
[n2va] Hoe Galien teghen Burgalant den camp ghevochten heeft
ende den selven verwonnen. 1

[62]

Na desen sijn die twee campioenen int perck ghereden, haer peerden
met sporen slaende, met selcken cracht malckanderen in dye scilden
raeckende dat beyde haer lancen in veel stucken braken. 2 Ende metten

1. Comment burgalant apres quil eut iure sur les sainctes reliques
les cuida baiser mais il nen sceut oncques aprocher.

2. QVant burgalant eut iure on lui voulut faire baiser le[s] sainctes reliques / mais il ne
sceut oncques a son pouoir en aprocher dont le peuple et la baronnie ala fort murmurant.
Et le preux galyen sen alla inconti-[f. 93r]nent mettre a genoulx deuant la noble cheualerie
et deuant les sainctes reliques mettant les mains dessus et va dire. Cellui qui tous nous [a]
iusticier me puisse ainsi aider et secourir tout ainsi comme on veult a tort et sans cause
excecuter et faire mourir celle dame qui oncques ne pensa contre son pere ne contre ses
freres aucun mal ne encombrier de leur vouloir donner a boire ne a mengier chose qui ne
fust a leur detriment des corps ains lont fait les deux traistres qui cy laccusent. Et lors
burgalant respont. Vous y mentez pautonnier de ce faulx serment que auez fait vous en
rendray le guerdon / car ains le soleil couche en serez pendu et estrangle et la faulce
damoiselle sera arse et bruslee en vng feu. Et adonc galyen lui respondit. Glouton laissez
ce menasser / car dieu nous aidera ainsi que bon droit auons / aincois que mayes occiz en
ce champ tu vouldrois quil teust couste vng des bras de ton corps et tu eusses encores a
commencer le champ. Alors chacun monta sur leurs aufferans destriers / et ceulx qui
auoient la garde du champ firent vuider le peuple de dedens / et puis les princes et
seigneurs firent crier par les quatre coingz du champ que homme ne se mouuast sur peine
dauoir la teste trenchee pour quelque chose quil veissent entre les .ii combatans. Atant la
dame qui estoit emmy le champ fut baillee en garde a quatre cheualiers et va regardant
galyen son filz souuent et menu / mais nullement ne peut aduiser que ce fust lenfant que
oliuier lui engendra / car se elle leust bien congneu elle se fust auant laissee premier ardre
et brusler ou pendre ou noyer quelle leust souffert combatre encontre vng tel aduersaire.
En apres galyen alla prier aux gardes du champ quil voulsissent loyaument garder le droit
dun chacun sans faire tricherie a nully. Et ilz respondirent que sil y auoit nul qui vensist
empescher le champ tant fust grant prince ne cheualier qui les feroient tous pendre ou
trencher les testes. Par ma foy dist galyen moult estes a priser. Lors va leuer la main et se
seigna trois fois. Et leuesque de naples lui dist. Iesus te vueille au iourdhuy aider et garder
de mal et dencombrier.

Comment galien vainquit burgalant en champ de bataille dont en apres fut en grant
dangier de mort par les deux traistres ses oncles.

[f. 93v] OR furent dedens le champ galyen et burgalant et si grant multitude de gens que
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crachteghen loop der peerden hortten sy so fellijcken teghen
malckanders lijf dat si beyde vanden peerde opter eerden in onmacht
vielen, daer sy nalijcx een half huere bleven ligghende ghelijck oft si
doot gheweest hadden. 1

Als sy vander onmacht bequamen, zijn si op die beenen
ghespronghen, elck zijn sweert treckende, malckandren menighen
swaren slach ende menighe dieppe wonde ghevende, so dat Galyen ten
lesten na veel arbeyts den wreeden tyrant Burgalant vanden live berooft
heeft, vanden welcken hi seer blide was. 2

nul ne les eust sceu nombrer. Adonc burgalant commenca a dire a galyen. Glouton ie vous
deffie naiez vers moy peur ne frison / car la faulce dame aura par vous peu de respit et de
defence et au ieu de lescremie vous semons et inuite / car enuers moy narresterez non
plus que la perdrix deuant le faulcon. Lors galyen lui respont / a dieu en est. Et alors il
reclama moult deuotement dieu et son precieux nom iesus pour aider a cellui qui a droit.
Tandis que galyen reclamoit dieu burgalant brocha son destrier doultre mer qui couroit de
merueilleux randon / et quant galyen le vit venir se tint cloz et serre en sa selle / plus
ioinct fut que vng esmerillon. Lors frappe marchepin des esperons et viennent roidement
lun contre lautre / si grans coupz sentredonnerent sur leurs blasons que les lances
briserent par esclatz / les haubers furent bons et fors et les ont de la mort garantis / mais
leurs escuz percerent de part en part /
1. puis sentrerencontrerent des corps par telle roideur que leurs deux escuz casserent et
briserent / le frain et le poitral du cheual de burgalant rompit et cheut les iambes
contremont / mais marchepin nen laissa oncques le courir / non obstant il conuint a
galyen tomber a terre tant estourdy quil ne dist oncques ne mot ne son et ne sauoit ou il
estoit / pareillement estoit burgalant les iambes contremont tout estendu emmy le pre / les
deux champions furent si estonnez quilz se pasmerent bien demy heure ou plus /
tellement que ceulx qui estoient la cuidoient quilz fussent tous deux mors / car par la
bouche et par le nez rendoient le sang a grant foison / et en furent les gardes du champ en
suspecon tellement quil leur apporterent de leau froide dont ilz leur arroserent les visages
qui les fist reuenir.
2. Quant burgalant sentit leaue froide incontinent se leua sur piez et aussi fist galyen / puis
dist burgalant a galien moult despitement. Glouton tantost vous liray vne cha[n]son dont
vous serez ennuyt pendu par le col au gibet. Et galyen reclame dieu en son courage / puis
fait vng sault en auant et dit a burgalant. Faulx traistre felon la dame as diffamee a tort et
sans cause / mais ains que tu meschapes tu en auras ton loyer
     QVant burgalant entendit les paroles de galyen moult fut ire et courrouce si mist la
main a lespee et la tira hors du fourreau laquelle fut grande et large et bien affillee / on
nen eust pas trouue vne telle en tous les dixhuit royaumes crestiens. Alors se desmarcha et
la leua contremont et sen vient vers galyen de grant force et au coup quil fist cuida bien
estre de-[f. 94r]liure de la meslee / [pu]is galyen se tourna et getta la targe contre et lui en
couppa vng grant [qua]rtier. Et est assauoir que le coup fut si grant que sil leust assene sur
le [he]aume quil estoit fait de sa vie / mais lespee cheut dedens terre qui fu
merueilleusement pesante et entra dedens presque iusques a la croisee[.] Quant galyen vit
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ce coup il ne lui en pleut gueres ains leua haulte clere quil tenoit nue et en ferit burgalant
sur sa targe si grant horion qui lui couppa en deux pieces / puis alla cheoir le coup sur le
heaume si roidem[e]nt que a peu ne lui fendit en deux / et ne sen faillit gueres que la
bataille fust finee / mais lespee tourna en sa main et lui raza les cheueulx de l[a] teste et le
naura bien auant / puis descendit le coup sur la senestre hanc[h]e et lui trencha les
mailles du haubert et lui mist dedens la cuisse vne p[l]eine paulme et lui trencha la chause
de fer iusques a lesperon. Lors burga[l]ant commenca a chanceler et ne sen faillit pas
gueres quil ne cheust a ter[r]e / de langoisse quil sentit la couleur lui en mua / puis lui dist
galyen Gl[o]uton or as eu ceste baffree se tu attens encores lautre la guerre de toy et de
moy sera tantost acourcie.
     QVant burgalant se sentit naure a peu quil nen forcene / et galien lapella faulx glouton
pariure et lui dist que au iourdhuy saura la verite du murdre dont il a la dame blasmee et
que auant quil soit le vespre le fera deuant toute la baronnie desdire et puis le fera pendre
au plus hault arbre qui soit en tout le pais. Quant burgalant lentent a peine quil nyst hors
du sens et vient vers galyen et lui escrie. Garcon iamais ne me eschaperas que premier ne
te occie / tu mas nagueres palye et naure malement Par dieu dist galyen se poise moy que
autrement ne vous ay assene / de vostre sang voulois arroser mon branc dacier / mais ie
vous ditz bien que a grant tort auez accuse la dame qui oncques mal ne pensa enuers son
pere / et deuant que le soleil soit couche tu seras occiz de ma main ou pendu et estrangle.
Quant burgalant lentendit de ire et de maltalent quil eut luy rougist le front / lors dist a
galyen a ce coup te occiray ou ie ne prise riens ma force / dieu ny homme ne men
sauroient garder. Vrayement dist galien vous en aurez menty / car se dieu plaist et la vierge
marie qui tousiours ma secouru et aide vostre orgueil vous abatre ains que meschapez.
Atant vint burgalant sur galyen et lui donna si grant coup sur lescu que tout ce quil en
attaingnit fist voler par pieces a terre / et cheut le coup sur le heaume tellement quil le
pourfendit grandement / puis apres glanchit sur la hanche et lui couppa de son haubert

plus de deux cens mailles et lui mist lespee [f. 94v] bien auant en la cuisse tant que le sang
en commenca [y]ssir moult roidement et galyen commenca a chanceler tellement que a
peu qu[il] ne cheut a terre / et les barons le regardent qui eurent peur de lui et disoient
lun a lautre. Helas comme grant douleur aurons se cestuy cheualier est e[n c]e champ
oultre et desconfit / arse sera la dame / ia nauront ses freres me[rc]y delle. Adonc la dame
qui ouyt ses paroles se estendit sur lherbe en croix [et] va dire ainsi. Doulx iesucrist aiez
pitie de moy / mais puis quil fault qu[e i]e meure humblement vous en regracie / si ne fiz
ie oncques mal a mon per[e i]our de ma vie / et ainsi quil est vray vous plaise prendre au
iourdhuy mo[n] esperit. Apres fist son oraison a dieu en disant. Doulx dieu qui
nasquite[s] de la vierge marie vueillez gardez de mort au iourdhuy cellui qui se com[b]at
pour moy. Adonc se print a pleurer moult tendrement et auoit si gran[t] ennuy en son
cueur que cestoit pitie a la regarder / car moult grant paour auoit de son champion quil ne
fust tue ou champ. Adonc burgalant va [d]ire a galyen. Or vous ay ie rendu ce que mauez
fait / car se dieu lauoit i[ur]e si vous occiray ie ains que de moy departez. Certes dist
galyen glouton vous en mentirez / tantost saurez se dieu maidera au bon droit que iay me
se[ru]a au iourdhuy aidant enuers toy. Lors saprocherent les deux combatans qui estoient
plus fiers que lyons et sentrefierent destoc et de taille sans nul respit / et tant se
combatirent emmy le champ que le sang qui deulx deux degoutoit fist lherbe vert rougir.
Et les gens qui les regardoient en auoient grant ennuy / oncquesmais en leurs vies de deux
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hommes ne virent si cruelle bataille. Tellement furent lassez tous deux que a peine se
pouoient ilz plus eulx remuer et leur conuint asseoir et reposer sur lherbe tant estoient
estourdis et estonnez des coupz quil sentrestoient donnez et en auoient quasi la veue
toute troublee.
     OR furent emmy la place les deux vaillans champions lun deuant lautre assiz face a
face / le sang vermeil leur degoute a grosses larmes parmy le visage sur le champ. Quant
ilz furent reposez burgalant sault en place legierement sur piez tenant lespee en sa main
qui estoit plus clere que le soleil / lors galyen de lautre couste ne targa pas apres lui ains
tenoit haulte clere plus trenchant que rasouer de guigant et prent le demourant de son
escu et sen couure. Et burgalant vient a lui par grant fierte et lui dist. Glouton se a ce coup
ne tocciz ma force ne prise vng fromage ennuyt seras pendu au carrefourc de la ville et la
faulce dame sera atachee en lestache pour estre arse et bruslee / tu fus bien fol quant pour

vne [f. 95r] telle meschante garse entreprins la bataille contre moy Va glouton dist galyen le
grant dieu qui nous voit tous deux de ton corps me vengera / ie ne prise ta fiere menace
moins que la value dun chien / car il aduient souuent que cellui qui fuit voulentiers on le
va pourchasser / mais iamais ne maide dieu se pour vous men fuys ne pie ne demy / car ie
ne ressemble pas au lombart qui sen fuyt deuant la limace / se dieu me sauue mon espee
et que point ne me tourne ou poing vous mauldirez tantost lheure que me vistes huy
entrer en ceste place. Et quant burgalant lentent de ire et de maltalent arrache sa barbe et
depuis lheure quil fut ne ne fust plus dolent ne marry. Alors commenca acrouler la teste
par moult grant despit / lors galyen le commenca a regarder qui petit le doubtoit / mais de
ce quil lui eut dit a peu quil nenragea / et lui va dire burgalant. Garson par moy au
iourdhuy seras occiz de ceste espee / il nest ne dieu ne homme qui ten sceust garantir ne
defendre. Certes dist galyen se dieu plaist si fera / car dieu et le droit que iay maideront et
le faulx serment que tu as fait te nuyra. Quant burgalant louyt le sang lui va muer et se
tourne et retourne a peu quil ne forcene il semble a le veoir quil soit enrage / par grant ire
sen vient a grans saulx vers galyen qui petit le doubta et galyen vient contre lui et lui va
souuenir de son pere oliuier qui oncques en sa vie pour le corps dun homme seul ne
recula / si attent burgalant qui venoit vers lui par moult grant courage et lui vint donner si
merueilleux coup sur le heaume qui lui trencha le heaume et la coiffe de fer tout iusques a
la chair nue / tout leu[s]t pourfendu iusques au menton se lespee ne lui fust tournee en la
main / mais la vertu de dieu a celle heure la y pouruoya. Le coup descendit sur la senestre
espaule le bon haubert lui trencha tant que la chair en fut entamee. Tout ce que le branc
dacier attaint emporte a terre auant lui / la chause et lesperon selon la iambe lui trencha
encores entra lespee plus dun grant pie dedens terre. Lors le preux galyen chancella vng
petit du coup et lui va le sang ruyseller aval contre terre. Si grant fust le horion que sept
playes il lui fist dont ny eut celle dequoy il ne seignast. Adonc le peuple qui vit le coup
commenca a faire plusieurs crys et lamentations et disoient. Burgalant a occiz le hardy
champion / et auoit chacun grant pitie de galyen. Lors quant la dame entendit le crier des
gens getta vng merueilleux cry et cheut toute pasmee contre terre dont ses deux freres et
tous leurs complisses menerent grant ioye pour le coup quilz virent et cuidoient bien que
galyen fust occiz. Ainsi comme galyen estoit emmy le champ qui fort seignoit burgalant

[f. 95v] lui va dire. Glouton dictes moy maintenant comme il vous va. A ses paroles galyen
saprocha de lui par moult grant ire et estoit fort dolent et marry de ce quil estoit ainsi
naure / si pense en son courage que sil peut et dieu lui vueille aider quil sen vengera bien
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Ende Burgalant doot sijnde heeft Galien sijn peert bi den thoome
ghenomen om dair op te sitten. 1 Mair eer hi dair op wel gheseten was,
quamen Thybert ende Henrick al ghewapent ghereden met een grote
menichte van volcke om Galien, den vroemen campioen, doot te slain. 2

tost.
     QVant galyen se sentit ainsi durement naure sen vint moult enflambe de ire vers
burgalant lespee nuee en son poing / puis la lieue en hault et le fiert de toute sa force si
grant horion sur le heaume que la coiffe et le heaume lui a tout oultre trenche / loreille et
la ioue lui a ius de la teste rasee et dieu et nostre dame et le bon droit quil auoit lui a a ce
coup aide / la bonne espee qui bien trencha glissa sur lespaule destre et lassena si
roidement au maistre os de lespaule tellement que lespaule et le bras cheut a terre a tout
le branc dacier. Quant les princes et barons virent le coup si louent dieu et gracient / lors
quant burgalant sentit le coup commenca a crier et a braire si hault que chacun louyt et
huche tous les diables denfer lucifer et sathan beelzebub et pilate et leur prie qui lui
viennent a secours / et dit que dieu na puissance nonplus que vne pomme pourrie / bien
pert que sa vertu ne ma huy de riens seruy quant vng garson moccist en champ du ieu de
lescremie. Quant thybert entendit burgalant et voit quil auoit perdu vng bras a peu quil
nenragea / si dist a son frere henry tout bas que personne ne louyst Pour dieu frere alez
faire armer tost vostre gent affin que se garson soit incontinent prins et pendu et nostre
seur noyee. Alors henry lui respondit Ie ne vous fauldray mie. Adonc sen alla sans faire
long arrest emmy la cite et assembla tant de gens quil peut trouuer / car elle en estoit
assez bien garnie et les fist tous armer puis les amena au champ ou galyen et burgalant se
combatoient / mais se dieu le filz marie ne le secourt bien tost il ne verra ia le vespre.
     ALors fut burgalant ou champ bien dolent et courrouce qui moult durement brait et
crye / car moult se sent encombre et endommage / lors vers galyen acourt le glouton
pariure qui sembloit a veoir quil fust enrage et le vint happer en la poitrine de son
senestre bras par grant force et fureur et le cuida tomber a terre / mais galyen se secouyt et
lui eschapa et luy donna trois ou quatre coupz emmy les iambes tellement quil le naura
grandement tant que les nerfz et les os lui trencha dune des iambes. Et alors le traistre
burgalant sen fuyt clopinant a vng des boutz du champ et galyen le va poursuyuant de
bien pres. Quant burgalant se vit ainsi acoustre il cuida recouurer son espee qui estoit
cheute a terre / mais galyen le ha-[f. 96r]stoit de trop pres qui ne lui donna pas le loisir ains
lui va donner souuent grans horions par ou il le peut assener. Et galyen qui auoit le
courage dun lyon fut saisi dune voulente supernaturelle et dit a soymesmes quil se
vengera du faulx pariure burgalant. Alors le va galyen si asprement poursuyuir et de si
pres a tout son espee qui bien trenchoit quil trouua la trence ouuerte de son heaume quil
lui auoit faicte a vng autre coup et dauenture lassena au droit si grant coup quil le fendit
iusques a la poitrine. A ce coup la fut occiz burgalant sur le pre / puis galyen sen alla vers
les gardes et leur dist. Seigneurs or ay ie le champ fine le glouton ay occiz qui cestoit
pariure sur les sainctes reliques. Cest mon dient les gardes dieu soit loue.
1. Alors galyen print marchepin par la resne /
2. mais aincois quil fust sur son cheual monte vindrent thybert et henry armez de bonnes
armes en m[o]ntez sur leurs destriers et tant de gens apres eulx que cestoit vne infinite a
veoir. Quant les princes et barons les virent si furent moult effoiez et sen fuyrent chacun
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Mits den welcken daer dien dach groote bloetstortin[ghe] 1 ghebuerde,
want Bennis ende Savari mit alle hen volck quamen Galien te helpen,
die ontallike veel vander verraders volck versloeghen. 2

en leurs hostelz / puis commanderent a leurs gens que incontinent sarmassent. Et le menu
peuple sen fuyoit courant parmy la cite a tourbes et a monceaulx et se boutoient en leurs
hostelz et fermoient leurs huys sur eulx de peur quilz auoient. A ce iour la cuidoient bien
estre tous occiz et decoppez. Et les traistres thybert et henry se mirent au champ et plus de
douze mile qui estoient tous armez montez sur leurs courciers qui tous ensemble
assaillirent galyen / et lui vont dire. Vous y mentirez garson vous neschaperez pas ainsi.
Certes dist galyen traistres pariures maintenant on congnoist vostre faulcete. Alors galien
tira haulte clere et sen vient vers thybert et le cuida assener / mais il se recula et sen fuyt
parmy ses gens / puis leur escria. Prenez tost ce glouton et le mocciez Mais galyen qui
tenoit son espee en sa main frappa le premier qui y vint tel coup que le heaume et la teste
lui fist voler par terre. Apres en ferit vng autre et lui trencha le bras. Puis vng des gens de
thybert vint a luymesmes et lui dist. Faulx traistre dieu en ait malgre nous voulez vous icy
faire occire par vostre trahison et faulcete / maintenant ie congnois bien que vous estes
deux faulx pariures. Adonc thybert qui bien lentendit tira lespee du fourreau et lui trencha
la teste affin que de par lui ne fussent accusez. Et galyen frappoit a destre et a senestre qui
point ne sespargnoit / car au cousin germain de thibert vint tel horion donner sur lespaule
que a peine il ne la couppa par la moitie / mais tout ce ne lui valoit riens / car on laprocha
de si pres quil fut verse a terre de dessus marchepin /
1. Vorsterman: bloetstortin ghebuerde

2. et pour vray [f. 96v] eust este occiz en la place se neust este aymery son oncle et gaultier
de paris qui dauenture auoient espie le champ quant il seroit fine. Lors firent venir leurs
gens qui estoient tous armez en leur logis et sen vindrent entrer dedens le champ ou
galyen estoit a pie qui forment se defendoit contre eulx Si fut remonte galyen maulgre
thybert et tous les gregois. Et armery et bennes vindrent a tout leurs gens enuiron quatre
mille qui tirerent les brancz dacier et ferirent sur les gens de thybert comme sur chiens
enragez / dont conuint aux gregoys maulgre quilz en eussent reculer. Et galyen qui fut
remonte fut moult aire et courrouce du tort quon lui faisoit.
     QVant bennes et sauary et gaultier de paris furent venus a lestour et le preux aymery
commencerent a baisser leurs lances et virerent leurs escuz deuant leurs poitrines / puis
ferirent a la mode francoise sur les gregois tellement que a ceste premiere enuahie en
occirent plus de trois mile Si bien les festoierent noz francois quil conuint reculer moult
loing aux griffons dont ilz furent moult dolens et marris. Adonc sauary frappa vng nomme
iacob et bennes nicalis tout deuant thibert et leur donnerent telz coupz que oncques puis
nen releuerent. Et aymery en occiz neuf dune hache a deux mains quil tenoit / tant en
attaint tant en tue. Galyen lui donna celle hache en la bataille de balligant lequelle estoit
moult a priser / car elle trenchoit a deuis. Lestandart a balligant en couppa ou estoit paint
et assiz le dieu mahon. Or est assauoir que le vaillant aymery en besongnoit a sa plaisance
tout ne plus ne moins que le haucheron fait au bois de sa coignie / bras testes et iambes
en trenchoit et en faisoit les grans monceaulx des gens a thibert emmy les prez comme le
loup fait de brebis quant il les peut attraper. Atant voicy venir galyen qui ne se voulut pas
cacher ne tapir tout deuant thibert en occist deux / se fut ionas et danilis ses prochains
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Thibeert ende Henrick, die wijle dat hen volck vechtende waren
teghens Galien ende teghen sijn volck, reden uuten strijt tot
Jaquelinen, haerlieden suster, ende leverden die in handen van vier
stoutte vrome ridders, die hoochmoedichste [n2vb] wreetste tyrannen
van alle d’lant, tot de welcke de valsche verradere Thibert sprack, so
luyde dat Galien hoorde, segghende: “Leyt dese valsche voddoyse
secretelyken int Bosch van Bucifael! 1 Wy selen u volghen ende nemen
hair d’leven.” 2

De voirnoemde boeven stelden de vrouwe terstont op een peert, met
hair seer raschliken ridende int Bosch van Bucifael. 3

amys. Quant thibert les vit mors moult en fut dolent et courrouce. Lors [f. 97r] par despit
vint ferir vng francois qui estoit appelle amaurris et labatit mort a terre de dessus le
destrier / et galyen le vit qui moult fort le plaingnit. Adonc sen vient vers thibert et lui
donna si grant coup sur le heaume quil lui derompit et decouppa iusques a la coiffe de
fer / mais elle fut si bonne quelle le garantit de mort ne oncques ne lui mesfit la value dun
parisi / ains le coup descendit sur le destrier et lui couppa la teste rez a rez des espaules /
adonc cheut thibert sur lherbe emmy les prez et les gregois assaillirent galyen de tous
costez / mais moult bien se defendit le cheualier hardy et pour homme qui peust venir sur
lui nen recula oncques. Aincois que thibert fust releue de la galyen en occiz dix deuant
lui / mais encor[e] estoit thibert si estourdy de sa cheute qui ne sauoit ou il estoit. Et
henry disoit de galyen / par dieu voicy vng ennemy denfer.
1. Lors henry sen partit de lestour et sen ala a la ville et fist sonner ses trompettes et les
bourgeoys qui qui louyerent coururent tost aux armes. Ledit henry fist tant quil assembla
tant que bourgeois / marchans / seruiteurs / et que gens de mestier enuiron quinze mille
hommes tant a pie que a cheual dequoy la plus part estoit sans armes fors tant seulement
aucun baston pour eulx defendre. En apres les amena vers noz gens acourans legierement
qui point ne sen fuyrent pourtant / mais si grant nombre en amena quil conuint a noz
francoys reculer parquoy thibert et henry alors partirent de la meslee et vindrent prendre
iaqueline leur seur qui tant estoit bonne entandis que leurs gens se combatoient aux
francois et la liurerent a quatre cheualiers fors et hardiz les plus fiers tirans de tout le pais
Lun auoit a nom anthoine vng faulx glouton traistre et mauuais qui sauoit le fait et la
maniere de la trahison. Et le faulx traistre thibert leur dist si hault que galyen louyt. Menez
moy secretement ceste faulse garse la hault en ses larriz par de la bucif[al]
2. et la gardez la tant que nous y soyens et puis nous deux la prendrons pour son corps
destruyre.
3. Lors les quatre ribaulx respondirent. Seigneurs nous ferons tout a vostre deuis. Atant
prindrent la dame et la monterent a cheual et se partirent isnellement de la place dont elle
se print haultement a cryer et va dire. Or me va de mal en piz / helas bon conte oliuier et
[ou] estes vous maintenant / au partir me dictes que feriez mon mary / iamais ne vous
verray / a dieu tresdoulx amy / a dieu galyen mon doulx filz que iay nourry si souef / quant
tu partis de moy tu me ditz que amenerois ton pere oliuier / or ne me reuerras tu iamais
on me maine mourir chier filz a dieu te dis.
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Galien siende zijn moeder wech voeren, reet neven Bennes ende
Savary, tot de welcke hi heymelicken sprack, segghende: “Ghy heren, wi
moeten vertrecken oft alle doot bliven.” 1

Als Savary ende Bennes dat hoorden, bliesen sy ’t vertreck, ende
terstont sloech elck sijn peert met sporen, seer raschliken ridende in
die herberghe daer sy ghelogeert waren. 2 Henrick ende Thibert met
hen volck vervolchdense seer scerpelycken, maer Galien mits sijn
vromicheyt dede soe vele dat alle sijn volck binnen der herberghen
quam teghen den danck vanden verraders. 3 Ende terstont als si inder
herberghen waren, reet Galien seer raschlijck ter poerten uute,
spoerslaechs ridende na de ghene die met sijn moedere wech reden. 4

Maer wi selen nu een weynich van Galien swighen ende scriven van
Thibert ende Henrick, die met hen volck de herberghe allesins seer

1. A celle heure la le vaillant galyen ouyt bien toutes ses paro-[f. 97v]les / mais en nulle
maniere ne la pouoit secourir / car il estoit trop presse de ses ennemys et ne pouoit sauoir
comment il se pourroit departir de la meslee ne ysssir hors du champ / car il sauoit bien
que sil sen aloit que ses gens seroient incontinent desconfitz parquoy il trouua facon de
parler a bennes et a sauary qui firent retraire ses gens dedens la ville au logis.

Comment apres que galyen vit ses gens a sauuete partit secretement deulx sans
estre apperceu de nul et yssit hors de la ville pour aler apres les quatre

cheualiers qui menoient sa mere au bois de bucifal.

QVant le preux galyen eut ouy sa mere qui tendrement pleuroit et qui son pere oliuier
aloit fort regretant si fut en son cueur moult dolent et marry pour cause quil ne la pouoit
secourir / car les traistres auoient fait trop grant lefforcement de gens / mais il pensa bien a
son courage que sil pouoit nullement retraire ses gens quil courroit tantost apres. Lors se
tourne et se retourne menu et souuent en lestour / tout ce quil attaint est mort et occiz.
Tant fist quil vint iusques a bennes et a sauary qui aloient parfondant tout ce quil
attaingnoient. Atant galyen saprocha deulx et leur va dire bassement. Seigneurs il nous
conuient retraire ou tous serons occiz.
2. Adonc quant bennes et sauary lentendirent forment sen vont sonner la retraicte / puis
chacun sen fuyt vers leur logis dedens la ville ou ilz picquerent roidement des esperons /
3. mais les griffons et gregois les poursuyuirent aux doz de bien pres / car en la chasse
quilz firent occirent robert de saint florent et vng vaillant cheualier nomme clement. Mais
tant fist galien par sa hardiesse que tous ses gens fist entrer en son logis voulsissent ou
nom
4. Et quant ilz furent trestous a sauuete le bon galyen se partit deulx coyement que de nul
ne fust apperceu / et ne sen donnerent garde les faulx gloutons puans gregois / puis yssit
hors de la ville brochant roidement son destrier marchepin et sen va apres ceulx qui
emmenoient sa mere moult courrouce et aire.
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felliken deden bespringhen, dair Galiens volck soe menighen man
versloeghen dat die twe verraders dair af verwonderden. 1 Dies Henrick 

1. Mais icy endroit lairay vng peu a parler de lui et parleray de ses gens qui moult bien se
combatirent aux gens de thibert et de henry leurs ennemys ainsi que vous orrez.
     LE bon hoste a galyen ala resconforter tous ses hostes et leur dist quilz neussent point
de peur et que nullement ne se doubtassent de lui / et que la maison estoit assez forte silz
la vouloient defendre et quen piece de seroit prinse / puis leur va dire. Par mon serment
on vous fait grant tort / car on vous deust receuoir a grant honneur et on voit la trahison

euidement quilz vous font [f. 98r] Et pource que ie voy quon vous a ainsi trahys pour
lamour de la dame au corps gent se ie deuoye estre occiz si vous aideray ie a mon pouoir
et iamais iour de mon viuant ne vous fauldray / car iay vins et viandes et auoines et
froment assez largement iusques a vng an entier. Sire respont sauary de dieu soiez vous
beneist / se pouons dicy eschaper bon loyer en aurez / mais vrayement ne sauons point
quest deuenu nostre maistre. A ces paroles vindrent thibert et henry et leurs gens deuant
la maison ou estoient les gens de galyen logez / et vindrent crier a la porte haultement et
hucherent lhoste a qui appartenoit la maison nomme moynel qui estoit des plus grans de
la ville de constantinoble / homme de bien puissant et riche et bien renomme. Le bon
conte oliuier lauoit autresfois moult ayme et aussi fist le vaillant galyen et iaqueline sa
mere  / mais le bon bourgeois congnoissoit et voit bien la trahison parquoy il les vouloit
soustenir. Ainsi comme thyerry et henry estoient deuant sa porte commencerent a hucher
moult hault. Moynel ouurez nous vostre maison / car nous voulons occire le faulx glouton
qui a occiz burgalant au champ et si vous ne louurez nous la mettrons a exil puis serez
prins et pendu ou noye. Seigneurs dist le bourgois vous parlerez plus sagement vous
deussez cellui receuoir a grant honneur qui vostre seur a huy gardee de peine et de
tourment du faulx traistre burgalant lequel en a receu honteusement son loyer / bien est
emploie ien ay au cueur grant ioye / vostre suer deussez receuoir lyement et le bon
cheualier qui la vengee / mais bien monstrez que vous ne laymez mie quant de son corps
voulez prendre vengeance et la voulez faire ardre et mourir a tourment. Par ma foy
seigneurs ie scay bien dont vous vient ce maltalent / ce nest pas de ce cas dequoy loccupez
ains est de la grant enuie que vous auez sur elle pour tenir le royaume et la terre que la
voulez destruire dont grant mal vous en aduiendra assez prochainement / car la noble
dame a vng filz doliuier que dieu vueille sauuer et garder qui est en france que
charlemaine ayme moult sachez quant il orra les nouuelles de la desloyaulte que faictes a
sa mere assez trouuera gens qui lui aideront pour le venir venger. Quant le traistre
lentendit a peu que le cueur ne lui fendit / lors a fait hastiuement cryer a lassault. Quant
les griffons lentendirent la maison assaillierent moult fierement de gros marteaulx de fer
et de grandes picques / lors commencerent a rompre et a briser les murailles de la maison
tellement qui sembloit que tout lhostel due[s]t cheoir et fondre / mais ceulx qui estoient

dedens se defendirent vaillamment / grosses pierres de fer leur [f. 98v] laissoient cheoir sur
les testes qui les esceruelloient ceulx qui en estoient assenez nauoient plus desir de iamais
combatre.
     MOult fut grant le hutin des griffons deuant le logis de galyen qui dura moult
longuement / et tant picquerent et martellerent au mur que les gros carreaulx et le cyment
en leuerent / et en plus de quinze lieux effrondrerent la muraille tant que dedens la
maison chacun y pouoit bien entrer. Tellement fut la maison assaillie de tous coustez que
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tot Thibert, sinen broedre, sprack, segghende: “Broeder, bliven wy hier,

plus de douze cens entrerent dedens dune randonnee / mais les francois les reculerent si
bien au beaulx brancz dacier et en occirent et tuerent tant que ce fut merueilles a la
premiere entree. Et les griffons alerent tellement noz gens presser que plus de sept mille
entrerent dedens lhostel et assaillirent les francois de tous coustez. Ainsi comme les
francois se defendoient vigoureusement leur vindrent a secours leuesque de naples le duc
gaultier desture guichart de duras qui tous yssirent de leurs hostelz a tout leurs armes
noblement adoubez et amenerent auec eulx bien quinze mille hommes en leur
compaignie. Quant les vaillans barons furent arriuez en lassault ilz virent que les griffons
auoient loing recule noz francois lesquelz se defendoient par moult grant fierte et sen
estoient montez en vne grant salle ou a lances et a haches gardoient le passage / bien troys
cens griffons auoient les degrez montez chacun tenoit lespee lescu et la targe pour soy
defendre / mais les francois les ont si bien renuersez que ius des degrez les firent tomber
embas les vngz sur les autres. Ainsi doncques comme ilz se combatoient arriuerent
illecques les barons dont iay parle auec leurs gens pour reuencher les francois. Lors vint
deuant gaultier de la moree qui bien sauoit la mauuaistie et leuesque de naples ses deux
sescrierent haultement aux griffons et leur vont dire. Traistres pariures bien appert la
trahison que maintenant demenez. Quant thybert et henry eurent escoutez ses motz moult
eurent les cueurs dolens et marrys / et leuesque de naples leur va dire. Ha faulx traistres
vous ne valez pas vng de / vostre trahison est maintenant descouuerte / vostre seur auez
huy a grant tort accusee / par dieu sil en estoit en moy ie vous feroie dire verite Lors le
bon euesque commenca a crier a lassault et print vne lance et brocha le cheual des
esperons et sen vient contre thybert et lui donna si grant coup en lescu quil le perca tout
oultre et brisa sa lance par esclatz / apres tire son espee et escrie a thibert. Traistre pariure

vous faictes grant tort a celluy qui [f. 99r] a le champ gangne qui vostre seur a mise hors de
peril / sachez que au iourdhuy en aurez vostre guerdon et loyer. Et thibert le regarde qui
gueres ne le doubtoit tenant lespee au poing et sen vient vers leuesque de naples par
grant ire / mais les gens de leuesque vindrent au deuant et lassaillirent tellement decouste
et dautre que a peu il ne fut rue par terre tout mort. La eust este occiz se neust este henry
qui sonna son cor pour retirer ceulx qui estoient dedens la maison / lesquelz quant ilz
ouyrent le cor yssirent tous dehors et laisserent lassault des francois / puis sen vindrent a
lestour pour remonter thyerry. La commenca vng chapliz fort merueilleux et demesure
plus de trois cens griffons furent la occiz et tuez emmy les rues. Quant bennes et le preux
sauary eurent ouy cryer a lassault yssirent hors de lhostel et sen vindrent a lestour. Bennes
qui estoit deuant tenoit vng espieu gros et quarre / le premier qui rencontra se fut henry
le traistre meurdrier si grant coup lui donna qui lui perca son escu et le porta a terre lui et
le cheual / mais tant auoit bon haubert que nul mal ne lui fist. Quant thybert vit son frere
par terre que les francois assailloient de long et de le print vne grosse lance et sen vient
vers bennes / mais ledit bennes nauoit point de lance / lors trait lespee et sen vouloit venir
contre lui / mais sauary laduisa qui alla au deuant la lance baissee / tellement le ferit en
lescu que bien pres du poing lui cassa et brisa en pieces / puis sen vient vers lui et
lembrasa par si grant force et vertu que hors des arcons de la selle du cheual le mist et le
getta a terre si lourdement que tout le corps lui froissa et fut tout estourdy. Alors sont
venus les griffons a grant nombre qui maulgre les francois remonterent thibert et henry.
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wi sijn alle doot. 1 Ick gheloove dat dit volck helsche duyvels sijn. 2

Vermaledijt moet wesen d’lant dair si gheboren sijn, want alle ’t volck
van den lan-[n3ra]de souden si te nieute bringhen! 3 Daer om soude ick
raden dat wi secretelijcken onse su[s]ter 4 volchden ende haer dooden,
want so langhe als sy levende es en selen wi gheenen vrede binnen den
lande hebben. 5 Ende als sy doot is, sullen wi een maent oft twee uuter
stadt bliven op eenich van onsen casteelen. 6 Daerna selen wi wederom
in de stat comen ende beghiften de heeren des lants die ons croonen
selen.” 7

“Broeder, dat es seer goeden raet!”, sprack Thibert. 8

Doen reden si secreteliken uuten ghevechte, spoerslaechs rydende
na hen sustere. 9 Ende als hen volck vernam dat si wech waren, worden
sy alle moedeloos ende verwonnen, aen Galyens volck bestant
begherende. 10 Ende Galiens volck maecte met hemlieden peys op
condicie nochtans dat sy Galien wederomme welvarende ende ghesont

1. Quant henry fut remonte il vient a son frere thibert et lui dist. Frere se nous sommes
plus gueres icy a mort serons tost liurez /
2. ie croy que ses gens cy sont droitz diables denfer /
3. le pais soit mauldit ou il ont este nez / car tous les gens de ce royaume ne pourroient
nullement durer contre eulx / ne voyez vous pas que vng ieune garson a vng grant tue et
occiz en champ de bataille /
4. Vorsterman: suchter
5. si conseille que vous et moy nous en allons coyement apres nostre seur si loccirons et
puis iamais nen sera parle / car tant quelle sera en vie naurons paix en ce royaume.
6. quant elle sera morte nous ne nous monstrerons dicy a vng moys ou a deux en la cite /
nous auons assez bourgz chasteaulx et villes ou nous nous tiendrons /
7. et puis apres raurons nostre pais quant nous viendrons / de lor et de largent auons a
grant plante lequel donnerons aux princes barons et prelatz de ce royaume qui nous
couronneront noblement et honnestement

8. [f. 99v] Adonc thibert dist / frere vous dictes bien.

9. Alors sen alerent coyement de lestour fort esperonnant apres leur seur. Tant
cheuaucherent tous deux le grant chemin quilz yssirent hors de la ville.
10. Et quant leurs gens apperceurent et aduiserent quilz sen estoient allez firent tous
effroiez et desconfitz et demanderent treues aux francois / 
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leveren souden. 1 D’welck si al t’samen gheloefden soe verre als ’t
moghelijck ware. 2

Terstont ghinghen si hem al de stat dore ende onder de dode
soecken, mer sy en conden hem gheensins vinden. 3 Vanden welcken
Galiens volck seer droeve ende ghestoort was, ende hebben
ghevanghen ghenomen die machtichste vander stat die van Henricx
ende Thiberts paertie waren, de welcke sy in haer herberghe
ghevanghen stelden, hemlieden gelovende dat sise alle hanghen
souden ’t en ware dat si Galyen wederomme levende ende ghesont
leverden. 4

1. dont gaultier de la moree et leuesque de naples parlerent a eulx et leur dirent quilz
rendissent les armes et quon leur pardonneroit. Lors rendirent les armes et crierent mercy
aux francois lesquelz leur pardonnerent par tel si que galyen rendroient en vie et en
sante / car ilz ne sauoient comme dit est dessus quil estoit deuenu.
2. Et ilz respondirent que sil feroient ilz sil le trouuoient qui quen deust sauoir bon gre ou
maulgre.
3. Incontinent alerent cercher parmy la ville si le trouueroient et parmy les mors dont il y
auoit grant nombre / mais oncques ne le trouuerent dont les francois menerent grant
dueil et leuesque de naples en pleura tendrement / aussi fist gaultier de la moree et
guichart ladure / tous souspirent pour lamour de lui / et vont disant aux griffons que
iamais ne feront accord a eulx iusques atant quilz aient celui qui le champ a gangne et la
bonne damoiselle aussi.
4. Lors les barons et les francois prindrent les plus grans de la ville qui estoient du party a
thybert et a henry et les menerent en leur hostel en prison et leur promettent que silz ne
rendent le cheualier et la d[a]moiselle en vie et en sante que demain ains quil soit soleil
couche tous seront traynes et pendus au gibet. Quant les griffons lentendent se prindrent
a regarder lun lautre / car ilz ne sauoient riens de toute la grant faulcete ne que la dame
eust este enuoyee au bois ne que le cheualier sen fust alle apres / et si ne sauoient que
thibert et henry estoient deuenuz. Adonc enuoyerent lesditz griffons de rechief cercher
parmy les mors lesquelz ilz tournerent et reuirerent de coste et dautre / puis alerent au
champ ou burgalant auoit este occiz pour veoir sil y estoit point demoure / mais oncques
ne le trouuerent dont les griffons demenerent grant dueil. La eussez veu pleurer les gens
emmy la cite a grans monceualx femmes et enfans dont cestoit grant pitie Des bourgeois
de la ville y eut occiz a grant nombre et de prins vne grant quantite parquoy ceulx de la
ville et cite deme[ne]rent grans dueilz / car ilz auoient grant peur que les francois ne
fissent mourir ceulx quilz tenoient. Dautre part les francois pleuroient pour leur maistre et
faisoient grans lamentations. Si vous lairay a parler vng peu de ceulx cy et retourneray a
galyen comme il lui aduint qui queroit sa mere parmy les bois.
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