen, den tijt
es ghepasceert. 3 Si en heeft gheenen campioen. 4 Daerom moet sy nu
ter doot verwesen worden!” 5

Doen sprack die goede bisscop van Napels, segghende: “Den tijt en
es niet gepasceert. 6 Noch mach hier iemant comen die hair campioen
worden sal.” 7

De duechdelijke vrouwe, hoorende dat elck haer doot begheerde,
screyde 8 seer bitterlijck ende wort siende eenen haren neve, die[n] 9 si
badt dat hy haer campioen wesen wilde, maer hy en dorste om die
vreese van [n1va] haer broeders. 10 Ende die goede vrouwe, merckende
dat haer niemant en wilde verantwoerden noch haer campioen wesen,
wort uut mestroostycheden bitterliken screyende. 11

Mettien is Galien, de vrome campioen, daer comen, die sijn moeder
druckeliken screyende voer de heeren sach staen om verwesen te
wordene ter doot, de welcke hy byder hant nam, tot haer segghende:

1. Vorsterman: benechtene
2. Et sil est nul homme qui de ce me desdie ie suis prest et appareille de le combatre
iusques a la mort / mais ie croy bien quen toute la rommanie ny en ce royayme na homme
qui vers moy se osast en bataille combatre pour elle.
3. Alors tous les barons qui furent de la partie de henry et de thybert commencerent tous
a cryer a haulte voix. Seigneurs barons lheure est passee
4. elle na nul champion
5. doncques elle doit estre a present iugee a mourir.
6. Adonc dist le bon euesques de naples. Par le vray dieu le filz marie lheure nest pas
encore passee /
7. encores pourra venir qui la garantira.
8. Vorsterman: sclreyde
9. Vorsterman: dieu
10. Quant la damoiselle fut a deux genoulx deuant les seigneurs elle voit que chacun crye
sa mort / si se print alors a larmoier tendrement / puis aduisa vng sien cousin auquel elle
supplia quil la voulsist secourrir / mais il nosa pour la paour de ses freres / car il tenoit
leur partie.
11. Et la bonne dame qui fut alors moult dolente et marrie commenca a faire grans
souspirs et desolations pource quelle ne voit personne qui la vueille secourir a son
besoing.
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“Vrouwe, wylt u trueren laten, want ick u desen dach mit mijn sweert
verlossen sal vander doot!” 1

Der goeder vrouwen veranderde alle dat bloet haers lichaims als si
Galien sach ende dancte hem seer minliken. 2

Henrick ende Thybert hoorende dat Galien haerder suster campioen
wesen wilde, waren seer thoernich, met spijttighen woerden tot hem
segghende: “Villeyn, wie zidi? 3 Dat u God vermaledie! 4 Ghy hebt u lijf
seer onweert dat ghij ’t avontueren wilt om een moerdenerse. 5 Ghy sijt
een onghevallich katijf dat ghy u lijf om haer [verliesen] 6 wilt. 7 Ten
spijtte uwer herten sal si desen dach verbrant worden, want si heeft
onsen vadere vergheven.” 8

“By den levenden God,” sprack de bisschop van Napels, “ghy en selt
haer niet dooden na dien si eenen campioen heeft, ende den camp sal
eer noene gevochten worden!” 9

“Ick en achte haren campioen niet twee miten,” sprack Burgalant,
“want al waren sijnder viere, ten mach hair niet hulpen.” 10

1. Lors le preux et hardy galyen arriua sur ses entrefaictes qui voit sa mere pleurer et
gemir moult piteusement qui estoit preste a iuger et sentencier Et adonc va leuer la teste
contremont et la regarda moult dolente et esbahye ahenouillee deuant les seigneurs de la
iustice. Si ny auoit nul dentreulx qui ne plourast de pitie a grosses larmes fors seulement
ses freres et ceulx qui tenoient leur party qui aloient escriant aux seigneurs et a toute la
baronnie qui la estoit. Pour dieu vueillez nous faire droit et raison / Iugez ceste mauldite
et mauuaise femme / lheure se passe. Quant le noble galien voit ce si fut moult ire et
courrouce / si froncist sa chiere par grant hardiesse et sauance deuant tous ceulx qui la

estoient et vient prendre sa [f. 91v] mere par la main et lui dist. Leuez sus damoiselle ne
vous nueillez esmayer / car au iourdhuy vous secourray de mon espee fourbie.
2. Et quant la dame le vit tout le sang lui fremist et le remercia.
3. Et henry et thybert qui ont veu galyen prendre leur seur par la main qui dit qui la
secourra furent moult courroucez et vont dire a galyen. Glouton et qui es tu /
4. le corps dieu te mauldie /
5. bien viens querir ta mort quant pour vne meurdriere veulx prendre champ de bataille.
6. Vorsterman: hiaat.
7. Tu es bien nyce de toy vouloir faire occire pour elle /
8. maulgre tes dens sera au iourdhuy arse et bruslee puis quelle a fait mourir nostre pere /
elle en receuera mort qui quen pleure ou rie.
9. Par dieu dist leuesque de naples puis quelle a champion vous ne la destruirez pas / car
tel cuide venger son honneur qui croist son deshonneur / bataille aura ains quil soit
nonne passee.
10. Et le geant burgalant respont. Par dieu ie ny raconte mye vne grosselle / car silz
estoient telz quatre que lui ie vous prometz que ie ne les priseroie pas vne vieille pomme
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“Ick ontsegge u vanden lyve,” sprack Galyen. 1 “Ick sal teghen u
rekenen eer wi sceyden. 2 Ick en acht uwe grootheyt des lichaims noch
uwe dreyghende woerden niet eenen rotten appel, want eer noene
suldy ghevoelen den snede van mijn sweert!” 3

Doen viel de goede vrouwe op [n1vb] haer knyen, onsen lieven Heere
devotelijcken biddende dat Hy haren campioen victorie verleenen
wilde, mair sy en kinde Galyen, haren soene, niet. 4

Burgalant, Henrick, Thybert, met alle haerder paertien, ghinghen uut
die groote sale in een seer secrete camere, dair si Burgalant wapenden
mit uutnemende goet hernasch. 5 Daerna gaven si hem een peert al
overdect met stalen bairtzen, d’welck van over d’zee bracht was. 6 Ende
als hy volwapent was, es hi te peerde gheseten metter lancen in die

pourrie.
1. Et galyen lui respont. Or va ie te deffie /
2. car le conteray a toy ains que nous departions densemble /
3. ie ne prise ta grandeur ne ta teste coquarde / va toy tost armer / car auant quil soit
nonne acomplie tu sauras que mon branc dacier poise.
4. Adonc la dame commenca a pleurer qui son f[i]lz ne congnoissoit qui auoit entreprins
la bataille pour la garantir de mort laquelle pria deuotement dieu pour son champion qui
lui voulsist donner victoire.
5.      BVrgalant yssit hors du grant palais voulte auec thybert et henry et tous leurs
complisses et aliez et sen allerent en vne chambre moult secrete ou ilz armerent burgalant
dunes armes qui furent bien exquises et lui vestirent vng haubert menu et dru treille
oncques homme nen vestit de meilleur / ie croy selon mon aduis quil fut fait en faerie et le
diuisa medee au vler viz / car par telle facon le fist que oncques homme qui leust vestu ne
fut oncques occiz en bataille sil nestoit faulx ou traistre ou menteur pariure / les chausses
de fer qui leut estoient de pareille facon / les esperons dorez luy chausserent aux talons.
Apres lui vestirent sur son haubert vne fetisse cuyree de la peau dun serpent qui fut fort et
dur a merueilles. Oncques pour coup de lance qui sceust venir ne le sceust percer ny
endommager / puis lui lasserent son heaume qui estoit tout a or bruny / le cercle estoit fait
dor et ouure par diuers deuis / meilleur ne leust on sceu trouuer en plus de cinquante

royaumes / car par grant amour fut donne au roy hugues vng temps [f. 92r] qui passa / de la
grant clarte qui luysoit sembloit proprement feu esprins emmy lair / puis lui ceingnent son
espee qui auoit le pommel dor qui moult riche et bel estoit / large dun grant pie ainsi
comme dit lescripture / plus souef trenchoit fer que neust fait vng autre plomb.
6. Apres lui amenerent vng destrier qui auoit este amene des parties doultre mer tout
couuert a bardes dacier.
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hant ende den schilt [omme] 1 den hals. 2 Dese Burgalant hadde
[bin]nen sijn leven vijfthyen mans in [cam]pe verslaghen, ende hi was
drie [gro]te voeten langhere dan eenich [ander] man. 3 Doen sloech
Burgalant zij[n peert] met sporen, ridende ter plaetse[n daer] den
camp gheoerdoneert wa[s, daer] hi Galien verwachte. 4

Galien [reet] oock seere raschlijcken in sijn [herber]ghe, daer hi van
Savary ende [Bennes] seer wel ghewapent wort. 5 Als [Galien], die
vrome campioen, volwapent [was], sloech hi een cruys voer hem ende
[es] op sijn peert gheseten. 6 Maer eer hy wech reet, beval hi Sava[r]y 7

ende Bennes seer vriendelijken dat si met alle sijn volck in die
herberghe blyven souden ende dat syse souden doen wapenen al
ghereet om hem te hulpen te comen, waert sake dat noot ware, want hy
sorchde dat Henrick ende Thybeert eenighe verraderye voertstellen

1. Vorsterman: Er is een hap uit het blad met tekstverlies. Gereconstrueerde tekst staat
tussen [rechte haken].
2. Lors quant il fut tout prest de toutes ses armes monta dessus sans nul terme querir son
escu a son col paint et bien vernice / puis lui fut baille vng espieu dont le fer estoit
enuenime du sang dune cheldris. Thierry et henry les deux traistres larmerent ainsi a leur
plaisir affin quil ne fust mate ne vaincu en bataille. Si tost que burgalant fut sailly sur son
destrier lui fist faire les saulx en lair / car bien en estoit aprins.
3. Autreffoys auoit tenu quinze champs de bataille et quinze hommes y auoit occiz et tuez.
Merueilleusement estoit grant gros et quarre et bien fourny a leuenant / plus grant estoit
dun autre homme de trois piez acomplis / et disoient ceulx qui le veoient que cestoit vng
droit antecrist.
4. Adonc burgalant brocha le destrier et lui fait sailli[r] dix grans piez de large. Tout droit
sen vient au champ qui auoit este esleu pour la bataille [f]aire / et quant les gens le voient
si dient. Dieux que cestui est fourny moult est grant et puissant et fort a merueilles / ia
lautre champion naura duree contre lui se dieu ne lui a[i]de / car trop est petit enuers lui.
Ses paroles disoient les vngz et les autres que se le benoist saint esperit ne aidoit a galyen
quil seroit tost vaincu et occiz ou champ.
5.      BVrgalant fut ou champ qui attendoit galyen / et galyen se hasta et sen alla a son
hostel armer / bennes et le preux sauary larmerent et acoustrerent moult gentiment des
armes que le duc regnier de gennes pere doliuier lui auoit autrefois donnees quant il se
partit de lui au commencement quil lala veoir / oncques autres armes ne voulut prendre
ne changer / et aussi a dire verite moult estoient belles et bonnes sur toutes autres
6. Lors quant il fut arme monta sur son destrier marchepin et prent son escu et sa lance et
pendit haulte clere sa bonne espee a larcon de sa selle qui moult durement trenchoit et
puis broche des esperons faisant le signe de la croix moult deuotement / plus fut ioinct
dedens sa selle que vng espreuier qui va vollant en lair.
7. Vorsterman: sauarry
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souden inden camp, want si dis wel ghewoene waren. 1 Ende Galien
kinde hair condicien ende haer ghedachten over langhen tijt, want si
hem verradelijcken hadden willen dootslaen als hi van coninck Huge na
Vranckerijck reysde. 2

[n2ra] Met desen es Galyen ghesceyden van Bennes ende Savary, die
terstont alle haer volck wapenen deden ghelijck Galien dat bevolen
hadde. 3

Galien reet doer de stat ter plaetsen daer den camp ghescien soude,
dair de valsche verraders Henrick ende Thybert onderlinge raet hielen,
tot malckanderen seggende, waert sake dat Burgalant verwonnen
worde in den campe, dat sij ’t met den sweerde wreken souden. 4

Mettien quam Galien int perck bi Burgalant ghereden, tot den
welcken hy sprack dat si den behoorliken eet voer de heeren sweren
moesten, d’welck sy alsoe terstont deden. 5 Ende Burgalant sprac [n2rb]

voer alle de heeren in die teghewoerdicheyt van Galiens moeder,
segghende: “Also moet mi God ende alle Zijn heylighen hulpen ghelijck
mi kinlijc es dat dese teghewoerdighe vrouwe haren vader
valschelijcken met fenijn vergheven heeft, ende daerna heeft si aen mi

1. Alors le preux et hardy galyen appella bennes et sauary et leur va dire doulcement a son
despartir quilz demourassent au logis auecques leurs gens et quilz les fissent armez tous

prestz et appareillez de [f. 92v] le venir secourir se besoing en estoit / car aucunement il se
doubtoit de la trahison de henry et de thierry quilz ne voulsissent ouurer au champ de
trahison pource que souuent auoient acoustume de ce faire /
2. et aussi galyen congnoissoit bien leur condition et leur pensee de pieca / car autreffois
lauoient cuide occire quant il print congie du roy huques pour venir en france en
trahison.
3. Atant se partit galyen de bennes et de sauary lesquelz sceurent bien faire ce que galyen
leur auoit dit et firent armer tous leurs gens comme se ilz deussent aller en bataille /
4. lors galyen va brochant le destrier des esperons parmy les rues / et chacun qui le voit
aler prie dieu deuotement pour lui et lui vont disant parmy la ville que dieu lui vueille
donner victoire et que bon mestier a de soy defendre / puis sen vient au champ ou il se
seigna moult souuent et les gens prient pour lui que dieu lui vueillle aider. et les faulx
traistres henry et thierry estoient au champ a tout leurs aliez ou ilz tenoient leur
parlement de galyen en disant lun a lautre que sil aduenoit que burgalant eust le pire
quilz sen vengeroient a lespee trenchant.
5. A ses entrefaictes entra galyen au champ et sen vint a burgalant et lui dist quil conuenoit
faire le serment deuant les seigneurs de iustice laquelle chose ilz firent incontinent.
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versocht dat ic hair twee broeders dooden soude, ende sy soude mynen
wille volbringhen. 1

Na desen heeft de vrouwe ghesworen, segghende: “Alle ’t ghene des
mi dese valsche verrader opsegghende es, ben ick onsc[h]uldich, 2 also
moet my God ende alle Sijn heylighen hulpen!” 3

1. Et burgalant va dire deuant la dame qui fut la amenee et deuant toute la cheualerie.
Ainsi me vueille dieu aider et les benoistz saintz que ceste damoiselle qui cy est presente
pourchassa faulcement la poison la mort de son pere et le fist mourir / apres voulut ses
deux freres faire occire par moy en me disant quelle feroit toute ma voulente / mais que
lui fusse secret et que ie ne laccusasse a nul homme viuant.
2. Vorsterman: onscduldich
3. Et la dame va iurer apres en ceste maniere. Cellui dieu qui nous a faitz et crees me
vueille ainsi aider et confondre comme que iamais en ma vie neuz talent ne voulente de
faire ce de quoy ie suis accusee. Lors galyen qui voit sa mere tendrement pleurer hucha
burgalant et lui va dire. Vassal de tout ce que auez dit et iure ie vous en desmentiray a
lespee trenchant.
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