
Van het ghevecht tusschen den hertoch van Savoyen ende Ptolomeus.
Het .XXXVIIJ. capittel. 1

Palmerijn noch het bedde bewaerende overmidts de wonden die by
hem vercreghen int ghevecht vande vijf leste daghen des prin[c]en van
Vranckerijcx, worde van Trineus gheseyt: “Heer Palmerijn, den
her[t]och van Loreynen, vechtende voor de [s]choonheyt mijns susters,
is overwon[n]en vanden prince van Savoyen.” 2

“Die [e]n heeft sulcken gheluck niet vercregen, mijn heere,”
antwoorde hy, “om de recht[v]eerdicheydt van zijn saecke, maer om
[d]at den hertoch van Loreynen moge[l]ick heeft willen versoecken
een aliancie [d]ie hy niet weerdich en is, aengesien hy [G8rb] verloren
heeft int strijden voor de schoonheydt van de ghene die alle de
vrouwen van desen lande, jae vande gheheele werelt, te boven gaet in
alle perfectien!” 3

“Die by my ghepresen te worden soude een groote sotticheyt zijn,”
seyde den prince, “om datmen soude oordeelen sulcx alleene te
spruyten uyte gunste des maechschaps. Maer van een saecke en can ick
my niet onthouden van te segghen, dat sy veel beter by u als by hem
soude verdedicht worden.” 4

“Om daer inne alnoch mijn devoir te doen,” antwoorde Palmerijn,
“verwecken my soo seere de weldaden uus vaders, aen wien alle mijn
leven ende voorspoet hangt, heer Trineus, dat my niet mogelick en is

1. Comme le Duc de Sauoye se combatit contre Ptolome, et de l’yssuë de leur combat.
Chapitre XXXVIII.
2. PAlmerin estant malade, comme auez cy deuant entendu, fut auerty, que le Duc de
Sauoye auoit vaincu le Duc de Loraine, combatant pour la beauté de Polinarde,
3. dont il cuyda mourir de deul, voyant l’honeur de celle qu’il auoit en singuliere
recommandacion, auoir esté si mal deffendu. Et s’en collera de telle maniere, qu’il dist
deuant Trineus : Par Dieu, monsieur, Amour a mal choisi le Duc de Loraine pour son
vassal, et ma Dame Polinarde esleu assez indiscretement pour son Cheualier, eu egard à
l’excellante beauté de quoy nature l’a douée. Si que ie ne puis imaginer comme ceste
victoire s’est peu obtenir, n’estoit que le Duc de Loraine a voulu chercher à tort l’aliance
qu’il ne meritoit, estant indigne de telle faueur. Qui me fait dire que ç’a esté lascheté de
cueur, et non faute de iuste querelle.
4. Trineus, oyant parler Palmerin de telle afection, ne se peut tenir de rire, et luy dist :
Certes, seigneur Palmerin, le Duc de Loraine a esté mal conseillé de vouloir combatre
pour la beauté de ma sœur, sans estre auoué d’elle, et si eust esté trop mieux deffenduë
par vous, que par luy.
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voorby te gaen waer haer de gheleghentheyt oock presenteeren soude
kunnen, naer mijn vermoghen te verdedighen, niet alleene de eere van
zijne majesteyt, maer ooc van alle de ghene die hem aentreffen!” 1

Hier met voor hem nemende alsoo ghewont den hertoch van
Savoyen den volghenden dacht te gaen bevechten, maer siende dat
Trineus ’t selve overmidts zijne swackheydt gheensins toelaten en
wilde, dede hy Ptolomeus secretelijck by hem comen, segghende: “Mijn
aldergetrouste vrient, u is seer wel bekent de onbehoorlicke oneere,
deur de al te grote vermetelickheyt van eenen slapmoeghen hertoch,
gheschiet aen de ghene tot de welcke mijn ghetrouwe affecktie my
hierom doet lijden een seer groot verdriet, ’t welcke hem nochtans
boven maten vermeerdert, om dat ick deur mijne wonden belet worde
de selve te wreecken. 2 Derhalven bidde ick deur den crachtighen bant
van onse onbreeckelicke vrientschap dat u ghelieve te vervullen mijn
onvermoghentheyt met aen eenen weghe eere te vercrijghen teghens
den glorieusen Savoyaert ende te vreden te stellen dese mijne
onverdra[G8va]ghelijcke quellinghe.” 3

“De middelen,” antwoorde Ptolomeus, “waer deur ick hope te sullen
cesseeren het torment van u verdriet hadde ick alsoo vastelijck voor my

1. Palmerin craignant lors en auoir plus dit qu’il ne deuoit ( de peur que son amour ne
fust descouuerte ) respondit : Si ce n’estoit, mon Seigneur, que ie craindrois faire tort à
vne Damoyselle, de laquelle depend toute ma vie, et que i’ayme plus que moy mesmes, ie
donnerois à cognoi[M1v]stre aux Françoys que ma Dame Polinarde vostre sœur surpasse
en toutes perfections, soit de grace, ou de beauté, toutes les Dames de ce païs, et oserois
bien dire du monde. Et par ce on peut coniecturer facilement que le Duc Lorain, durant
son combat, auoit presté son cueur, ou qu’il estoit à la cuysine. Adonc Trineus luy voulant
fauoriser, luy dist : il ne vous en faut estonner, cher amy Palmerin, car les outrecuydez
sont payez souuentesfois de tel salaire comme a esté le Duc, et ne me puis assez esbahir,
que ma sœur Polinarde ne vous donnoit ceste charge, veu qu’elle auoit ia bien bonne
cognoissance de vostre preudhommie, et prouësse.
2. De ces propos Palmerin eut vn singulier plaisir, et luy creut le cueur de telle sorte, pour
l’iniure qu’on faisoit à sa Dame ( ayant le Duc de Sauoye mis son efigie aux piedz de
l’ymage de Luques ) que si Trineus ne l’eust retenu par belles parolles tout malade et
blecé qu’il estoit, fust allé venger tel deshoneur. Toutesfois il apella secrettement
Ptolome, luy disant : Tu sçais, amy, le mauuais tour qu’on iouë à celle, à laquelle des
deuant ma naissance ie suis destiné, par la presumption d’vn trop lasche Cheualier, et
l’ennuy que ie puis porter, pour n’auoir à present le moyen d’en faire la vangence :
3. Parquoy ie te prie de supléera mon impuissance, et t’eforcer de combatre ce glorieux
Duc : Quoy faisant tu aquerras honneur, et me rendras contant, donnant repos au mal
dont ie suis tourmenté, qui est insurportable.
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ghenomen al eer mijn heere die aen my versochte, dat het onnoodich
valt my te bidden tot het ghene streckende is mijn selfs groote
affectie. 1 Om de welcke te vreden te stellen mijn meyninghe is den
hertoch morgen vroech sonder faute te bevechten voor de schoonheyt
van Brionnelle alleene, om dat ick hare perfectie alleen genoechsaem
achte van over Catharina de victorie te vercrijghen.” 2

“Daer in,” seyde Palmerijn, “moet het geluck u so grootelicx dienen
als mijne begheerten tot u faveur strecken, heer Ptolomeus!” 3

Van den welcken Palmerijn van dien avont noch te verstaen quam
hoe dat den hertoch van Loreynen den naem van Polinarde
openbaerlijck op zijne figuyre doen stellen hadde, daer over hy
vercreech een groote jalousye die hem alle den nacht quelde, met de
ooghen zijner ghedachten gheduyrichlijcken te vooren te stellen de
exempelen, dan van de stantaftighe ende dan van de onvolstandighe
vrouwen, in dese fantasyen in hem selven segghende: “Och God, hoe
gheringe zijn der vrouwen herten ghewonnen, maer noch veel
lichtelijcker verlooren ...” 4 Ende terstonts daer nae berispte hy hem

1. Ie vous prometz, mon Seigneur, respondit Ptolomé, qu’auant que m’en eussiez parlé
i’auois le vouloir de ce faire, lequel acompliray auec si bon cueur, que i’espere venir au
dessus du Duc de Sauoye.
2. Et ne veux combatre que pour ma maistresse Brionnelle, la beauté de laquelle est
sufisante pour me faire obtenir la victoire : car c’est bien autre chose ( aumoins ce me
semble ) que Luques. Et partant mon Seigneur, il ne me faloit prier d’vne chose, pour
laquelle ie vous ferois plustost requeste, esperant y prouuoir demain au matin, et me
presenter le premier au camp.
3. Ie t’en prie, dist Palmerin, et Dieu t’y vueille ayder, et donner telle yssuë, que i’en ay le
desir.
4. Sur ces paroles lon vint couurir pour souper, auquel Loys tint compagnie à Trineus et
Palmerin, ou ne fut quasi tenu autres propos, que du combat qu’auoit eu le Duc de
Sauoye contre les Cheualiers estranges, et fut maintenu de plusieurs, que le Duc de
Loraine n’auoit esté vaincu, que par la faute de son cheual : et que si tel malheur ne luy
eust esté contraire, qu’en peu d’heure il fust venu à bout du Duc Sauoysien, veu le grand
courage duquel il combatoit. Dont Palmerin eut plus de deul que iamais, pour n’auoir le
moyen oportun de recouurer ce qu’il cuydoit perdu, auec ce qu’il entra en nouuelle
ialousie du duc de Loraine, qui auoit pris pour Dame et amye sa Polinarde, et pour
laquelle ( comme auez ouy ) il auoit combatu : tellement qu’il ne reposa onques la nuit,
ains pensoit incessamment comme le Duc de Loraine auoit osé mettre sur la statuë le
nom de celle, pour laquelle il combatoit, sans qu’il n’eust eu commandement d’elle. Ce
qui luy causa si merueilleux torment, que ses playes en empirerent de rechef, mettant
sans cesse deuant ses yeux, ores la legereté, puis la fermeté qui peut estre aux femmes.
Tant y a [M2r] toutesfois, qu’il ne pouuoit iuger ( asseuré de vertuz de sa Dame ) qu’elle
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wederom, seggende: “O vileynige boose natuere, die altijdt erch doet
dencken, het is onmogelick dat int herte van een soo deuchdelijcke
princesse (meynende Polinarde) soude logeren eenighe
trouloosheyt!” 1 Nochtans en kost hy met dese voorgheworpene redene
de partye der twijffelachticheyt soo wel niet doen rusten oft hy bleef in
een gheduyrige veranderinghe van meyninghe tot dat de sonne de
menschen die teghen ons gaen ontloopen wesende, met heur
bly[G8vb]de aenghesicht, daer met sy te niet doet den grouwel des
nachts duysterheydt, mede versachten des princen torment als
Ptolomeus in volle wapeninghe, uytgenomen den helmet, lancie ende
schilt, die hem van drie schiltknechten naeghedragen worden, hem te
peerde voor den hertoch presenteerde, tot hem segghende, terwijlen
hy deselve schiltknechten van heure draginghe ontlaste: “Heer ridder,
d’oorsaecken van mijn hier comste zijn u openbaer, daerom wacht u
van my!” 2

Daer met hy om zijnen loop te moghen nemen, een stuck weechs
vanden hertoch rede, die hem haestelijck gewapent hebbende, de
spere van Ptolomeus soo strenghelijck ontmoete dat hy den sadel
quiteerde. 3 Twelc zijnen vyant siende, steech terstondt om leech ende
sloech hem eenen swaeren slach opten helm, terwijlen hy
couragieuselijck op zijn beenen spronck ende dien seer wel vergelde

eust le cueur double, et en cest estat disoit : Ah Dieu ! ie cognois à ceste heure que les
femmes se gaignent facilement, et se perdent plus de legier !
1. Puis se reprenoit, disant : O Souuerain ! et qu’ay-ie dit ? il est impossible qu’elle
( parlant de Polinarde ) se soit iusques là oubliée, et ne croiray iamais, que tant sage et
bonne Princesse, ayt voulu vser en mon endroit de telle trahison, qui ne peult, et ne
sçauroit tomber en son esprit.
2. Si est ce qu’il n’eut le pouuoir de si bien refrener son sensuel, que ceste nouuelle
ialousie ne surmontast sa raison, en sorte qu’il fut toute la nuit variant ainsi, iusques au
lendemain, que Ptolome ( si tost que le Soleil commença à luyre ) se rendit en sa tente,
acompagné de Trineus : et peu apres se presenta au camp, armé de toutes pieces, fors
d’armet, que ses Escuyers luy portoient, auec sa lance, et l’escu. Si marchoit deuant vn
Cheualier, qui portoit la pourtraicture de s’amye laquelle il posa sur le perron, et
s’adressant au Duc, luy dist : Tu sçais, Cheualier, l’ocasion pour laquelle ie suis icy,
parquoy garde toy de moy.
3. Quand le Duc l’entendit ainsi parler, prit hastiuement ses armes, et monta à cheual. Ce
pendant Ptolome s’esloigna de luy, et donnans des esperons à leurs cheuaux,
s’entredonnerent vne merueilleuse attainte, tellement que le Duc perdit les arçons, et fit
le saut.
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aen Ptolomeus. 1 Die oock soo vlijtich zijn devoir dede dat de felle
slaghen dickwils bedwonghen op de knien te vallen soo d’een als
d’ander, deurhouwende ende kervende heure helmen, harnassen ende
schilden in sulcker manieren datmen tusschen de sprinckselen van de
voncken vyers op verscheyden plaetsen daer uut sach comen teghens
de sonne glinsteren haer rootverwighe bloet soo overvloedelijck, dat
een yeghelijck oordeelden onmoghelijck te zijn oft sy beyden moesten
aldaer ’t leven eyndigen, oft ten minsten eene van heur twee, sonder
nochtans te kunnen vermoeden wie. 2 Tot dat den hertoch, nae dat sy
heur over de twee uren lanck inden voorgaenden staet soo dapperlijck
teghens den anderen ghehouden hadden, met zijne eene hant greep
de lederen des schilts van zijnen vyandt, die hy daer met soo
crachtelijck herwaerts ende derwaerts [H1ra] [t]ooch, dat hy hem
metten neuse smeet als oft hy metten neck nae den hemel [h]adde
willen speculeeren. 3 Waeromme [h]y seer verblijdt wordende,
terstondts met een groote furie op hem viel, af[r]uckende zijnen helm,
maer wordt hem [h]et voor passeren belet by de richters, [d]e welcke
hem de victorie toegheseydt [h]ebbende, Ptolomeus uyt het perck
[d]eden brenghen. 4 Terwijlen den hertoch hem vertrock nae zijne
tenten om verbonden te worden van zijn wonden, die wel veel maer
nochtans van cleynder importantie waeren, als bewaert [z]ijnde deur
zijner wapenen dickte, het welcke beletten dat de sweerden gheen
diepte in zijn lichaem hadden kunnen houwen, soo dat hy daeromme
niet en liet van dien dach noch alle met besondere gheweeren
t’overwinnen vier andere cloecke mannen, tot soo groote blijtschap

1. Quoy voyant Ptolome, descendit soudain, tenant l’espée au poing pour se ruer sur luy :
mais le Duc se releuant, le receut bien d’autre sorte qu’il ne cuydoit.
2. Lors commença entr’eux deux vn combat trescruel, se chargeans si souuent et menu,
que l’vn et l’autre estoient contrains quelquesfois mettre vn genou en terre, rompans,
taillans, et efondrans heaumes, harnois, et escuz, desquelz ilz faisoient sortir maintes
estincelles de feu, et le pur sang de leurs corps.
3. En tel estat se maintindrent bien deux heures, dont chacun s’en estonnoit, iugeant qu’il
seroit impossible, que l’vn n’y terminast ses iours, ou parauanture tous deux. A la fin,
toutesfois, le Duc ( qui estoit la moytié plus grand et fort que Ptolome ) ayant honte de
tant demourer à vaincre son ennemy, s’adressa à luy courageusement, et ayant saisi les
courroyes de son escu, le tira de telle force, qu’il luy fit donner des mains contre terre.
4. Dequoy le Duc ioyeux, se rua incontinent sur luy, et arracha son heaume, luy voulant
trencher la teste : Mais il fut empesché par les Iuges du camp, qui firent mener Ptolome
en sa tente, ou l’atendoit Trineus, fasché tout outre de son infortune.
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van de princesse Catharina als droefheydts van Palmerijn. 1 Die des
anderen daechs hier nae, sonder acht te nemen op zijnen swacken
staete, den hertoch wilde gaen bevechten, maer Trineus seyde tot hem:
“Hoe heer Palmerijn, al quaemdy schoon van de victorie te
triumpheeren, so stelden ghy u nochtans hier met in alsoo grooten
perijckel datmen u vyandt soude moeten achten van u eyghen leven!” 2

“Vyandt van dien, mijn heere,” antwoorde hy, “en ben ick niet, maer
oock en besidt ick ’t selve nieuwers anders om als te ghebruycken in
eerlicke saecken. 3 Daerom bidde ick dat mijn heer niet en wil
ghelieven deur al te groote vriendtschap te beletten mijn devoir.” 4

Nochtans brochte Trineus om vreese van met d’ooghen te sien het
ghene zijn herte soude mishaecht hebben, soo veel te weghe dat
Palmerijn zijnen wille, hoewel tot zijn groot leetwesen, moeste
uytstellen. 5 Hem niettemin soo wel [H1rb] gouverneerende dat hy tot
de wapenen te moghen voeren wederomme ghenoechsaeme
sterckheydt vercreech inde drie daer nae volghende dagen, de welcke
gheduyrende den hertoch altijts overwinner blijvende, sulcke feyten

1. Le Duc, fort nauré, fut porté en son pauillon, apres auoir fait prendre la figure de
Brionnelle, laquelle il fit coucher au rend des mal deffenduës. Ce mesme iour le Duc se
combatit à la masse, contre vn Cheualier Escoçois, qui se sçauoit dextrement ayder de tel
baston. Neantmoins, son habileté luy profita de peu ou rien car il fut mené de telle
maniere, qu’il ne sçauoit à la fin de quelle part se renger, et fut vaincu. Autant en prit à
trois autres, et tous en diuersité de combatz : tellement que ce iour, et six autres
ensuyuans, il fit choses admirales en armes, ne s’estant presenté, durant ce temps,
Cheualier contre luy, qui n’en sortist auec honte : et ne faisoit-on plus de cas de la victoire
[M2v] qu’auoit euë Palmerin contre le Duc de Galles, estimant tout le monde ce Duc de
Sauoye estre meilleur le Cheualier de la terre. De quoy la princesse Luques auoit vne ioye
indicible, estant asseurée, que les prouësses que faisoit le Duc estoient seulement pour
l’amour d’elle.
2. Mais si elle en estoit bien, ayse, Palmerin en estoit trop desplaisant, et tant, que sans
auoir egard à mal qu’il eust, vouloit aller combatre le Duc : mais il fut empesché de rechef
par Trineus, lequel luy remonstra le danger ou il se mettoit, encores qu’il vint au dessus
de luy.
3. Neantmoins Palmerin, qui ne pouuoit prendre telles supositions en payement, luy dist :
Sur mon Dieu, ie ne me soucierois de ma mort, si ie pouuois faire la vengeance du
deshonneur qu’on a fait à ma Dame vostre sœur, estant pour les biensfaitz receuz de
vostre pere plus obligé à vous, et à elle, qu’à ma vie propre :
4. partant ie vous prie ne m’empescher vn combat si iuste.
5. Toutesfois Trineus, pour crainte qu’il auoit de ce qu’il n’eust voulu voir, n’y voulut
consentir : parquoy ( au grand regret de Palmerin ) fut pour lors l’entreprise diferée, qui
luy donna vne tristesse merueilleuse.
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dede dat hem alle de wereldt voor den besten ridder des gheheelen
aertrijcx achten, van geen grooter weerde meer houdende de
voorgaende victorie van Palmerijn. 1 Die op den selfsten dach als hy
hem wederom ghesont bevonde, ghinck besoecken den prince Lowijs,
den welcken, benijdende de langhe victorie des hertochs van Savoyen,
hem soo gheringhe niet ghesien en hadde ofte hy seyde: “Heer
Palmerijn, de Fortuyne den hertoch veel gunstigher zijnde alsse my
contrarie was, doet mijn ongeluck te meer verachten ende uwen
voorgaenden faem alsoo verminderen dat ghy u selven onghelijck doet,
indien ghy met alle neersticheydt niet en versoeckt om voor my te
vercrijghen de te vreden stellinghe ende voor u de victorie.” 2

“Die te behalen is onseecker, mijn heere,” antwoorde hy,
“sonderlinghe soo die niet vergunt en wort na de deucht noch
couragieusheydt der herten noch singulierheydt der persoonen, oft
anders soude uwe princelijcke excellentie sonder twijffel ghevolcht zijn
het ghene al noch verhoopt te vercrijghen den hertoch, wiens
blijdtschap ick niettemin morghen vroech onse, ende onse droefheyt
zijne verhoop te maecken deur de beweginghe van mijn selfs groote
gheneychtheydt, die haer nochtans seer versterckt met de begeerte van
u, mijn heer Lowijs.” 3

1. Et tant eut de vehemence le desir qu’il auoit de combatre le Duc, qu’il trouua le moyen
d’estre guery si à poinct, que le troisiesme iour apres fut assez fort pour porter armes.
2. Ce iour le vint voir Loys, auquel desplaisoit grandement de ce, que le Duc ne trouuoit
homme qui luy fist sa reste, et qu’il tenoit plus longuement la tente qu’il n’auoit fait, pour
raison dequoy il luy portoit vne grande enuie, qui fut cause qu’il dist à Palmerin : Ie ne
sçay, Seigneur, si estes auerty tant de la victoire qu’obtient tous les iours le Duc de Sauoye
sur tant de gents de bien, que de son audace et temerité, lequel ayant voulu mettre en
auant vn combat contre tous Cheualiers, par autant de iours que i’auois entrepris, par
grand orgueil et presumption de ses forces, en veult aiouster deux d’auantage, luy estant
fortune plus fauorable, qu’elle m’a esté contraire. Il me semble, si ne le combatez, que me
ferez tort, et à vous mesmes aussi : et que, s’il en sort victorieux, que i’auray bonne cause
de me plaindre de vous, mesmes qu’il est desia deuenu si braue, et brusque, qu’il fait
estat de deffaire desormais les Cheualiers aussi legerement, que ie suis seur que vous
viendrez au dessus de luy. Et pource seigneur Palmerin, ie vous prie luy rabaisser cest
orgueil, et luy faire cognoistre sa folie.
3. Palmerin, qui auoit plus grand vouloir d’executer ce dont il estoit pryé, que Loys n’en
auoit d’afection, respondit : Seigneur, Dieu donne les victoires, et honneurs, à qui il luy
plaist, sans auoir egard à la qualité, et estat des personnes. Que si par la prouësse et bonté
de cueur il les departissoit et vouloit distribuer, vous eussiez esté de ceux ausquelz il en
eust donné la meilleure part, comme excellant entre tous ceux de ce monde, et remply de
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Die hier met van Palmerijn oorlof nemende, des anderen daechs
smorghens met verlanghen verwachte. 1

magnanimité. Et si vostre entreprise n’a eu telle yssuë qu’eussiez voulu, et desiré, tenez-
vous pour certain, que c’est pour vostre bien, et quelque autre raison qui vous est
incogneuë : et ce par la iustice des iugemens du Seigneur Dieu. Si est ce, que tant pour
vous satisfaire, que pour le desir que i’en ay, ie delibere demain au [M3r] matin me
trouuer à ma tente ( ne santant aucune indisposition qui m’empesche ) auec vouloir de
combatre le Duc : incertain, neantmoins, comme la fortune se tournera. Mais, quoy qu’il
en doiue auenir, i’en feray l’espreuue, ayant bonne intention, auant la nuit venuë, que ie
vous rendray contant, moy victorieux, et feray, que vostre tristesse et la mienne seront
tournées en plaisir.
1. De telle response se tint le Prince tout satisfait, et sur ce propos luy donna le bon soir.
Certes le bon Seigneur ignoroit l’intention de Palmerin, qui estoit bien autre que la
sienne : neantmoins de grand ayse, s’en alla en la chambre du Roy, ou plusieurs
Cheualiers deuisoient des faitzs d’arme passez, ausquelz il raconta la fantasie de Palmerin,
laquelle entenduë, commencerent à douter du Duc, et ia l’eussent dit vaincu, si la
mal[a]di[e d]e Palmerin ne les eust fait autrement esperer.
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