
Hoe Galien de vier boeven versloech die sijn moeder wech
gheleyt hadden. 1

[63]

Galien reet so raschlijcken dat hi inden bosch quam, daer de vier
boeven te voete stonden, menyghen swaren slach sijnder moeder
gheven-[n3rb]de, die seer ontfermlijcken screyende mit luyder stemmen
roepende wort so dat Galien, die in den bosch coemen was, hoorde. 2

Des hi sijn peert met sporen sloech, seer verstoort sijnde gelijck een
uutsinnich mensce, [ende] 3 so langhe reet dat hi ter plaetsen quam
daer de vier verraders sijn moeder soe onghenadeliken sloeghen, tot de
welcke hi met een luyde stemme riep, segghende: “Ay valsce verraders,
ter droever tijt hebdi de vrouwe gheslaghen, want u dat het leven
costen sal!” 4

1. [f. 100r] Comment galyen occist les quatre pautonniers qui menoient sa mere /
et comment elle senfuyt parmy le bois.

2. OR est vray que le preux galyen sen alla le grant chemin planier brochant asprement
des esperons marchepin pour plus tost aconsuyure sa mere. Tant fort cheuaucha apres les
quatre pautonniers qui sa mere menoient quil entra au bois / mais les traistres felons
batirent tant la dame qui estoit montee sur vng palefroy quelle se pasma et cheut a terre
de dessus le cheual. Lors descendirent les quatre pautonniers et vont cuillir des branches
desglantier et tant la batirent que tous ses abilleme[n]s lui dessirerent et sa chair lui naure
en plus de cent lieux tant que le sang luy ruyselloit de tous costez. De langoisse que la
dame sentoit se commenca moult hault a escrier en disant. Helas conte oliuier mal vous
viz oncques lamour que iay eue a vous on me la fait comparoir bien chier. Mon doulx filz
galyen dieu vous vueille sauuer et garder de mal et dencombrier / iamais ne me verrez /
car a tort me feront ses gloutons cy mourir et exciller. Vray dieu qui en croix fustes mis
pour nous racheter pour nostre pere adam qui mordit en la pomme dont damnez estions /
ainsi quil est vray ie te requiers et prie que tu me vueilles aider et secourir a celle fin que
ie puisse reuoir encores vne fois mon chier enfant galyen. Quant les gloutons lentendirent
ainsi cryer haulserent les poingz et la vont tant batant par deuant et pas derriere si
horribles coupz que cestoit pitie a ouyr. Lors se print a cryer tant quelle peut / et a celle
voix galyen saprocha qui la voix entendit
3. Ontbreekt in Vorsterman.
4. si hasta son cheual des esperons et aduisa les gloutons qui ainsi la batoient soubz vng
laurier / car la bonne dame ne pouoit plus endurer le cheuaucher tant lauoient batue et
ne se pouoit tenir sur le cheual ne si ne pouoit cheminer en auant tant lui auoient donne
de coupz pour la faire marcher / illecques soubz le laurier la conuint demourer toute
pasmee. Quant galyen la vit ainsi adouber a peu quil nenragea de despit / si leur va escrier
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Mettien sijn dye vier verraders seer raschlick op hair peerden
ghespronghen, ghelijkelijcken op Galien slaende so dat si
malckanderen swaerliken wonden. 1 Ende die goede vrouwe dat siende,
liep doer hegghe, doer haghe om haer leven te salveren, so dat hair
aensichte ende handen van den bloede zepen van dat scrabben der
doernen ende braemen, daer Jaqueline, de goede vrouwe, doer liep. 2

Van de welcke ick nu swyghen wille ende scrijven van Galyen, die als
een vrom campioen so langhe teghen de vier verraders ghevochten
heeft dat hi die vanden live beroofde. 3 Daerna reet Galien terstont om

Filz de putains traistres pautonniers par le corps saint denis mal labatistes huy vous en
aurez ennuyt douloureuz loyer / si me baillerez la dame car ie la veulx auoir.
1. Quant les gloutons virent galyen si le recongneurent a son escu et vont dire lun a
lautre. Voicy le cheualier qui burgalant a occiz / si disent quilz le vengeront car moult le
aymoient. Adonc vont laisser la dame et vont brocher tous quatre leurs destriers vers
ga-[f. 100v]lyen et disent lun a lautre / voicy le pautonnier qui vient querir sa mort pour
nous chasser. Lors brandirent leurs lances et viennent assener galyen par deuant et par
derriere et par les costez. Tous quatre le ferirent si rudement que a peu quil ne le
occirent / car il nauoit point de lance / mais tenoit son espee nue qui bien trenchoit. Lun
des quatre le ferit au coste tellement qui lui perca son haubert et le naura bien auant tant
que le sang cler en saillit. Si neut pas a faire a garsons ny a bergiers ains lui conuenoit
guerroier aux quatre plus fors ribaulx quon eust sceu trouuer a cent lieux a la ronde.
Quant galien se vit naure si pensa bien de soy venger / adonc leua haulte clere et en vient
feri[r] a deux mains tant quil peut anthoine sur le hanapier / la il mist toute sa force et lui
trencha le heaume et la coiffe de fer tellement que iusques au menton le fendit et cheut
tout mort de dessus son destrier. Quant les autres virent ce coup cuiderent enrager / lors
assaillent galyen par deuant et par derriere et lui donnerent plusieurs coupz enormes / et
il se defendoit a loy de cheualier / mais les traistres gloutons se penoient tant quilz
pouoient de loccire / et tant de coupz lui donnerent quen plusieurs lieux lui font le sang
royer.
2. Quant la bonne dame vit quilz estoient bien empeschez fut moult fort effroie / si se
print a fuyr contremont vne grande roche parmy bois et buyssons au plus espes lieu
quelle peut trouuer pour soy cacher. En passant parmy les buyssons qui estoient fors
espes son visage fut tout esgratigne des espines et ronces qui la estoient tellement quil
estoit tout plein de sang. Adonc quant elle fut bien auant se print a fuyr parmy le bois
laquelle nauoit point de paour des serpens ne des bestes sauuages / mais se iesucrist nen
pense auant quil soit demain le vespre recherra entre les mains de ses ennemys mortelz
dont naura iamais defention se dieu ny pouruoye.
3. Si lairay de la dame et diray de galyen qui fierement se combat encontre ses ennemys.
De lespee quil tenoit vient feri[r] lun des pautonniers nomme ferrant vng faulx traistre
glouton / cestui auoit moult fait de mal a la dame dont galyen lui en donna bon loyer / car
si grant coup le ferit sur le heaume que iusques aux espaules le pourfendit. Puis refiert
vng autre nomme helye si grant horion sur son heaume que la ioue et loreille lui fist
cheoir deuant lui sur la sablon / puis deuala lespee sur lespaule et la lui trencha tout
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sijn moedere te soecken, maer hi en vant haer niet ter plaetsen daer hi
haer ghelaten hadde, want si wech gheloopen was om haer leven te
salverene, ghelijck ghy ghehoort hebt. 1

oultre rez a rez du corps. Apres coula lespee sur sa cuisse et lui trencha cuisse et iambe et
larcon de sa selle et le glouton cheut a terre ou il vesquit bien encores vne heure dorloge
ainsi que listoire le descript. Quant le quatreisme vit ses compaignons mors se print 

[f. 101r] a fuyr et galyen apres ire comme vng lyon / tant le poursuyuit que par derriere le
doz lui donna tel horion qui le fist trebruscher a terre dont galien eut grant ioye et
descendit a pie pour le festoier. Cestui aussi auoit fait moult de mal a la dame et moult
lauoit batue sans raison / car quant galyen arriua soubz le laurier ou les quatre
pautonniers la batoient galyen vit cestui qui donna a sa mere si grant coup de poing sur le
nez que le sang en saillit dont galyen ne loblia pas pour laquelle chose lui en rendit son
guerdon / car du premier coup quil lassena vng des bras lui trencha. Quant le glouton se
voit ainsi acoustre il crye mercy a galien et lui dist. Franc cheualier pour dieu prenez moy
a ranson / par dieu dist galyen de ranson ne veulx ie point / lors le ferit de lespee plus de
cent coupz de ranson / bras et iambes lui couppa et lui trencha la teste rez a rez des
espaules /
1. lors galyen saisit marchepin et monta dessus / puis va de sa cotte darmes dessirer vne
grant bende dequoy il lya ses playes au mieulx quil peut / et puis sen va au bois a grant
randon pour trouuer sa mere / car peur auoit delle quelle ne fust ia morte ou transie /
mais au lieu ou il lauoit neue ne la trouua pas car elle sestoit mise en fuyte parmy le bois
ainsi que dessus a este dit. Cy lairay de galyen et parleray de la dame.
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