
’t Ghene den prince Lowijs onderstonde om te famieren de schoonheyt
der hertoginne van Borgonjen.
[F7vb] Het .XXXIJ. capittel. 1

Gheduyrende dese voorseyde feesten van Paesschen frequenteerden
int hof van Vranckrijck, als voorseydt is, veele treffelijcke soo vreemde
als uytlandighe persoonen, daer van de ridderen ordinaris
vergheselschapten den coninck, ende de coninginne de jofvrouwen,
die op eenen tijdt in des conincx camer vergadert zijnde van veele der
voorseyde ridderen onderhouden worden met gheneuchelijcke
propoosten, waer in sy ten lesten vande heerlijcke daden der mannen
ende schoonheyt der jonckvrouwen quamen te deviseeren. 2 Welck
devijs seer neerstich aenghehoort worden by den prince Lowijs, die
zijn hartoginne met een ammoreus lonckent ooghsken aensiende,
dochte geene schoondere te kunnen gheformeert worden byde
Natuyre, daer van hem d’inclinatie dede seggen: “Mijn heeren ende
mevrouwen, u sal believen te weten dat alle de schoonheyden daer van
een yeghelijcken van u luyden prijst die hem is behaghende deur
cleynicheyt niet te ghelijcken en zijn by de ghene waer mede verciert is
de princesse die ick houde voor de regierdersse van mijn herte. 3

’t Welck ick oock sal bewijsen niet gheseyt te worden deur eenighe
affectie, maer alsoo inder waerheyt te zijn, vermidts dien dat ick deur
alle de provincien van Christenrijck sal doen vercondighen my den

1. De l’entreprise que fit le Prince de France pour l’amour de la Duchesse de
Bourgongne. Chapitre XXXII.
2. LE Roy de France continua longuement ses estatz en toute magnificence, ou s’estoient
assemblez plusieurs grans personnages, tant estrangers que du païs, et en tel nombre,
que c’estoit merueilles, mesmes des Dames et Damoyselles, que la Royne auoit retenuës,
lesquelles vn iour acompagnées de plusieurs Cheualiers, estans en la chambre de la
Royne, deuiserent de la bonté et prouësse des ieunes Cheualiers, entre lesquelz eut le
pris le prince Loys, et de propos en autre mirent les beautez des Dames en auant,
desquelles chacun selon son afection tenoit le party, sans ( toutesfois ) declarer par les
amans le nom de celles qu’ilz craignoient estre cogneuës.
3. Tous lesquelz propos entenduz par Loys ( qui pour la beauté de la Duchesse s’estoit
despouillé de liberté ) la regardant d’vn œil amoureux, estima que Nature n’en eust sceu
former de plus excellante, et qu’apres la facture d’icelle elle en auoit rompu le modelle :
parquoy dist tout haut : Seigneurs, et Dames, qui tant à vostre auantage parlez des
beautez des Dames, sçachez que celles que vous estimez sont petites, au regard d’vne que
ie cognois, qui est Dame et maistresse de mon cueur, la beauté de laquelle est si grande
que toutes autres ne sont riens aupres d’elle.
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eersten dach van mey naestcommende met de seven daghen daernae
volghende te sullen houden buyten dese stadt int open velt in een
tente, waer op ick sal doen stellen een houte pileerne, ende op ’t
hoochste vandien de figuere vande princesse wiens ridder ick ben, in
meeninghe haere schoonheyt met te wapenen te [F8ra] [v]erdedighen
teghens alle ridderen [d]ie daer boven achten ende vechten wil[le]n
voor de perfectie van hare gefavori[se]erde, met conditie dat hy daer
van met [he]m sal moeten brenghen de conterfey[ti]nghe, sonder
nochtans den name te [h]oeven te openbaeren, om die aldaer te
[la]ten by de ghene die overwonnen sullen [w]orden van my. 1

Daerteghens ick oock [te] vreden sal moeten zijn den eersten die [m]y
te boven compt te moeten ruymen [m]ijn tente om by hem inde
plaetse der [fi]gure vant eenich solaes mijns herten [d]aer op ghestelt
te worden d’effigie van [si]jn vriendinne, met laste van ’t selve de
[le]ste der acht daghen te defenderen op [su]lcke conditien als ic
niettemin ’t mijne [h]ope te bewaren tot den eynde der sel[v]er acht
daghen, dat den lesten over[w]inner, in wiens handen verblij[v]en 2

[su]llen alle de figuyren inde selve tijt ten [v]oortschijn gestelt,
erlanght sal hebben [v]an zijns liefste schoonheyt de victorie, [di]e
nochtans in gheene vande daghen [y]emant teghens eenighen
persoone en [sa]l moghen ghenieten hoewel hy dien [m]ette lancie al
overwonnen hadde, ten [sy] hy ’t selve oock metten sweerde uyt
[g]hericht heeft, doch datmen niemandt [..]n zijn voornemen afstant
doen, wij[d]ers en sal moghen beschadighen vol[g]ens den bescheyde
van desen propoo[st]e.” 3

1. Et à fin que lon ne pense que transporté d’afection ie tienne telz propos, ie feray
cognoistre par force d’armes ce que ie dy estre veritable à quelque Cheualier que ce soit,
qui voudra soustenir le contraire. Ce que voulant manifester à vn chacun feray auertir
tous Cheualiers, que le premier iour de May prochain, et sept iours ensuyuans, ie me
tiendray en plein camp en vne tente, ou ie feray assoir vn perron, au plus haut [I6r]
duquel la figure de la Dame de laquelle ie suis Cheualier sera mise, auec intencion de la
deffendre par armes contre tous Cheualiers, qui voudront combatre pour raison de la
beauté de leur Dame et amye, maintenant la mienne exceder toutes autres en toutes
perfections : auec condicion, que celuy qui entrera au camp, sera tenu aporter l’efigie de
la Dame qu’il dira aymer le plus. Et si fortune le defauorise de sorte qu’il soit par moy
vaincu, il luy conuiendra laisser la figure de s’amye, qui sera mise au dessous de celle de
ma Dame.
2. Janszen 1613: verblijden
3. Mais si quelque malheur m’est tant contraire, que parauanture ie sois surmonté, le
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Waer van hen de ridders ende an[d]ere omstaenders niet ghenoech
en co[nd]en verwonderen als sy dochten op de [h]oghe voorneemste
vanden prince, [w]iens alderliefste sy luyden niet en ken[de], hoewel
sy daer present wesende, seer [w]el merckten dat Lowijs t’haerder
[lie]fte onderstonde desen dienste die deur [ha]er aengenaem soude
hebben gevallen, [en] hadde sy niet grootelicx gevreest ’t pe[rij]ckel,
waerinne hem oock mede wilde [st]ellen den hartoch van Savoyen,
zijn[de] noch een jonck ende seer groot her[F8rb]toch man. 1 Den
welcken tot Lowijs seyde: “Mijn heer, my tegens uwe hoocheyt te
stellen en wil ick niet onderstaen als genoechsaem aen uwe redenen
vernomen hebbende de schoonheyt die u gelieft te verdedighen, te
boven te gaen alle andere jonckvrouwen, daer onder ick de ghene, met
de welcke hy meynden d’infante Catharina, suster van Lowijs, die
volcomen macht over my heeft, nochtans segghe alle de reste verre te
boven te passeren. 2 ’t Welck ick by mijne ridders oorden sweere: nae
dat de acht daghen van uwe princelijcke exellentie geeyndicht zijn
inden selfsten camp thien daghen lanck te sullen verdedighen op
ghelijcke conditien, uytghesondert dat het gheweer daer met men sal

vaincueur entrera en ma tente : et sera l’ymage de ma Dame à luy, au lieu de laquelle il
pourra mettre celle de la sienne, si bon luy semble : à la charge, qu’il la soustiendra, et
auec telles condicions, que i’espere garder la mienne. Et celuy qui le dernier acomplira
les huit iours, emportera l’honeur auec les figures des Dames, et Damoyselles, qui par luy,
ou autre, durant ledit temps, auroient esté gaignées. Neantmoins ie n’entens celuy estre
vaincu de lance, qui n’ayt pareillement combatu à l’espée, et se soit rendu. Or pour mieux
faire entendre nostre entreprise ( dist le Prince ) et la mettre à execution auec plus grande
vertu, ie veux enuoyer courriers par toutes les prouinces de la Chrestiente, à fin que tous
Cheualiers, qui voudront s’employer à tel combat, y soient receuz.
1. Son propos finy, les Gentilz-hommes là assistans ne se pouuoient assez esmerueillez de
la haute et grande conception de Loys, et le danger ou il se vouloit mettre, ne sçachans,
toutesfois, qui estoit la dame, pour laquelle il vouloit combatre : mais elle, qui estoit en la
compagnie, cognoissant tresbien que le ieune Prince, pour l’amour qu’il luy portoit,
entreprenoit ce nouueau et perilleux hazard, en fut grandement ioyeuse : combien que la
nouuelle passion d’amour, qui penetroit son cueur, luy faisoit craindre le peril auquel
pour sa vie elle ne l’eust voulu voir. En ceste assemblée estoit le Duc de Sauoye ieune
Cheualier, grand, courageux, et hardy au possible et qui estimoit tant de soy, qu’il ne
pensoit autre au monde, qui eust pouuoir de le vaincre :
2. au moyen dequoy le propos de Loys finy, adressant vers luy sa parole, se leua et dist
Monsieur, ie ne veux entreprendre le combat à l’encontre de vous, ayant entendu à vostre
dire, que celle dont vous voulez maintenir la beauté, est plus parfaite que toutes autres
Dames : mais celle qui a toute puissance sur moy est Damoyselle, la beauté de laquelle
passe à la verité et surmonte toutes celles qui sont au monde.
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vechten, ’t sy te peert oft te voet, sal staen tot keur vande
aencommers. 1 Ende als ick eenen overwonnen hebbe, den anderen my
sal moeten toelaten een ure rustens, all[e] ’t welck ick uwe princelijcke
excellentie ootmoedelijcke versoecke mede aen eenen weghe te willen
doen vercondighen op dat int werck ghestelt moghen worden beyde
onse voorneemsten.” 2

Om tot de welcke consent te versoecken van den coninck, Lowijs last
gaf den hertoch, die zijne majesteyt alleene vont gaen wandelen in
eenen lusthof, alwaer hy hem te voeten viel, segghende: “Mijn
meeninghe is ootmoedelick te bidden dat mij[n] heer met de
vergunninghe van een eerlick versoeck ghelieven wil te verstercken
d’obligatie die ick altijts ghehadt hebbe ende hebben sal om
ghedienstich te zijn uwe coninclijcke majesteyt.” 3

Die den hartoch goet faveur toedraghende, hem byder handt nam,

1. Et pour le donner à cognoistre, ie prometz et fais serment par l’ordre de Cheualerie,
que le lendemain que seront acompliz les huit iours de vostre entreprise, i’entreray au
mesme camp prest à soustenir contre tous Cheualiers, que la Damoyselle à la quelle me
suis du tout dedié, est plus belle que toute autre Dame : et ou ilz voudront maintenir le
contraire, i’espere à force d’armes les faire desdire. Et quiconque en voudra faire preuue
il me trouuera à ma tente ledit iour, et neuf ensuyuans prest à soustenir telle querelle, en
quelque maniere qu’il demande la bataille, soit à la lance, à la masse, ou à l’espée, à pied,
ou à cheual, à son choix et election :

2. à la charge, toutesfois qu’ayant vaincu vn [I6v] Cheualier, il me sera loysible me
refraischir vne heure, deuant qu’entrer au combat contre le suyuant, auquel si Fortune
veut tant ayder, qu’il vienne au dessus de moy, il sera tenu garder la tente en la forme et
maniere que vous ( monsieur ) auez deuisé. Et à fin que le tout soit mieux executé, il vous
plaira qu’aux Seigneurs, lieux, et païs, ou vostre entreprise sera signifiée, que la mienne
pareillement soit donnée à entendre, ou i’espere si bien me porter, que ma Dame sera
contente de moy.
3. Or vous faut il entendre, que celle de qui parloi[t] le Duc, estoit la fille du Roy, et sœur
de Loys nommé Lucque, laquelle il aymoit afectueusement, et desiroit sur toutes choses
l’auoir en mariage : pour à quoy paruenir, et pour luy complaire, il entreprit ce combat
contre tous Cheualiers. Ces deux Seigneurs doncq’ pour mettre fin à ce qu’ilz desiroient,
conclurent entr’eux, que le Duc de Sauoye en porteroit la parole au Roy, pour leur
ottroyer leur vouloir. Parquoy le Duc sortit de la chambre de la Royne, et espia l’heure
qu’il pourroit trouuer le Roy à propos, et luy en faire requeste : et de fait il le rencontra
qui se proumenoit en vn iardin. Adoncq’ mettant vn genou en terre, luy dist Sire, s’il vous
plaist m’ottroyer vn don, vous m’obligerez à entretenir le bon vouloir que i’ay et auray
tousiours, pour faire seruice à vostre Royale maiesté, autant que Cheualier de vostre
Court.
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antwoordende: “Mijn neve, eyscht! 1 U sal daer van volgen de
consenteringhe.” 2

Om tot de welcke te gheraecken hy den coninck int langhe verhaelde
alle de voorgaende saecke, die daer af seer verwondert wort, seggende:
[F8va] “Hoe mijn neve, wat so[t]ticheyt 3 is dit? 4 Wilt ghy onder u
beyden resisteren soo veele vrome ridders alsmen hedensdaechs in
verscheyden contreyen van Christenrijck vint, moghelijck verlieft op
diversche joncvrouwen veel schoonder als eenighe in Vranckerijck,
streckende teghens uwe lichtveerdige, ydele ende mijn groot mishagen
de voorneemste?” 5

“’t Selve al nu achterwegen latende,” antwoorde den hartoch, “soude
ons gereeckent worden tot bloodicheydt, contrarie vande welcke wy
hopen te hebben een couragie, waer deur wy zullen gheraecken tot het
eynde daer nae wy hebben een sonderlinghe verlanghen.” 6

’t Welcke den coninck bemerckten soo groot te zijn dat hy daer van
de ontradinge te vergeefs achte, seggende: “Nae dien ghy dan geen
afstant en wilt doen, ende ick my door mijn eygen woorden verbonden
vinde aen uwe begeerte, soo belove ick daer van te laten doen de
vercondinghe met verseeckeringhe aen alle uytlandige ridderen dat
heur ter saecken van desen egeen letsel en sal geschien, volgens u
versoeck.” 7

1. Le Roy, qui luy portoit faueur de long temps, le prenant par la main luy respondit :
Demandez, mon cousin,
2. ce que vous voudrez, et il vous sera acordé.
3. Janszen 1613: soeticheyt
4. Lors le Duc luy recita tout au long la deliberation, que Loys et luy auoient faite pour
l’amour de leurs amyes. Dequoy le Roy non contant, et fort esbahy de si legere et
temeraire entreprise : luy dist : Comment ? mon cousin,
5. vous cuydez vous assez fort pour maintenir si pesante charge, et resister à tant de bons
Cheualiers, qui sont auiourd’huy au monde ? mesmes qu’en maintes contrées y a
plusieurs Dames, et Damoyselles, beaucoup plus bell[e]s qu’il n’y a en France ? Certes il
me desplaist de ce que mon filz et vous auez entrepris : mais puis que ie vous l’ay promis
vous ne serez escondit, faites ainsi que bon vous semblera. Considerez, toutesfois, auant
que rien executer, que le faix est plus gros que ne pensez.
6. De cest acord le Duc remercia treshumblement le Roy, et luy dist : Sire, nous esperons
auec l’ayde de Dieu, et la faueur de noz Dames, que nous viendrons au dessus de noz
affaires : et quand nous en voudrions deporter maintenant, lon nous le pourroit attribuer
à crainte ou couardise, qui sont les plus vilaines taches dont pourroit estre maculé vn
cueur noble.
7. Le Roy considerant l’afection de ces deux ieunes Princes, et que le refuser estoit plus

250



Om de toelatinge vant selve den hartoch in een teycken van
dancsegginghe des coninckx handen kuste, gaende daer van voorts
’t rappoort doen aen den prince Lowijs, wiens moeder de voorseyde
sake verstaen hebbende, terstont by hem quam, seggende met een
droevich aenghesicht: “Ick bidt u, mijn soone, doch te willen
aenmercken dat ghy niet aldus uwe ridderlicke daden in groote
ydelheydt te willen verquisten, u alderliefste geen behaechte noch
blyschap maer ter contrarien aendoen zult een groot verdriet, dat haer
sonder twijffel moet spruyten uyt het daerin te besorgen staende groot
perijckel, twelck nochtans te boven comende soo en cont ghy hier met
niettemin yet wes vermeerderen hare schoon[F8vb]heyt, die sonder
eenige onvolmaectheyt te zijn, ende daeromme niet volmaecter te
connen worden, is my seer wel bekent.” 1

“Mevrouwe,” antwoorde den prince, “maer dat is ’t ghene twelcke ick
hope te verdedigen, ende my geeft eenen couragieusen alle
vreesverjaghenden moet, waer deur ick hope te geraecken tot een
gheluckich eynde van het voornemen, ’t welck ick met eede belooft
hebbe in presentie van soo vele dat my sulcx, soo verre ickt nu
achterwegen liete, gereeckent soude worden tot een onsterffelicke
oneere, die ick veel minder soude willen verliesen als duysent dooden,
immers so die geschieden voor de ghene in wiens dienste ick altijdts
verbonden sal blijven.” 2

pernicieux qu’otroyer ce qu’ilz demandoient leur permist de rechef faire mettre à
execution leur vouloir, auec seureté à tous Cheualiers estranges, que, pour victoire, ou
perte qui leur auint, ne leur seroit fait aucun mal ou empeschement.
1. Dont le Duc fut si ioyeux, qu’il luy en baisa les mains, et alla incontinent en faire le
recit au prince Loys. Pendant que ces depesches se faisoient, la Royne ayant ouy parler de
la deliberacion de son filz, s’en vint parler à luy, et d’vn visage assez triste luy dist : Ie
voudrois, mon filz que la charge que vous et le Duc de Sauoye a[K1r]uez prise, fust diferée
pour quelque temps, ou du tout oubliée : parce que i’ay bien paour, que la fin en
redonde à plus de consequence, que vous ne pensez. Et, qui plus est, pour tous voz
effors, et cheualeries, la beauté de voz Dames en sera elle augmentée ? Non, pour certain.
Et si elles vous ayment, ainsi que doiuent faire amyes vrayes et loyales, tant s’en faut
qu’elles soient contentes de ce que vous entreprenez, que mesmes vous les mettrez en
peine, pour la crainte qu’elles auront de vous voir en si grand danger : chose qui leur
pourra causer vn ennuy autre que ne cuydez. Partant, l’efait de vostre deliberation les
ofensera plus qu’autrement.
2. Loys qui pour rien ne se fust deporté de ce qu’il auoit ia conceu en son esprit, luy
respondit : S’il vous plaist ( ma Dame ) les choses ne seront remises, pour doute de ce
que m’auez dit : veu que par mon prouchas ie me serois aquis vn reproche, et
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“De selve,” seyde de hartoginne, daer present zijnde, “dorve ick,
hoewel sy my onbekent is, oplegghen, grootelicx aen uwe hoocheyt
gheholden te zijn deur het clare perijckel waerin ghy u ghelieft te
stellen voor hare schoonheydt.” 1

“Om die vermaert te maecken,” antwoorde den prince, “zullen heur
beste doen alle mijn uyterlijcke crachten als onderdanich zijnde de
verwachtende ziele, de welcke vergost wordende een gratie die de
volbrenginge van dit mijne voorneemste hoopt te verwecken voor de
waerheyt soude mogen seggen geen soo grooten perijckel te connen
wederstaen of ’t soude door cleynicheyt in geender manieren geleken
mogen worden by de groote geneuchte die heur soude volgen deur
sulcke genade, waer [v]an 2 de voordenckinge my doet weygeren de
begeerte van mijn moeder ende bycans verstooren mijnen vader den
coninck.” 3

Die vergeselschapt met eenen grooten hoop ridderen, terwijlen den
prince dese woorden noch sprack, oock inde camer der coninginne
quam, betoonende een gelaet van groote verstorenisse, die den prince
dochte te versoeten, vallende voor zijne majesteyt op de [G1ra] [k]nien,
ende seyde: “Aldergoedertieren[s]ten vader tot zijnen sone die ick op
[g[heheel aertrijck weete, indien mijne [g]hedaene ghelofte uwe
majesteyt als [n]och mishaghende is, soo bidde ick zij[n]e

deshonneur immortel : de sorte, que eslirois mile fois plustost vne mort, que n’acomplir
ce ie i’ay promis : estant toutesfois, bien certain, que la beauté de celle pour qui
i’entreprens le combat, n’en sera plus parfaicte d’autant qu’elle est sans imperfection : qui
me donnera ( ainsi que i’espere ) tant de force et hardiesse, que i’ay bonne intencion
venir au dessus de mes affaires, ne craignant aucun inconuenient quel qu’il soit.
1. La Duchesse (qu’Amour esguillonnoit ) sçachant ces paroles estre dites pour elles, ne
se peut tenir de parler et dist. Ie ne sçay pas, monsieur, qui est ceste Dame que tant vous
aymez, ne quelles sont ses vertuz : mais d’vne chose vous pourray-ie bien asseurer, qu’elle
est beaucoup vostre obligée, et non sans grande raion vous doit aymer : consideré le peril
eminent, ou vous vous deliberez ofrir pour sa beauté.
2. Janszen 1613: dan
3. Ma Dame respondit le Prince, le trauail que ie prendray, et les maux futurs que me
predites, sont petitz, trop legers et faciles, à suporter, eu egard à son grand merite :
deliberant pour l’honeur d’elle endurer les peines interieures couuertement, et
entreprendre les exterieures auec le plus grand courage qu’il me sera possible, ne
desirant pour toute recompense, que participer en sa bonne grace : dont i’auray telle
asseurance, que ie ne craindray aucune chose, tant estrange soit elle, fust ce mesmes pour
mourir à son seruice.
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ghewoonelij[c]ke 1 goedertierentheydt [e]nde wijsheydt te willen
ghelieven [s]ulcke mishaginghe in behaginghe te [v]eranderen deur de
aenmerckinghe [v]an het ghene zijne wetenschap selfs [n]iet onbekent
en is, dat de persoonen [i]n de hoochste plaetse ghestelt zijnde veel
eer als anderen van heuren naem [b]ehooren te vercrijghen eeuwighe
vermaertheydt ende onsterffelijckheyt, die Horatius, Mutius Scevola,
Mar[c]us Curtius, Manlius ende meer an[d]ere ontallijcke veele
simpele Romeyn[s]che ridderen noch Marius, Romeynsch burgher,
noch Hannibal van [C]arthago noch Agesilaus uyt Griec[k]enlandt
nieuwers deur ghevolcht en [i]s als om dat sy in heerlijcke
crijchs[d]aden vertoonden couragieuse her[t]en, die heur alleene
kunnen openbaren [i]n perijckel, ghelijck in de teghenspoet [d]e
volstandicheydt die inden voorspoet [n]iet meer van nooden en is, als
int [s]chijnsel der sonne de vlamme des [v]uyrs, die nochtans in de
duysterheyt [g]rootelijcx profiteert.” 2

“Daer aen segt ghy wel de waerheyt,” [a]ntwoorden den coninck,
“maer al[s]ulcke persoonen en hebben heur cou[r]agie niet betoont in
een ghelijcke saec[k]e als ghy voor u neempt ...”

“Voor [d]ese tijdt, mijn heer,” antwoorde Lowijs, “en achte ick heur

1. Janszen 1613: ghewoonelijeke
2. Et voulant continuer son propos, le Roy encores fasché de la requeste que luy auoit
faite le Duc de Loraine [Lire: Savoye], entra en la chambre de la Royne, à la contenance
duquel, Loys ( acompagné de maints ieunes Princes et Cheualiers ) aperceut qu’il estoit
mal contant de luy : par quoy ( comme prudent ) mist vn genou en terre : disant :
Monsieur, chacun cognoist assez que tout le bien et reputacion que ie puis auoir, sont
entierement de vous, et non d’autre, comme de pere, et Prince le plus vertueux, que ie
sçache sur terre : pour lesquelz acroistre, si i’ay entrepris chose qui ne vous soit agreable,
il vous plaira, de vostre benignité acoustumée, l’excuser, et prendre en bonne part :
considerant, que ceux qui sont constituez es premiers lieux des dignitez, doiuent estre
plus promps à tous actes magnanimes, que les inferieurs : mesmes en prouësse,
cheualerie, et hautes entreprises. Qui a fait tant aquerir de bruit à Horatius, Mutius
Sceuola, Marcus Curius, Manlius, Torquatus, et autre nombre infiny de simples Cheualiers
[K1v] Romains, sinon l’efait courageux suyvant l’ocasion offerte ? Qui a rendu et fait à
iamais immortelz Marius, citoyen de Rome, Hannibal Carthaginois, et Agesilaüs Grec,
sinon la magnanimité de leurs cueurs, cogneuë par leurs belliqueux actes. Certes, ie
cuyde, et est veritable, que leurs peres, ayeulx, et progeniteurs anciens ne les auoient fait
nobles, ou renommez aucunement. Qui doncq’ ? la vertu seule, vraye formatrice de
Noblesse. A ceste cause, monsieur, estant l’oportunité à propos, ainsi que mon cousin le
Duc de Sauoye vous l’a declarée, vostre plaisir soit, et de grace, me permettre venir au
bout de ma deliberation, à fin que ie puisse monstrer à vn chacun, que ie ne veux
degenerer de vostre heroïque et royale vertu.
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gheene betere [t]e presenteeren. Oock vereyscht den [n]oodt van hem
eerst in cleyndere te ver[t]hoonen omme naemaels in grootere
[b]equaemheyt gheacht te moghen wor[d]en. Daer toe ick u bidde my
gheene [G1rb] [v]erhinderinghe te willen gheschieden by uwe
majesteyt.”

Die hem daer op seyde: “Nae dien ick sie dat ghy van u voornemen
gheen afstandt en begheert te doen, soo bidde ick den almachtighen
Godt u te willen bewaeren voor ongheluck, ende vergunne u hier op
mijne consenteringhe.” 1

Van den welcken den prince opstaende, zijnen vader hooghelijck
bedanckte, deviserende daer naer soo langhe mette omstaende
ridderen ende jonckvrouwen dat van de coninghinne oorlof ghenomen
worde by de hertoghinne, die Lowijs niet en wilde faillieren te
gheleyden tot aen heur logement, van heur onder weghen gheseydt
wordende: “Ick bidde u met groote begheerte, heer Lowijs, dat ghy u
niet en wilt stellen in dit onnoodighe perijckel om in my beter te
verseeckeren uwe ongheveynsde affecktie, die my albereets soo wel
openbaer is dat ick om de selve te recompenseeren nae mijn cleyn
vermoghen u gheensins en sal weygheren, wat gratie het oock ware,
die by my eenichsins te weghen sullen kunnen volbrocht worden.” 2

1. Le Roy, qui commençoit ia à se moderer, luy respondit : Vrayement, vous sçauez bien
palier, et deguiser vostre folie, par couleurs vertueuses et belles, Dieu vueille qu’il en
sorte quelque bien. Leuez-vous, et soit ainsi que l’auez requis, vous et vostre cousin.
Auisez ce pendant à vous prouuoir de tout ce qui vous sera besoin, à fin que le iour venu,
rien ne vous defaille.
2. Loys donques leué, remercia bien humblement le Roy, dont tous les assistans furent
ioyeux, craignans au parauant qu’il le voulust empescher. Lors se commencerent diuers
propos, et deuis entre les Gentilz-hommes et Dames : et peu apres la Duchesse se voulut
retirer, laquelle acompagnée de Loys, ne luy persuadoit ( comme ie pense ) de se
repentir : ains tous les termes, que vous poursuyuans tel bien, feriez, si en auiez le
moyen, et telle cause. En fin la Duchesse, ayant paour des tours de Fortune, qu’elle
œuure principalement par enuieux et raporteurs mensongers et mauditz, luy dist :
Monsieur, ie cognois assez le bon vouloir qu’auez enuers moy, sans qu’il soit necessaire
me le monstrer autrement, ou, pour la confirmation d’iceluy, faire actes si dangereux,
esquelz, pour mourir ie ne vous voudrois voir. Partant, quand moins vous en feriez, celà
n’empescheroit que ie ne meritasse vne partie de vostre bonne grace, vous ottroyant ce
que plus me sçauriez et voudriez demander, qui est de bien peu de pris, au regard de
vostre valeur. Et quand ie deurois receuoir mort, voire honte perpetuelle, qui me seroit
chose trop plus fascheuse, si est ce que n’aurez ocasion de vous mescontenter de moy, et
satisferay à voz desirs.

254



“Mevrouwe, is dese saecke sonder twijfel soo openbaer,” antwoorden
den prince, “dat haer seer wel bekent is de selve gheensins
achterweghen te kunnen ghelaeten worden. Maer met dese belofte van
gratie heeft mevrouwe versterckt het flau wordende leven van uwen
alderghetrousten dienaer, dien sy anders deur de quellende
vehementie der liefde gheringhe verloren soude hebben.” 1

“Den selven te verliesen,” antwoorden de princesse met eenen
lachenden mondt, “soude my de reste mijnes levens in eensaemheydt
doen lamenteeren ghelijck het tortelduyfken, zijn gade verlooren
hebbende, de reste zijns [G1va] levens op een dor struycxken, zijn
melancolie ghelijck zijnde, in droefheden fineert.” 2

Welcke woorden sy nauwelijcx uytghesproocken en hadden of sy
waeren by des hertochs logement, waerom Lowijs, nae dat hy van de
hertoghinne oorlof ghenomen hadde, wederom nae zijn hof keerde. 3

1. Maintenant ( ma Dame ) dist le Prince, me puis-ie reputer le plus heureux Cheualier
qui nasquit onques, esperant que l’efait suyura la promesse de Dame tant grande et
vertueuse. Aussi sans ce remede present, il ne me restoit vn seul moyen de viure, et
eussiez perdu vostre Cheualier, tante estoit sa passion vehemente, attendant ceste parole
heureuse. Heureuse, certes, la puis-ie dire : car i’en reçoy la vie et vne asseurance de
paruenir au plus grand bien, que ie pourrois desirer.
2. A ceste parolle la Duchesse par vn gracieux souzris luy respondit : Vous perdre ? mon
amy, sur mon Dieu i’en serois au desespoir : et pource ne doutez en rien de ce que ie
vous ay promis.
3. Veritablement ie le croy ainsi, repondit le Prince, et luy ayant baisé la main, se retira.
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