
Hoe coninck Galyen den borghers beghifte, ende hoe hy den princen,
baroenen ende mans van wapene alle ’t goet deylde dat

hi op de Sarazinen ghewonnen hadde. 1

[67]

Seer groote blischap wort inder maeltijt ghemaeckt den selven avont als
Galien comen was. 2 Elckerlijck was van spise, van drancke seer wel
ghedient. 3 Na den maeltijt wordt God gheloeft, ende dye tafelen op
ghenomen sijnde ghinck elck te bedde om dien nacht te rusten. 4

Des ander daechs tsmorghens terstont als Galien was op ghestaen
ontboot hi alle die inghesetene sijns lants, diens huysen de Sarazinen
verbrant hadden, den welcken hi soe veel van sijn eyghen goet ghaf dat
si haer leefdaghe rijck waren. 5 Hi ghaf hem meer dan ses penninghen
voer eenen penninck die sy verloren hadden. 6 Alle den rijcdom die de
Sarazinen achter gelaten hadden, ghaf hy sijn volck van wapenen, alsoe
wel den minsten als den meesten, so datter niement en was, hi en
beloefde hem des. 7 Hy liet metsers ende wercklien commen die der
stat mueren ende grafien wederom maeckten. 8 Der borghers huysen

1. Comment galyen le lendemain au matin manda tous les bourgeois de la ville qui
estoient destruitz pour les restablir et enrichir / et comment il leur donna pour

vng denir perdu six / et comment il despartit a tous ses princes barons et
gensdarmes tout lauoir quil auoit conquis sur les paiens.

2. MOult fut grant la ioye qui fut faicte au souper le soir que galyen y arriua / 
3. chacun fut seruy noblement de vins et de viandes.
4. Apres le souper les escuiers leuerent les tables et graces furent rendues a dieu Lheure
de coucher et reposer saprocha dont il conuint chacun departir.
5. Le lendemain au matin incontinent que galyen fut leue manda tous les bons bourgeois
de son pais / ausquelz les paiens auoient ars et brulez leurs hostelz / et leur donna tant du
sien quilz en furent tous riches a iamais.
6. Pour vng denier quilz eurent perdu leur en donna plus de six.
7. Tout lauoir qui fut conqueste sur les paiens donna aux gentilz hommes grans et petis /
oncques ny en eut vng en toute sa court qui sen allast escondit. Tant en donna ainsi que
dit le scipture aux petis et aux grans que chacun en fut riche et aloient priant dieu pour lui
a chacune heure du iour.
8. Le vaillant roy galyen ne voulut prendre terme ne demy ne querir alongnement
dauarice ne de chichete / ains fist venir massons et charpentiers et fist refaire les murs de
la ville et vuyder les fossez.
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dede hi wederom hertimmeren, so dat de stat veel scoonder was als si
wederom ghemaect was dan si oyt te voren gheweest hadde. 1

Seer langhe na desen bleef Galien te Montsureyn mit sijn baroenen
ende verloste [o2ra] alle d’lant daer omtrent vanden Sarazinen, alle de
ghene dodende dye niet kersten worden en wilden. 2

Na desen ghebuerde op een tijt dat by coninck Galyen quamen
Gheeraert van Viennen ende die vrome Aymery, sijn twe ooms, Bennes,
Savary ende Aernout van Bellande, sijn neven, ende Airnout van
Bellande sprack aldereerst tot Galien, segghende: “Beminde heer ende
neve, waert uwe beliefte my oerloef te gheven om te reysene na
Bellande, daer ick heer ben, ick soude seer gherne reysen, want ’t es
meer dan twelef jaren dat ick in mijn lant niet en heb gheweest.” 3

“Waerachtelijcken,” sprack Gheeraert van Vyennen, “waert uwe
beliefte, ick soude oock seer gherne na mijn lant reysen ende met my
leyden Bennes ende Savary, mijn twee sonen, om haer moeder te
besoecken, die mi noch haer twee sonen in twelef jaren niet en heeft
ghesien, dairom si inder herten truert.” 4

Als de voernoemde heeren oerloef begheerden aen Galien om tot
haren lande te reysen was Galien seer droeve ende wort screyende. 5

1. Les hostelz des bourgeois fist a vng chacun restablir et drecer. Et plus fut belle la ville
quant elle fut refaicte quelle ne fut oncques au dit du peuple.
2. Long temps apres seiourna galyen a monsurain auec tous ses barons / et deliura tout le
pais denuiron des paiens. Tant quil en trouuoit si ne vouloient estre crestiens les faisoit
occire et tuer. Moult bien vint au dessus de tous ses ennemys  /
3. mais vng iour aduint a vng disner que le noble roy galyen fist faire / du seruice ne des
vins et viandes ne vous vueil point deuiser / mais au pres de lui fut assise guymande et ses
deux oncles. Quant ilz eurent disne tout a leur deuis et que les nappes furent leuees de
par les seneschaulx et marquis de la maison girard de vienne et le preux aymery ses deux
oncles vertirent droit deuant galyen auec eulx bennes et sauary et arnault de bellande ses

cousins et mirent a raison [f. 115v] le bon roy galyen / et va dire le premier arnault de
bellande. Mon chier seigneur et nepueu se cestoit vostre plaisir de moy donner congie
daler en bellande dont ie suis seigneur et maistre ie iroie voulentiers / car il y a douze
annees passees que la terre ne viz.
4. Certes se dist girard de vienne se cestoit aussi vostre plaisir moult voulentiers veroie
vienne et tout le pais et ameneroye voulentiers auec moy mes deux filz bennes et sauary /
si verroient leur mere qui tant les ayme / car long temps a quelle ne les vit dont a le cueur
marry.
5. Comment girard de vienne et arnault de bellande bennes et sauary et aymery
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Sijn ooms ende neven dat siende, hadden sijns compassye, ende
Galyen sprack mit droever herten, tot henlieden segghende: “Mijn
beminde ooms, mi es seer lief dat ghi tot uwen lande reyst, maer u
sceyden doet mijnder herten pijn. 1 Cristus Jhesus moet u loonen den
ghetrouwen dienst die ghi my bewesen hebt! 2 Als ghi in u lant comt so
ghebiet mi sere aen mijn moeyen ende aen alle den vrienden!” 3

“Heere,” sprack Gheeraert, “met goeder herten, gherne.” 4

“Hebdi mijns van doene,” sprack Galyen, “dat ontbiet mi ende ick sal
terstont [o2rb] seer willichlijcken comen!” 5

Met dien omhelsden ende custen si onderlinge malckanderen seer
minliken. 6 Daer na leyde Gheeraert van Vyennen Galyen aen d’een zide
secretelijcken, met vriendelijcken woerden tot hem segghende: “Mijn
lieve neve, blijft den almoghenden God bevolen, die u verlene so wel te
leven ende u conincrijcke so te regieren dat ghy na dit leven besytten
moet dat rijcke der hemelscer glorien. 7 Onderhout de justicie, en doet
niemant onghelijck, hout de heylige Kerck in eeren, en weest teghen

prindrent congie de galyen leur nepueu et de guymande sa femme et de
lhonneur qui leur fut fait quant il partirent de monsurain.

QVant girard de vienne et les autres dessus nommez eurent demande a galyen si lui
plaisoit de leur donner congie saler veoir leurs pais et contrees il fut moult courrouce. Si
ny auoit cellui qui ne desirast daller beoir sa femme ou sa mere / car long temps auoit
comme dit est quilz ny auoient este /
1. mais quant le roy galien les eut bien escoutez tendrement en pleura deuant toute la
baronnie. Quant ses oncles le voient pleurer et ses cousins si en ont grant pitie / mais
galyen qui eut le cueur marry leur va dire Beaulx oncles par dieu qui souffrit passion bien
me plaist que alez en vostre pais / car vous auez este icy longuement / mais moult me fait
grant mal que vous me laissez /
2. iesucrist vous rende le bien que mauez fait.
3. Quant vous serez en voz pais saluez moy mes tantes et tous ceulx de la region.
4. Sire dist girard voulentiers et de bon gre.
5. Lors dist galyen. Se vous auez affaire de moy mandez moy incontinent et ie vous
prometz ma foy que ie iray voulentiers et de bon cueur.
6. Adonc acollerent lun lautre et sentrebaiserent / et la bonne dame guymande se iour la
en pleura tendrement.
7. Puis girard de vienne appella galyen par moult grant amitie et lui dist a conseil. Mon
beau nepueu a dieu soiez vous commande qui vous doint si bien regir et gouuerner vostre
royaume que puissez acquerir en la fin le royaume de paradis.
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uwe ondersaten nyet rigoreus noch straf, soe sal u elckerlijck
beminnen.” 1

Na desen heeft Gheeraert ende alle d’ander oerloef ghenoemen aen
den coninck Galien ende aen Guymande, sijn coninghinne, elck na sijn
lant reysende. 2 Ende Galien bleef te Monsureyn [met] 3 sijn
coninghinne, met sijn pryncen ende baroenen. 4 Den armen menschen
sijns lants ghaf hi menighen sconen penninck, de arme eelmans ende
dye weduwen visiteerde hi seer dickwijls, dien hi behulpych was met
sijn ghelt ende goet, die quade ghewoenten des lants dede hi te
nieute. 5 In deser manieren bleef hy eenen langhen tijt int lant sonder
eenigherande swaricheyt. 6

Maer op een tijt worden sijn baroenen mit hem coutende ende spraken
tot hem, seggende: “Heere, beliefdet uwe coninclijcke majesteyt
wederom te reysene tot Constantinoblen om te vernemene hoe ’t int
conincrijcke staet, ende om die steden te visiterene, dat soude seere
goet wesen, want het lant sonder heere is bleven.” 7

1. Gardez raison et iustice / a nully ne faictes desloyaute / honnorez sancte eglise et ne
menez rigueur a vostre peuple et par ceste maniere chacun vous aymera.
2. Quant galyen entendit se conseil remercya son oncle du tresnoble enseignement quil
lui auoit donne. Alors furent les males et les sommiers troussez et les mules et cheuaulx

cellez et bridez / [f. 116r] mais galyen et sa femme ne seiournerent mie ains monterent sur
leurs pallefrois et tous les nobles princes de la baronnie pour les conuoyer. Et quant
girard de vienne fut monte a cheual et tous les autres galyen commenca a plourer. Lors se
mirent a la voye et yssirent de la cite de monsurain a moult grant noblesse. Galyen et
guymande les ont conuoyez auec grant plante de barons. Quant vint au departir chacun
demena grant dueil / aymery et arnault commencerent a pleurer et dautre couste girard et
ses deux filz. Au departir quilz firent galyen baisa ses deux oncles et aussi fist guymande
ou tant auoit de beaulte. Princes et cheualiers ducz barons et contes alors sentreacollerent
et pleurerent tendrement a la departie pour lamour des vaillans princes qui sen alloient a
leur pais.
3. Ontbreekt in Vorsterman.
4. OR sen va girard et ses deux filz en viennois et arnault en bellande et le conte aymery
auec eulx a moult riche barnage / et galyen et tous ses barons sen retournerent a
monsurain. La galyen seiourna par long temps auec ses princes et barons.
5. Et a tous les poures du pais donna plusieurs dons et les fist deuenir riches. Les poures
gentilz hommes et les femmes vefues reuisita souuent et leur aida de son or et de son
argent. Les villaines coustumes du pais abatit. Tousiours saincte eglise exaulca et honnora.
6. En ce point demoura moult longuement au pais sans empeschement quelzconques /
7. mais ses barons le vindrent vng iour araisonner et lui dirent. Chier sire sil vous venoit a
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“Ghy segt seer wel,” sprack Galien, “het es tijt dat ick daer reyse.” 1

“Heere,” spraken dye baroenen, “men sal u [o2va] des groote eere
spreken.” 2

In deser manieren voerseyt spraken tot conynck Galien de princen
ende baroenen van Constantinobelen die bi hem waren, want elck
groote begheerte hadde na sijn lant te reysene. 3 Den navolghenden
nacht peysde Galien op ’t ghene dat hem sijn baroenen te kinnen
gegheven hadden. 4 Ende als hi alle saken een langhe wijl seer
rijppelijck overpeyst hadde, concludeerde hi in hem selven dat hi open
hof houden wilde opten dach van Onser liever Vrouwen half ooscht,
die seer by was. 5

Ten voernoemden daghe ontboot coninck Galien alle de princen,
baroenen, heeren, eelmans, borghers ende cooplien van sijn
conin[c]rijck 6 van Montsureyn, tot de welcke hy na den maeltijt sprack:
“Pryncen, baroenen, borghers, inghesetene mijns lants, ghy weet wel
dat ick u eenen langen tijt bescermt hebbe. 7 Ick heb minlijcken in
vrede met u gheleeft. 8 Maer weet waerachtelijken dat ick niet langher
met u blyven en wylle. 9 Maer ick sal u laten volcx ghenoech ende

gre de retourner a constantinoble pour sauoir comment le royaume se porte et visiter voz
villes et citez se seroit moult bien fait / car le royaume est sans gardes demoure.
1. Seigneurs dist galyen vous dictes verite / il est bien temps que ie y voise.
2. Sire dirent les barons moult en serez prise.
3. Car pour lors estoient demourez plusieurs nobles et princes de lempire de
constantinoble auec galyen qui de desiroient que daller veoir leurs pais. Guyon de la
moree y estoit richart de duras gaulthier le sene et le bon duc dathenes et leuesque de
naples / tous ceulx cy lui conseillerent quil retournast a constantinoble / et tant firent les
dessusditz barons enuers leur seigneur quil se accorda a eulx.
4. La nuyt ensuyuant le roy galyen pensa a ce que ses barons lui auoient dit /
5. et quant il eut bien par tout regarde et pense aux choses deuantdictes vint la solennite
du iour de lassumption nostre dame en aoust / auquel iour il lui vint voulente de tenir
court planiere.
6. Vorsterman: coninlrijck
7. A cedit iour manda galyen tous les princes / barons / bourgeois et marchans de son
royaume de monsurain. Apres le disner les appella tous deuant lui et leur dist. Seigneurs
princes et bourgeois vous sauez que ie vous ay longuement gardez /

8. iay demoure doulcement [f. 116v] auec vous paisible /

9. mais sachez de verite que icy plus ne vueil demourer
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eenen prince die u regieren sal, dien ghy onderdanich sult wesen ende
sijn begheerte volbrynghen in allen redeliken saken.” 1

Doen riep Galyen den bekeerden heydenschen coninck Mauprijn, tot
hem segghende: “Mauprijn, doer u es ghewonnen dese stat ende alle
d’lant. 2 Ic gheeft u, u coninck daer af maeckende. 3 Verwaret wel! 4 Ick
gheef u mijn recht ten eewyghen daghen los ende vry.” 5

Ende Mauprijn dancte den coninck grootelijken. 6 Doen wort
Mauprijn ghecroont met een gouden crone, ende Galien stelden voer
alle die baroenen in rechter poscescien van sijn conincrijcke. 7

Des an-[o2vb]der daechs dairna nam coninck Galien oerloef aen die
baroenen, eelmans, borghers, inghesetene des lans ende liet Mauprijn
goede vromme stoute ridders om hem te hulpen verwaren sijn steden
ende lant. 8 Ende coninck Galien liet alle saken ghereet maken om na
Constantinoblen te reysen. 9

1. Si vous vueil laisser de mes gens assez a grant plante et vng prince qui vous gouuernera
et lui obeirez et ferez son gre.
2. Lors le roy galyen appella mauprin le conuers et lui dist. Mauprin par toy a este ceste
cite et tout ce pais gangne et conqueste /
3. ie le te donne et ten faitz roy
4. gardes le bien
5. et desormais ten quicte mon droit.
6. Et mauprin mercia le roy.
7. Alors fut couronne de sa couronne dor et le mist galyen deuant tous ses barons en pure
possession de son royaume.
8. Puis le lendemain print congie des barons bourgeois et marchans du pais et laissa a
mauprin de bons cheualiers hardis et redoubtez pour lui aider a garder sa ville et ses pais.
9. Et le roy galyen fist adouber tout son barnage pour soy acheminer vers constantinoble.
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