
Hoe Galien reysde van Montsureyn na Constantinobelen. 1

[68]

Na dat Galien int conincrijck van Montsureyn alle saken in goeder
oerdonancien ghestelt hadde, soe liet hy scepen bereyden voer hem
ende voer alle sijn volck, ende liet Mauprijn coninck ende heer over
alle d’lant van Montsureyn. 2 Maer ghelijck de historie inhoudende es,
beroofde hem dye amirael van Coerdes vander croonen, alle d’lant
wynnende, na dat coninck Galyen doot was. 3 Daerna hevet dye groote
coninck Kairle wederom ghewonnen als hy na Sint Jacops reysde, daer
hi drie en[de] 4 dertich jaren was eer hi de Sarazinen verdriven conde,
ende eer hi die totten heylighen kersten geloove bringhen conde. 5

Nu keeren wi wederom tot onse historie om dairaf een eynde te
maken. 6 Galien, die goede coninck, reysde met sijn volck so langhe
over lant dat si aen de zee quamen, daer si alle t’samen seer blidelijck
t’scepe ghinghen, met goeden wynt voerspoedelijcken so langhe
zeylende dat sy quamen in die havene, gheheeten Sint Joris Arm. 7

Als die van Constantinoblen sijn comste vernamen, quamen si hem
teghen met procescien, draghende vele reliquien ende heylighe

1. Comment galyen partit de monsurain pour aler a son royaume de constantinoble
ou il fist couronner guymande sa femme a moult grant ioye.

2. APres que galyen eut mis ordre et prince au royaume de monsurain ne voulut plus
gueres seiourner la / ains fist apareiller nauires pour tout son train ou il se mist lui et ses
barons / et laissa mauprin roy et seigneur de tout le pais /
3. mais ainsi que dit lhistoire lamiral des cordes lui osta depuis et conquesta tout le pais
apres que le roy galyen fust alle de ce siecle a lautre.
4. Vorsterman: en
5. Puis apres le reconquesta le grant roy charlemaigne quant il alla au voyage de saint
iaques la ou il fut trente et trois ans ains quil peust expulser ne mettre les paiens hors du
pais ne reduire a la foy crestienne.
6. Or retournons au demourant de nostre romant pour en auoir la fin.
7. Le bon roy galyen cheuaucha tant lui et ses gens quilz arriuerent a la mer ou ilz
trouuerent les nefz et nauires toutes prestes a equipper. Adonc entrerent dedens a grant
ioye et liesse / puis sans nul delay quant chacun fut ded[e]ns drecerent les voilles au vent /
et tant allerent par mer quilz arriuerent par vng samedy matin au iour aiournant au bras
saint george.
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lichamen, met groote triomphelijcke blischap van borghers ende
inghesetene der stadt van Constantinobelen. 1 Noyt minsche [...] 2

Oncques homme ne vit si grant solennite ne si grant ioye quon lui fist ce iour la. Tout le
monde fut si ioyeulx pour la venue de la dame que ce fut merueilles. Moult fut noble et de

grant triumphe lapareil du boire [f. 117r] et manger et les grans ieux et esbatemens qui
furent faitz parmy la ville. Apres le menger chacun sen alla esbatre iusques au souper / et
apres souper coucher. Le lendemain au matin galyen manda tous ses barons et les mena a
leglise ouyr messe. Apres le seruice fait fist couronner guymande sa femme moult
noblement / grant honneur lui porterent ceulx du pais / a merueilles fut grant la ioye et la
feste qui fut faicte pour elle tellement quelle dura vng moys entier. La bonne dame tandis
quelle vesquit fut moult aymee de vng chacun. Mainte proesse fist galyen en son viuant /
maint paien occist et maint sarrazin. Si bien regist et gouuerna son royaume et ses subietz
que en la fin en acquist perpetuelle louenge. Saincte foy catholique a tout son pouoir
soustint et voulut garder. Si bien seruit nostreseigneur quen la fin acquist samour et sa
grace / laquelle nous vueille donner le pere et le filz et le benoist saint esperit. Si ne
trouue point icy lan de son definement parquoy ie ny en metz riens. Pour cause vous
lairay a parler de lui / mais vous diray de charlemaigne comme il fist mourir le traistre
ganellon qui trahit les pers de france a ronceuaulx.

Comment charlemaigne fist venir ganellon deuant lui a son palais de laon ou il le voulut
faire iuger a mourir / mais il demanda champ de bataille contre le duc daniou lequel

lui accorda le roy / et comment le traistre fist ferrer son cheual a
rebours et quant il fut au champ sen fuyt.

POurce quil a este fait mention cy deuant de la trespiteuse mort de rolant et de oliuier et
de ceulx que ganellon vendit aux paiens laquelle chose nauons point dit cy dedens
comment le traistre gannes fut puny / mais a este dit par auant que en la fin de ce liure
seroit desclare toute la trahison quil fist Et pour ceste cause est asauoir que apres que
charlemaigne eut vaincu le roy marcille et lamiral balligant et quil eut fait enterrer les
mors et fait chanter pour leurs ames ledit roy charlemaignesen retourna en france et ne
cessa oncques de cheuaucher tant quil paruint a laon en lannois. Quant ledit roy fut arriue
en son palais a laon manda querir le traistre gannes pour en faire le iugement. Quant on
leut amene deuant lempereur charlemaigne il lui va dire. Or venez ca traistre soudart vous
mauez bien faulcement trahy et moy et mes gens. Par dieu tout maintenant serez

tourmente / car [f. 117v] on ne doit point garder traistre longuement. Ha dist gannes sire
empereur atort vous maillez occupant / iamais iour de ma vie ne pensay trahison / car
oncques ne vendis les nobles pers aux mescreans. Par dieu dist le duc daniou vous y
mentez faulcement / ie le veulx prouer au trenchant de lespee / et veez la mon gand de
bataille que ie gette pour gaige. Lors gannes le leua et fut prins le iour pour batailler / mais

1. Quant ceulx de la ville de constantinoble sceurent sa venue vindrent au deuant de lui a
procession aportans corps saintz et reliques auec grant triumphe et appareil des bourgeois
manans et habitans de ladicte ville.
2. De bladen [o3] en [o4], met daarop het slot van de roman en het colofon, ontbreken.
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le duc daniou demanda pleiges. Adonc vindrent les parens de gannes qui le pleigerent / et
promirent au roy sur leur vies de le ramener le lendemain au matin quant le soleil seroit
leue. Par ceste maniere le champ fut esleu et le roy bailla ganelon aux pleiges qui estoient
ses parens par tel conuenant quil le mettroient audit iour en suyuant dedens le champ. Et
aussi firent ilz / mais les maulditz traistres lui baillerent vng destrier qui alloit comme vne
arondelle et lui firent ferrer les quatres piez a rebours. Et quant ce vint le lendemain ilz le
presenterent au champ / mais quant il fut dedens il picqua le destrier si roidement des
esperons quil sen fuyt deuant tous tant quil peut. Quant lempereur le vit fuyr [se] 1 va
escriant et dist. Allez apres francois et allemans tost quil me soit ramene Par saint denis
qui me le ramenera lui donneray grant loyer. Alors vont brochant apres escuiers et
cheualiers / mais se fut pour neant car oncques ne le sceurent auoir / car ilz le perdirent
pour loccasion des fers de son cheual qui venoient contre eulx. Quant les francois eurent
long temps couru apres ledit ganellon par lespace de sept ou huit lieues et ilz virent quilz
nen peurent ouyr ne sauoir nouuelles ilz sen reuindrent deuers charlemaigne lequel cuida
forcener quant il vit quil ne lauoient point ramene. Quant le duc daniou vit ce si ne fist
onques arrest ains sen vient au roy et lui promet que iamais narrestera en ville bourg ne
cite tant quil aura trouue / et dist quil le remenera au maistre donion de son palais. Quant
lempereur lentendit le cueur lui rit de ioye et lui promet de faire beaucop de biens. Lors
lui bailla dix mille hommes pour garder tous les enuirons de pais et leur dist que silz le
peuent prendre que tous les fera riches. Atant le duc thierry daniou print congie du roy et
sen part a tout bien douze mille hommes lesquelz estoient bien armez et montez sur bons
destriers arragonnois / et sen vont trespercer et cercher par toutes les terres des enuirons
de laon.
     OR dit lhistoire que le traistre gannes sen vint tousiours brochant le destrier iusques a
vng bois ou il se cacha au plus espes lieu de buissons quil peus trouuer. Et quant se vint
quil fut presque nuyt descendit de dessus le destrier et le lya a vng arbre par sa resne /

puis alle monter au [f. 118r] hault dun rochier qui la estoit et va monter sur vng hault arbre
pour veoir en quel cartier il y auoit tour / maison / ou buron qui fust pres de la pour soy
loger / mais quant le traistre fut au plus hault monte il vit plus de dix lieues a la ronde les
gensdarmes de lempereur qui auoient auironne tout le pais dont il fut bien esbahy et eut
au cueur grant frisson. Lors descendit du tertre ou il fut monte et sen vient pensant a par
luy que sil peut yssir hors du bois a tout son destrier il ne les doubtera la value dun
bouton. Adonc sen vint a larbre ou il auoit lie son destrier / mais il ne le trouua mie dont il
eut le cueur marry / car le bon cheual fuyoit parmy les bois de grant randon et auoit
rompu la resne dequoy il estoit lie et sentoit les autres cheuaulx qui hanissoient sur les
champs hors le bois qui alloient et venoient et ne cessoient de courir. Quant gannes vit ce
si mua couleur et ne sauoit que dire. Lors il ouyt sonner trompettes et plusieurs cors de
laton qui retentissoient iusques dedens le bois / maint cheual trotter et hannir qui venoit
deuers le cartier ou il estoit / si sen fuyt tant quil peut parmy les buyssons et larriz du bois.
Et son cheual qui sentoit les autres desrompit selle et bride et sen fuyoit comme se le
diable le portast Et les francois benoient deuers le bois a grant cource desperon qui
rencontrerent le detrier de gannes lequel ilz congneurent. Quant le duc daniou vit le
cheual il se fist prendre et lui fist haulser les piez / donc quant il aduisa les fers qui
estoient a reculons fut bien esbahy et sescria a haulte voix et dist. Seigneurs / certes

1. Vérard : se se
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gannes est pres dicy ou il est mort ou pris / car voicy son cheual arragonnoys Par ma foy
disent les francois il est vray mais il conuient exploicter chemin pour le trouuer. La eussez
veu courir francois parmy le bois de grant roideur / puis vont puis viennent et ne peurent
trouuer la voie par ou le cheual estoit yssu. Alors le duc commanda cercher les pas du
cheual lesquelz ilz trouuerent et les suyuirent / mais ains quilz les sceussent trouuer 6
furent trois iours tous entiers a aller et a venir et a cercher de tous les enuirons du bois. Et
le traistre glouton estoit au bois qui mouroit de fain dont il auoit la face et le menton
moult descoulouree. Quant ce vint au troisziesme iour gannes descendit des larris ou il
estoit et yssit hors des buyssons pour soy desarmer / la descpoilla son haubert et son riche
b[l]ason 1 / son espee son heaume et toutes ses armes / puis desira sa iaquette en plus de
cent lieux et prent vng baston en son poing et chemina toute nuyt en la malle heure
iusques au poit du iour et sen vint a trois lieues de la pres dun petit village ou il cuidoit
que les cheualiers de charlemaigne ne fussent pas espan-[f. 118v]dus iusques la et lui estoit
aduis quilz estoient passez oultre en vnee aultre region. Ainsi comme il sen venoit pour
repaistre audit villaige disoit en son cueur que sil pouoit vne fois gangner quelque maison
quil se abilleroit en tel estat que les gens a charlemaigne ne le recongnoistroient iamais.
Le traistre bocheron aprocha du villaige vng baston a son poing / mais ainsi que dieu le
vouloit ains quil entrast en maison ne buron fut rencontre dun cheualier nomme gaulthier
natif de diion lequel laduisa comme il estoit ia pres dentrer dedens / incontinent ledit
cheualier saillit sur piez et va regarder la maniere dudit traistre / lors sen vient a lui lespee
traicte. Or ca dist le cheualier traistre foy que ie doy saint symon tresmal estes arriue /
Maintenant vous trenchasse la teste se ne fust charlemaigne qui vous veult encoires veoir
qui mourir vous fera a sa voulente. Adonc le print et le lya et le mena au duc daniou /
lequel quant il le vit loua dieu et la vierge marie. Incontinent le duc le fist enferrer et puis
le mana erramment a laon ou le roy charlemaigne estoit.

Comment pinabel nepueu de ganellon demanda la bataille pour son oncle / et comment il
fut vaincu et ganelon tire a quatre cheuaulx.

QVant le traistre fut prins le duc daniou lamena lie estroictement a laon et le presenta au
roy en son maistre palais. Quant le roy le vit nen eust pas voulu tenir tout lor et lauoir du
monde. Tantost manda ses barons pour en faire le iugement. Et quant ilz sceucent ce ilz y
vindrent de grant courage / quant ilz furent venus le roy leur dist. Barons autre chose ne
vous demande fors que incontinent me iugez gannes. Et les barons respondirent que
voulentiers. Lors le iugerent a mourir a torment. Et quant gannes lentendit du cueur va
souspirer et dist au roy. Sire empereur vraiement vous me faictes tort / car iamais ne
pensay le crime que macusez / oncques neuz le vouloir de trahir la baronnie qui mourut a
tourment. Vous y mentez dist le roy / traistre estes proue / par vous ay perdu mon plaisir
et ma ioye et tout mon tresoir sans iamais le recouurer parquoy vous feray mourir de la
plus griefue mort dequoy ie me pourray aduiser. Quant gannes lentendit commenca a
pleurer tendrement. Atant voicy venir pinabel nepueu de gannes et parent de guffez qui
dist au roy charles. Sire entendez a moy / vraiement on acuse mon oncle a tort et sans 

[f. 119r] raison / car onques ne pensa trahison nullement. Et sil est aucun homme qui
vueille dire le contraire ie le combatray au trenchant de lespee. Quant charles lentendit si

1. Vérard : bason
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fut tant alume de ire qua peu que le cueur ne lui fent et dist a pinabel. Glouton dieu te
puisse agrauenter le tien oncle est iuge [i]a champ de bataille nauras. Alors saillierent
trente traistres des parens de gannes qui tous sescrierent. Sire empereur pour dieu faictes
nous droit / car le champ doit auoir sil y a quil le demande. Quant le roy les entendit a
peu quil ne forcena / mais le duc naymes et oger le dannois et richart de normandie dirent
au roy que hardiment leur ottroyast affin quon ne lui reprochast le temps aduenir / car
dirent ilz sire on pourroit dire que lauriez fait mourir par mauuais iugement. Voire dist le
duc daniou / sire puissant empereur ie requiers la bataille. Adonc lui accorda
charlemaigne qui en eut le cueur dolent. Lors salla richement adouber le duc daniou et
aussi fist pinabel en sa malle aduenture / car mal lui en print.
     OR entrerent ou champ les deux champions lesquelz firent les sermens acoustumez en
ce cas. Apres les sermens faitz et receuz de par le roy se separerent lun de lautre la lance
ou poing / puis brocherent leurs cheuaulx des esperons et sen viennent hurter lun lautre
par si grant roideur que les escuz percerent. Pinabel rompit sa lance par esclatz / et le duc
daniou hurta pinabel de si grant randon que lui et le destrier renuersa par terre / mais le
traistre sault incontinent sur piez et tire lespee et sen vient au destrier du duc et lui
trencha la teste rez a rez des espaules / et le duc chet emmy la pree dont legierement se
releua et sen vient vers pinabel lespee ou poing / mais pinabel lui donna si grant horion
sur le heaume que la coiffe de fer lui trencha et le camail et la bourgne / et si lespee ne
fust tournee a senestre couste il y eust trenche la teste rez a rez des espaules. Quant
thierry daniou sentit le coup si fut bien estonne si pense de lui en rendre son guerdon.
Adonc vient ferir pinabel si horrible coup sur le heaume tellement que les cercles et la
coiffe loreille et la ioue lui a du coup trenchee / puis deuala lespee sur la senestre espaule
et lui trencha tout oultre et pinabel chet emmy la place. Quant pinabel sentit le coup de
langoisse quil eut fist vng merueilleux cry. Et thierry le refiert de toute sa puissance et lui
trencha la teste. Quant charlemaigne vit ce si en demena grant ioye. Adonc manda gannes
querir qui estoit en la chartre lequel fut amene pres de saint martin hors la ville de laon et

la escria charles deuant toute sa lignee quon lui [f. 119v] amenast quatre cheuaulx et que la
seroit demembre tout par cartiers. Alors fut amene le traistre deuant toute la baronnie et
fut despoille sur lherbe tout nud en sa chemise et la fut iuge sur le champ destre tire a
quatre cheuaulx. Atant vint le bourreau qui amena quatre fors destriers lesquelz il attella a
quatre cordes / puis a chacun membre fut attelle vng cheual / deux aux deux bras et deux
aux deux piez / et a chacun vng varlet monte dessus pour les chasser. Quant gannes fut
attache le bourreuau et ses troys varlez chacerent les cheuaulx qui tirerent par tel
efforcement quil le ddemembrerent et en firent cinq pieces / chacun destrier en emporta
ou bras ou iambe et le corps demoura emmy le pre / puis le roy lui fist trencher la teste et
au bout dune lance fut fichee haultement au plus hault de la tour de laon. Aux quatre
meilleures citez que le roy eust fut pendu le demourant et puis fist ardre et brusler le
corps et getter la cendre au vent. Son nepueu pinabel fut laidement pendu a quatre
fourches au lieu ou fut faicte la bataille. Ainsi mourut gannes et pinabel dont ses parens et
amys en furent moult courroucez et iurent dieu que vne foiz qui viendra feront dolent
charlemaigne. En apres quant le champ fut fine le roy manda thierry duc daniou et lui
donna franchement et quictement toutes les terres et seigneuries que gannes tenoit / et
tous ses aprens et amys sen alerent en leurs pais malcontans du roy charlemaigne.
     Icy fineray lhistoire et le noble romant de galyen rethore filz au conte oliuier de vienne
lequel a vescu tout son temps en merueilleuses et dangereuses aduentures de sa vie en
tousiours suppeditant ses aduersaires et ceulx qui ont fait mal tant a son pere comme a sa
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mere / et terminent ses presentes croniques de lui en commencant au roy charlemaigne et
a ses douze pers / lesquelles seront profitables a lire a tous les princes / ducz / contes / et
vaillans cheualiers qui noblement desirent a paruenir a triumphant victoire le temps
aduenir pour sauoir racompter les nobles faitz darmes et victorieuses batailles que ledit
galien empereur de constantinoble a faictes en son temps au bon plaisir et vouloir du tout
puissant dieu nostre doulx sauueur et misericordieux iesus qui triumphamment vit et
regne lassus en gloire parmanable auec tous ses benoistz anges / en lui rendant graces et
louenges comme a nostre souuerain seigneur et consequemment a toute la court
supernaturelle du royaume de paradis. Amen

[f. 120r] Cy fine le romant de galyen rethore auec les batailles faictes a ronceuaulx par la
trahison de gannes per de france auec sa miserable execution faicte de par lempereur

charlemaige aux prez de saint martin a laon en lannoys. Nouuellement imprime a
Paris le douziesme iour de decembre. Lan de grace mil cinq cens. Pour

Anthoine verard libraire demourant a Paris pres petit pont a
lenseigne saint Iehan leuangeliste / ou au palais au

premier pillier la ou len chante la
messe de messeigneurs

les presidens.
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