
[C8rb] Hoe Palmerijn overwon ’t eysselicke serpent vanden berch
Artiferie ende met hem brochte eenen beker vol van ’t water der

fonteyne, waer mede Primaleon, coninc van Macedonien,
genesen wort.

Het .XVI. capittel. 1

Die acht dagen die Palmerijn vertoefden int geselschap van Florendos
hantierden hy ordinaris de presentie vande [princesse] 2 Arismene, die
menichmael badt dat hy hem niet soude willen gaen proeven met dit
wrede verveerlicke monstrum maer teghen anderen ridderen. 3 Dan sy
en mocht in dese sake niet profijteren, want hy nam ten eynde vande
selve acht dagen van haer oorlof. 4 Doen seyde de princesse tot hem:
“Ic bid u dat ghy om mijnent wille met u neemt drie schiltknechten die
ick u geven sal, op dat indien u eenich ongemac overquam, sy u daer in
mogen secouriren.” 5

Welcke drie schiltknechten sy terstont tot haer dede roepen ende
presentierden hem die met den beker waer inse het water mede
brengen souden uyt de fonteyne, indien heur Godt de fortuyne gave. 6

Dit gedaen zijnde ginc hy te peerde, wordende van Florendos
geconvoyeert een halven dach reysens, die hem daer na God beval. 7

Ende Palmerijn vervolchden voorts synen wech naden berch Artiferie,

1. Comme Palmerin combatit et deffit l’horrible Serpent de la montagne Artifærie, et 
emporta vn vase plein d’eau de la fonteine, par le moyen de laquelle le roy Primaleon
de Macedone receut entiere guerison de sa maladie. Chapitre XVI.
2. Ontbreekt in Janszen 1613.

3. [D5r] HUit iours entiers seiourna Palmerin auec Florendos, voyant ordinairement la
princesse Arismene : laquelle ( pensant qu’il ne deust iamais retourner de la montagne ou
il vouloit aller ) estoit fort desplaisante, et plusieurs fois le pria de s’aller esprouuer, non
contre les bestes cruelles, monstres espouentables et horribles, ains sur les autres
Cheualiers ses semblables :
4. mais chose qu’elle luy remonstrast, ne peut profiter en cest endroit : car il prit congé
d’elle pour s’en partir.
5. Mon amy ( luy dist lors la Princesse ) ie veux doncq’ que, pour l’amour de moy, vous
menez quand et vous trois Escuyers que ie vous donneray, à fin que s’il vous suruient
quelque inconuenient, ilz vous puissent secourir :
6. Et par ce les fit apeller, et les luy presenta auec le vase, auquel ilz deuoient porter l’eau

[D5v] de la fontaine si Dieu le permettoit.

7. De fait monta à cheual, et le conduit Florendos vne grande demye iournée, puis le
commandant à Dieu,
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byden welcken hy genaeckten op den lesten dach van april,
gebiedende syn schiltknechten ende Urbande datse hem beneden
souden verbeyden. 1 Daer nae volchden hy eenen cleynen voetwech,
nemende syn ysere colve met syn geweyr op syn schouderen ende den
beker aen syn gordel, ende de tijt van drie uren gereden hebbende, so
bevonde hy de plaetse so dick van struycken ende boomen bewassen
dat hy bedwonghen worde syn peert te [C8va] laten, soo lange
voortgaende dat den nacht hem overviel. 2 Maer het was te dier tijt
clare maneschijn, so dat hy niet op en hielde van te vervolgen, ten
lesten ghewaer wordende de steenrotse daer ’t water uyt spronck met
de holle van ’t serpent, ’t welck alsdoen rusten int middel van een
cleyne platse, omcingelt met groene struycken ende vele gebeenten, so
van menschen als beesten die het verslonden hadde. 3 Maer als dit
monstrum Palmerijn gewaer worde, begost het op te kiecken ende te
blasen ende te crollen synen steert in wonderlicke manieren. 4

Palmerijn dit siende bevole [C8vb] hem Godt almachtich ende aldaer
nederstellende den beker, nam zijn geweer in zijnder handen ende
tradt stoutelick voort. 5 Nochtans vondt hy hem ten lesten so beteest
dat hy wel gewilt hadde noyt sulcken periculeuse eervercrijginge
onderstaen aengevangen te hebben. 6 Niettemin verweckten hem zijn

1. Palmerin suyuit le chemin de la montagne Artifærie, pres de laquelle il arriua le dernier
iour d’Auril. Alors commanda à ses Escuyers et à Vrbande, qu’ilz l’atendissent au pied : car
il ne vouloit qu’autre que luy montast à mont :
2. puis commança a suyure vn petit sentier portant sur son col la masse de fer qu’il auoit
fait faire, et le vaisseau ataché à sa ceinture. Et quant il eut cheminé enuiron trois heures,
il trouua le lieu si espes d’arbres et buissons, qu’il fut contraint mettre pied à terre, et
laisser son cheual, lequel il desbrida pour le laisser paistre. Ce fait passa outre tant que la
nuict le surprit.
3. Or estoit lors la Lune belle et claire, parquoy ne laissa de suyure son dessein tant qu’il
auisa le rocher d’ou sortoit l’eau, et la cauerne du Serpent : lequel estoit à l’heure couché
au mylieu d’vne petite plaine couuerte d’herbe verde et ossemens, tant d’hommes que de
bestes qu’il auoit deuorez : et là sa refraischissoit.
4. Mais quand il entendit Palmerin aprocher, il commença à s’enfler et tordre sa queuë
d’vne sorte tresadmirable :
5. toutesfois il ne s’effraya aucunement, ains, se commandant à nostre seigneur, fit le
signe de la croix, et mit bas le vase qu’il portoit : et prenant sa masse à deux mains,
marcha hardiment encontre.
6. Si est ce qu’il le trouua à la fin tant asseuré, qu’il eust bien voulu n’auoir oncques
entrepris vne si perilleuse conqueste :
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corasie, seggende: “Hoe Palmerijn? 1 Nu ghy zijt in de presentie van
desen duyvel, gevoelt ghy den slapmoedigen? 2 En ist u niet beter alsnu
te sterven met eeren dan hier namaels met schande? 3 Al wilde ghy nu
oock achterwaerts loopen, so en hebt ghy de tijdt niet!” 4

Dit des[C8va]cours also in hem selven overleggende, ginck hy altijt
rasschelicken voort na ’t monstrum serpent, ende de serpent na hem. 5

Ende gelijck het Godt wilde, terwijlen dat hem dit beeste verheften opt
eynde van synen steert om haer te schieten op Palmerijn, so spronck hy
ter zijden uut ende gaf het een soo swaren slagh met syn geweer opt
hooft dat het bycans gheheel beswijmelt worde, waer over ’t monstrum
sulcken eysselicken creet gaf datment in alle de omliggende plaetsen
mochte hooren. 6 Niettemin en conde hy hem so wel niet defenderen
oft het wreede beeste bespronck hem vreesselic so dattet hem twee
ofte drie groote wonden in syn rechter zijde gaf. 7 Waer deur Palmerijn
eerst te dege ghewaer worde het perijckel, maer ontweckende syn
stoutmoedicheyt, versterckte syn herte ende wierp hem met alle syn
crachten op het voorseyde beeste, ’t selve so swaerlijc quetsende
aenden hals dat het een weynich tijts daer na hem uutstrecten,
betonende de teyckenen des doots. 8 Maer aleer dit geschiede had het
Palmerijn soo wreedelick gewont inde dyen dat so deur het fenijn als

1. neantmoins, prenant courage, commança à se reprendre, disant à part soy : Comment ?
Palmerin,
2. tu t’es venté tant de fois deuant Florendos et la Princesse sa sœur, de combatre, ce
diable, et maintenant que tu le vois tu fais le retif ?
3. Ne te vault il trop mieux mourir en honneur, que viure cy apres en honte ?
4. encores que tu vois que c’est vne necessité et que quand bien tu voudrois reculer, tu
n’as ne moyen ny heure.
5. Faisant ces discours marchoit tousiours à grand pas vers le Serpent, et le Serpent contre
luy, tellement qu’ilz vindrent au ioindre :
6. mais comme Dieu voulut, ainsi que la beste se hauçoit sur le bout de la queuë pour se
lancer sur luy, Palmerin adroit et legier se tira à costé, et luy donna tel coup de sa masse
sur la teste, qu’il l’estourdit presque tout, et ietta vn si haut cry, que toute la montagne en
retentit.
7. Neantmoins il ne peut estre si habile, que la beste ne le saisist au haubert, lequel
rompu, luy fit deux ou trois grandes playes au costé droit.
8. Lors Palmerin cognoissant le danger ou il estoit, reprit cueur, et de toute sa force rua
sur le Serpent, qu’il ataignit au chignon du col, en sorte que de là auant il perdit la
meilleure part de ses forces, et commança peu apres à s’estendre monstrant signe euident
de mort.
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deur de abondante uutstortinge zijns bloets de serpent hem nauwelicx
inden doot begeven en hadde [D1ra] oft hy viel oock aen d’ander zijde
neder, sonder hope van langer te leven. 1 Nochtans stopten hy syne
wonden ’t best dat hy mochte, vallende daerna in slape, terwijlen dat
hy Godt bat barmherticheyt te willen hebben met syn siele. 2

Ende in slaepe synde dochte hem dat hy sach de drie voorseyde
gesusteren, dochteren van eenen ridder, heere vant eylant Carderie, in
synen tijt geen gelijc hebbende inde nigromantie, waerinne hy syn
dochters so wel by synen leven geleert hadde datse hem na synen doot
te boven ghinghen in sulcker manieren datse te voren seyden sommige
toecomende dingen. 3 Ende indien heur yemant eenige injure dede,
daer van wrakense heur so dapperlijck met haer tooverye datse
grootelicx ghevreest ende gheeert worden. 4 Dese selve dochters
quamen dickwils op desen berch, soo om cruyden te vergaderen als
om te halen ’t water vande fonteyne, tot de wachte vande welcke sy
aldaer gestelt hadden desen serpent, soo groot ende eysselic dat tselve
beter eenen duyvel als een natuerlick beeste gheleecke. 5 Nochtans had
het Palmerijn gedoot, so dat het die jonckvrouwen vonden in alsulcken
state. 6 Niettemin, gheene van haer en was daeromme qualick te
vreden, maer estimeerden Palmerijn daer deur, want half slapende
hoorden hy de eene seggen: “Palmerijn, u beghinsel is seer edel,

1. Mais auant que ce faire il auoit naüré Palmerin en la cuisse si rudement, que tant du
venin, que de l’abondance de sang qui en sortoit, à peine estoit le Serpent abatu qu’il
tomba de l’autre costé, sans espoir de plus longue vie.
2. Si est ce, qu’il banda sa playe au mieux qu’il peut, et s’endormit ainsi qu’il faisoit ses
regretz, priant le Createur auoir pitié de son ame.
3. A l’heure sembla voir les trois sœurs dont nous auons quelquefois parlé, lesquelles

estoient filles d’vn Cheualier seigneur de l’isle Carderie, qui de son temps [D6r] n’eut son
pareil pour le regard de l’art Magique, et tant en aprit à ses filles, qu’apres sa mort elles le
surmonterent en ceste science : en maniere que ceux du païs les apelloient
communement Fées, pource qu’elles leur predisoient les choses futures.
4. Que si aucun leur faisoit quelque iniure, elles en prenoient telle vengence par leurs
enchantemens, qu’elles estoient grandement craintes et redoutées.
5. Or venoient elles souuent à la montagne Artifærie, tant pour cueillir leurs herbes
necessaires, que prendre de l’eau de la fontaine : pour la garde de laquelle elles y auoient
mis ce Serpent, qui estoit deuenu si grand et admirable qu’il sembloit mieux dyable que
beste naturelle.
6. Toutesfois, quel qu’il fust, Palmerin en vint à bout, et l’occist : et le trouuerent les trois
Damoyselles en l’estat que ie vous ay recité cy dessus.
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tsoude een groote schade syn indien ghy storft, ymmers voor
Grieckenlant, waer van tkeyserrijc u toegepredestineert is, daeromme
sal ic u ghenesen van uwe wonden.” 1

“Ic sal hem noch grooter weldaet doen,” seyde de andere. 2 “Ic sal
hem also besweeren dat hem van nu voortaen geen conjuratie en sal
moghen schaden.” 3

“Ic,” seyde de darde, “sal hem so geluckich maken dat ten eersten
male hy coemt inde presentie van syn alderliefste Polinarde, waer van
hem tvisi[oe]n 4 dicwils geopenbaert heeft inden slaep, hy [D1rb] van
haer soo vuyrichlicken bemint sal worden datse de dach haers levens
hem niet en sal connen verlaten.” 5

De eerste nam dan een croese ende vuldense met water uyt de
voorseyde fonteyne ende met het sop van eenige cruyden, ende
bestreec daer met de wonden van Palmerijn, die daer deur in een
oogenblic ghenesen worden. 6 Twelc hy alles wel gevoelden, nochtans
was hy in een swijmelijnge, niet slapende noch wakende, so dat hy niet
gespreken en conde tot datse wech waren. 7 Maer aleerse haer
vertrocken seyde de alderoutste: “Nadien dat desen ridder door sulcke
stoutmoedicheyt gedoot heeft de wacht van onse fonteyne, so bid ic u:
laet ons hem synen beker vol waters geven op dat deur synen middel
den coninc van Macedonien gesont ghemaeckt worde, maer dat van nu

1. Neantmoins nulles d’elles en fut mal contente, ains l’en estimerent de sorte, qu’en
sommeillant il entendit la premiere qui disoit : Vrayement, Palmerin, vostre
commencement est trespreux et noble, ce seroit grand dommage que vous mourussiez,
mesmes pour l’indigence que toute la Grece aura de vous le temps auenir, l’Empire de
laquelle vous est predestiné : pourtant ie vous veux guerir entierement des playes que
vous auez.
2. Ie luy feray encores mieux, respondit le seconde :
3. car ie l’enchanteray si bien, que d’icy en auant aucune coniuration, ou sortilege, ne luy
pourra nuyre.
4. Janszen 1613: tVisieon
5. Vrayement, dist la tierce, quant à moy ie luy donneray tel heur, que la premiere fois
qu’il verra sa dame Polinarde ( qui tant de fois s’est aparuë à luy en songes ) elle l’aymera
si ardemment, que iour de sa vie ne le pourra oublier pour douleur ou tourment qu’elle
souffre à son ocasion.
6. La premiere prit adoncq’ vne coupe, l’emplit de l’eau de la fontaine, et auec iuz de
quelques herbes meslées ensemble toucha les playes de Palmerin, qui fut guery en vn
moment.
7. Or sentoit il bien tout ce qu’elles faisoient : toutesfois il estoit comme transi, sans
pouuoir aucunement parler, iusques à ce qu’elles s’en furent allées :
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voortaen de fonteyne onsichtbaer sy.” 1

Waer toe sy alle accordierden, ende also geschieden. 2 Daer na
b[ad]ense 3 heur, ende eenige cruyden vergadert hebbende,
voeghendense haer wederom na het eylant van Carderien. 4

1. mais premier que ce faire, la plus ancienne d’elles commança à dire : Puis que ce
Cheualier a eu si heureux principe, et que par telle hardiesse il a deffait la garde de nostre
fontaine, ie vous prie que nous luy permettions emporter plein son vase d’eau à fin que
par son moyen le Roy de Macedone recouure guerison, et que desormais elle soit
inuisible à tous autres.
2. A quoy elles s’acorderent, et ainsi auint :
3. Janszen 1613: bacydense
4. puis se baignerent, et ayans cueilly leurs herbes acoustumées, reprindrent le chemin de
l’isle de Carderie.
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