
[n4ra] Hoe alle ’t volck Galyen te ghemoet quam, ende hoe
die twee verraders ghehanghen worden. 1

[65]

Als Galien ende sijn volck uten bosch quamen, wort hi omringhelt
vanden princen, van den baroenen ende vanden borghers die uuter stat
quamen. 2 Die someghe groetten hem, die soemighe toefden hem, seer
groote blischap dryvende dat sy hem vonden hadden, ende dat hy die
twee verraders ghevanghen hadde. 3 Met malckanderen zijn si in die
stat comen daer de heeren versaemden om Henrick ende Thibert te
verwijsene, de welcke terstont als si voer de heeren quaemen de
waerachticheyt bekinden hoe dat sy haren vader vergheven hadden,
ende hoe si haerder sustere t’onrechte daermet beloghen hadden om
dat sy [n4rb] heeren vanden lande sijn souden. 4 De heeren ende
baroenen dat hoorende riepen met luyde stemmen, segghende:

1. Comment les barons et princes et les bourgeoys et tout le menu peuple de la cite de
constantinoble yssirent somptueusement de ladicte ville pour venir au deuant

de galyen et de sa mere / et comment les deux traistres furent pendus.

2. OR sen vint galien tout droit a constantinoble et sa mere auec lui et tout son riche
barnage et les deux traistres aussi a qui dieu doint mal encombrier Tous ceulx de
constantinoble sceurent la verite de la trahison comment la dame auoit este menee par ses
freres au boys et que a tort loc-[f. 105r]cupoyent du cas qui lui auoient impose dont nauoit
pas de vingt lun en la ville qui ne plorast de pitie. Tous les bourgeois de la ville se
assemblerent ensemble et yssirent a belle compaignie hors de la cite / mais leuesque de
naples fut le premier qui se hasta daler deuant. Gaultier de la moree ne se voulut pas
oblier / non fist girard de duras ne gauchier desture. Plus de trente mille yssirent de la cite
qui tous pour lamour de la dame vindrent au deuant delle menant ioyeuse vie quant ilz
sceurent la pure verite de son cas. Lors galyen et ses gens yssirent du bois rame et
incontinent quilz furent dehors galyen se vit auironne de tous les princes ducz barons et
bourgeois de la ville.
3. Les vngz le saluent les autres le festoient. Moult demenerent grant ioye quant ilz leurent
trouue et pour les faulx traistres pariures quil amenoit.
4. A grant ioye sen vindrent et entrerent en la cite / et quant ilz furent arriuez le conseil fut
assemble sans faire demouree pour faire le iugement de thibert et de henry / lesquelz
furent moult effroiez quant ilz se virent deuant tous les seigneurs / car ilz nen veoient pas
vng qui pour eulx parlast / chacun veoit et congnoissoit leur faulcete mauuaise.
Incontinent quilz arriuerent deuant les seigneurs congneurent la verite du fait / comment
leur pere auoient tous deux empoisonne / et comment chargerent leur seur du cas affin
quilz eussent et possedassent le royaume.
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“Waerachtelijken, hier en behoort gheene compascie noch
ontfemherticheyt, want de mesdaet es te groot. 1 Alle beyde seldi ter
ghalghen worden ghesleypt, daer men u hanghen sal ende
verworghen!” 2

Doen waren die twee valsche verraders ghelevert in handen vanden
generael, die terstont liet bringhen twee peerden t’samen ghebonden. 3

Doen worden de twee valsce verraders ghebonden aen de sterten
vanden peerden ende also doer de stat buyten poerten na dye ghalghe
ghesleypt daer sy aen ghehanghen worden ende verworcht. 4 Van den
welcken alle de borghers seer blyde waren om dat si haren vader
vergeven hadden. 5

[n4va] De justicie gheschiet sijnde quamen de heeren ende princen te
hove, tot de welcke Galien sprack: “Ghi heeren, hadden coninck
Huyghens twee soenen getruwe ende duechdelijck geweest, si souden
van rechts weghen ghecroonde coninghen van desen lande hebben
gheweest. 6 Maer siet hier de vrouwe dien ’t rijcke toe behoort! 7 Ghi
selt haer gheven eenen wijsen vroeme prince te houwelike om de
landen des rijcx te regieren.” 8

1. Quant les seigneurs de iustice et les barons lentendirent haultement se sont escriez. Par
ma foy font ilz cy na point de pitie ne de misericorde / sachez en verite que vous mesmes
vous estes iugez /
2. tous deux serez tout maintenant traynez au fourches et pour tout le tresor du monde
vous nen reschaperez.
3. Alors furent saisis les gloutons pariures et furent liurez et mis es mains du general /
oncques en la ville ny eut cellui qui eust pitie deulx. Atant le general fist venir deux
cheuaulx qui furent ensemble acouplez /
4. puis furent estachez les deux traistres aux queues des deux cheuaulx et traynez tout
contreual la ville et menez au pin du bucifal ou ilz auoient pendu leur seur par les
cheueulx et la furent pendus et estranglez sans remission quelconques.
5. Apres quant la iustice fut faicte et acomplie et que le monde les eut veuz pendus et
estranglez sen reuindrent chacun en la cite demenant grant ioye et disoient lun a lautre
quil estoit bien emploie pource que leur pere auoient fait mourir par venin et poisons.
6. Quant la iustice fut acomplie arriuerent les seigneurs et princes par deuant le palais / et
quant galyen les vit si leur va dire Seigneurs entendez a moy se les deux enfans eussent
este loyaulx et pleins de bonte par droit deussent auoir este couronnez roys de ce
royaume /

7. mais [f. 105v] voicy la dame a qui appartient lheritage et le regne

8. vous lui donrez seigneur et prince naturel qui sera sage et prudent pour gouuerner le
royaume et la seigneurie et toute lempire.
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De goede vrouwe Galiens woerden verstaende, antwoerde,
segghende: “Heere, by mijnder trouwen, so langhe als ick leve en
[b]egheer 1 ick gheenen man te houlijck dan den grave Olyvier. 2 Van
hem heb ick eenen sone ghehadt, dien is ghaen soecken ende sal hem
hier bringhen als hi hem vonden heeft. 3 Dan sal men de feeste onser
bruylocht houden in dit palleys.” 4

Als Galien sijnder moeder hoorde spreken van sinen vader ende van
hem, bestont met droever herten te suchtene ende sprack tot sijnre
moeder: “Vrouwe, de Sarazinen hebben opten Ronchevale verslaghen
den grave Olivier, Roelant, den bisschop Turpijn ende meer dan
twyntich duysent Kerstenen. 5 Ick heb hem sien sterven ende eenen
dach bi hem gheweest. 6 Maer ick ben sijn soene Galien, ende ghi sijt
mijn moeder.” 7

Die goede vrouwe dat hoorende, gaf eenen grooten creet, voer sijn
voeten in onmacht vallende, des Galien seer druckelijken suchtende
wort. 8 Ende als si van der onmacht becommen was, omhelsde si haren
sone, hem seer viendelijcken mit screyenden ooghen bitterlijcken hair
lief Olivier beclaghende. 9 De princen ende baroenen vernemende dat
hy was Galien, de sone van [n4vb] Olivier ende van Jaquelinen, haerder
vrouwen, waren si alle t’samen seere blide, met luyde stemmen

1. Vorsterman: hegheer
2. Quant la dame eut escoute galyen respondit. Sire par le dieu de maieste tant que mon
corps viue nauray mary fors le conte oliuier que iay tant desire / voulentiers le prendray a
seigneur et a mary /
3. iay eu vng filz de lui plein de grant beaulte lequel lest alle querir et le me doit amener
quant il aura trouue /
4. puis seront faictes noz nopces en ce beau palais.
5. Lors quant galyen entent sa mere qui parle de son pere et de lui du cueur commenca a
souspirer et va dire a sa mere. Dame vray est que le conte oliuier est trespasse au plains de
ronce[u]aulx / les paiens loccirent et tuerent et rolant et larceuesque turpin et plus de
vingt mille crestiens dont cest grant dommage.
6. Sachez que ie le vis mort et si parlay a lui tant seulement vne iournee /
7. mais est vraye verite que ie suis son filz et le vostre et galyen suis appelle.
8. Quant la bonne dame lentendit vng grant cry getta et va cheoir aux piez de lui toute
pasmee / et galyen commenca a souspirer du cueur moult tendrement.
9. Et quant elle fut reuenue de pasmoison vint acoller et baiser son enfant en pleurant et
souspirant et en faisant plusieurs regretz pour son amy oliuier.
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roepende dat hy heere ende coninck vanden lande sijn soude, want si
gheenen andren heere en begheerden soe langhe als hi leefde. 1

Doen leyden hem de princen ende baroenen in een scoon camere
daer sy hem ontwapenden ende ontboden terstont de cirurgijns
vanden overleden coninck Huyghe, dye hem al zijn wonden binnen
drye dagen genazen, van den welcken alle die vander stat seer blide
waren. 2

Maer de goede vrouwe en conde den grave Olyvir niet vergheten, om
den welcken si dachliken screyende was. 3 Ende Galien dat siende,
vertroostese ten besten datti conde, tot hair segghende: “Vrouwe, doet
bidden voer zijn siele ende trout eenen anderen edelen vromen prince,
die uwe landen regiere.” 4

“Lieve sone,” sprack die vrouwe, “nemmermeer en sal ick conversacie
hebben met man, maar ick sal mijn haer af laten sniden, want ic heb
God reenicheyt gheloeft, ende dat ick nemmermeer man trouwen en
sal dan uwen vader Olivier. 5 Mair nu u vader doot es, begheer ic in een
closter nonne te wordene, ende dat ghi alle ’t rijcke besitten sult.” 6

Als de baroenen der vrouwen woerden verstonden, riepen si alle mit
luyde stemmen, seggende dat si seer wijslijcken ghesproken hadde,

1. Quant les princes et barons virent ainsi pleurer leur dame si en eurent grant pitie et en
firent grant dueil Mais quant ilz ont veu et aduise le cheualier galyen et ont considere quil
estoit filz de la dame chacun des princes et barons demenerent grant ioye / et vont escriant
parmy le palais quil sera leur seigneur et roy / et iamais tant quil viue nen auront point
dautre.
2. Adonc tous les princes et barons le prindrent et monterent en hault au palais et le
desarmerent vistement. Lors bennes et sauary manderent querir le mire qui fut au feu roy
hugues le meilleur de toute lempire et le plus sage pour saner et guerir les plaies de leur
seigneur. Quant le mire fut venu lui abilla ses plaies lesquelles furent gueries ains quil fust
trois iours passez dont demenerent grant ioye tous ceulx de la cite.
3. Mais la bonne dame ne pouoit oblier le conte oliuier et ne cessoit de pleurer a toutes
heures pour lui.
4. Et quant galyen voit ce si la resconforte et lui dit. Dame faictes prier pour lui si ferez
loyaulte et prenez mary qui gouuernera tout vostre royaume et vostre empire.
5. Beau filz dist la dame iamais nauray a homme desduit ne ioyeusete /
6. mais mes cheueulx feray tondre et coupper / car iay promis a dieu foy et chastete que ce
oliuier vostre pere ne pouois auoir a mary que iamais mariee ne seroie et que ie seroie
nonne voillee rendue en quelque religion / mais puis que ain-[f. 106r]si est aduenu vous
aurez le roy la terre et lempire et toute la dignite.
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ende dat sy alle seer willichlijcken haren sone Galyen dienen souden
ende hem in alle syne goede bevelen onderdanich sijn. 1

1. Quant les barons entendirent la dame ainsi perler escrierent tous quelle disoit bien et
que de bon gre seruiroient son filz galyen et lui obeyroient a toutes ses bonnes voulentez.
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