
Hoe Palmerijn den prince Amaran overwon.
[P8vb] Het .LXXVIJ. capittel. 1

De princesse Archidiane wert boven maten seer verblijt als sy den
ghesante van de coninginne van Tharsen hadde hooren seggen
Palmerijn van so edelen gheslachte geboren te zijn, als niet achtende
oft zij[n]e 2 ghewillighe presenteringhe tot de verdediginge van hare
eere moeste spruyten uyt eenige liefde, hoewel dat hy haer betoont
hadde een refuys, ’t welck sy alnu dochte alleen veroorsaect te worden
deur vreese dat hare presentatie gheschiet soude zijn niet deur een
oprechte liefde maer tot een proberinghe van zijn ghetrouwicheyt. 3

Weshalven sy hem om haren goeden ongeveynsden wille te beter te
ontdecken des avondts een vergult harnas sonde, seer excellent
gewerckt. 4 Ende hierentusschen hadde den soudaen by een van zijne
maerschalcken in ordeninge doen stellen de plaetse van de
campvechtinghe, die hy des anderen daechs smorgens dede besetten
met twee duysent ghewapende soldaten. 5 Ende vercoren hebbende
twee coninghen ende twee broeders van Amaran tot richters, ginck hy

1. Comme Palmerin eut combat contre le prince Amaran de Nigrée, lequel il occist : et 
des grans honneurs que luy firent le Soudan et sa fille. Chapitre LXXVII.
2. Janszen 1613: zijue
3. [Bb5v] AYant ouy la princesse Archidiane tous les propos qu’auoit racontez l’Escuyer de
la Royne de Tharse en la presence du Soudan son pere, et ioyeuse à merueilles dequoy
Palmerin estoit de nobles parens, et tant renommé es regions lointaines, fut induite à
l’aymer plus ardemment qu’elle n’auoit encores fait. Pource resolut en elle mesme, puis
qu’à sa faueur il auoit entrepris le combat, que celuy procedoit d’vne amytié secrete, qu’il
ne luy osoit declarer : parquoy estant tourmentée de nouuelle flamme, ne cherchoit que
moyen de luy en descouurir vne partie. Ce qu’elle ne peut faire pour ce iour, à cause que
le Soudan estoit tousiours quant et luy, et le conduisit iusques hors la salle. Puis luy
donnant le bon soir, se retira dans sa chambre. Et lors la Princesse eut seulement le loisir
de le remercier du bon vouloir qu’il luy portoit, et qu’elle estoit grandement ioyeuse de
ce que les Dieux luy auoient rendu la parole.
4. Peu apres luy enuoya la Princesse vn harnois doré, tant bien ouuré que merueilles, le
priant le porter au combat, pour l’amour d’elle. Dont Palmerin luy rendit graces,
asseurant le messager de venger en iceluy le deshonneur qu’on vouloit faire à sa
maistresse.
5. Ce pendant le Soudan auoit commandé à l’vn de ses Mareschaux, faire paracheuer la
closture du camp, et les eschafaux pour les Dames : mesmes que pour la garde d’iceluy, il
fist armer deux mil’ soldatz d’elite.
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ende zijne heeren op de stellagien, met hem nemende de princesse
Archidiane, die niet min onder d’andere jonckvrouwen en lichte als
d’avontsteerne onder de reste vande hemelsche nachtlichten. 1 Ende
corts daer naer presenteerden hen oock de twee campvechters, seer
braef toegerust, sonderlinge den ridder Palmerijn, wiens helmet eenen
coninck ende den grooten admirael zijn sweert droech, ’t welck hy van
heur met reverentie ontfinge terwijlen de trompetten bestonden te
blasen. 2 De welcke op ghehouden hebbende, riep eenen heraut dat
het volck die soo [Q1ra] [gr]ooten gerucht maeckten datmen noch
[ges]ien noch gehooren en conde, silentie [sou]den gebruycken. Daer
nae seyde hy [me]t luyder stemmen dat heur beste [m]ochten doen
een yegelick vande twee, [de]n anderen gedefideert hebbende
rid[de]ren. 3 Die noch elc aen een besonder eyn[de] vande loop
plaetse met heure coura[gie]use peerden voor de princessen met
[..]chelen ende springen braveerden, maer [ho]orende dat de
trompette de batalie be[sto]nden te blasen, bestonden de cleyne op
[..] teen te staen ende de groote neerstich [de] hals uyt te steecken om
te sien wie met [de] victorie soude triumpheeren van dese [tw]ee
grootmoedighe campvechters. [Die] heur helmen sloten ende met
sulcken co[ra]sieusen moet tegens den anderen run[den] datse beyde
bedwongen werden de [ste]gelrepen te quitteeren, sulcken spronck
[..]ende dat heuren hals daer over ghe[bro]ken te zijn vastelijck gelooft
worde [by] al de omstaenders. 4 Niet te min spron[gen] sy

1. Ce qui fut executé le lendemain au matin : et fut le tout prest sur les dix heures, que le
Soudan ayant pris deux Roys de sa part, et deux des freres d’Amaran, pour Iuges s’en alla
dans l’eschafaux qu’on luy auoit dressé, pour voir à quelle fin tourneroit le victoire. Les
Dames vindrent apres, entre lesque[ll]es Archidiane estoit plus facile à cognoistre, que
Vesper entre les Estoiles.
2. Aussi tost arri[Bb6r]uerent au camp les deux combatans, si braues et richement equipez,
qu’il n’y manquoit rien : principalement Palmerin, auquel vn Roy portoit son armet, et le
grand Amiral d’Assirie son glaiue. Certes chacun pouuoit lors bien iuger, le voyant de telle
dexterité manier son cheual, et d’vne tant bonne grace, qu’il en auoit apris autre part
qu’en Turquie. Ce que cogneu de Maulicus, espera qu’il emporteroit la victoire. Et à fin
qu’ilz commençassent plustost à bien faire ( les Iuges assis en leurs places ) fit faire
silence autour du camp, ou le monde estoit en si grande afluence qu’ilz s’entr’estoufoient
l’vn l’autre.
3. Puis le Heraud, apres le son des trompettes, cria, que les Cheualiers fissent leur deuoir.
4. Palmerin estant encores au bout de la lice à voltiger et faire ruader son cheual, baissa la
visiere de son armet, et brocha des esperons si vertueusement contre Amaran, qui ia auoit
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lichtveerdelicken op heur beenen, [ende] Palmerijn wederom
grijpende sijnen [sch]ilt die hem uyte handen gesprongen [wa]s, viel
Amaran aen met sulcken furie [dat] hy hem meer als 10000 voncken
[van] zijn harnas dede springen. 1 Waer te[gen]s hem den
cloeckmoedigen Amaran [ont]fing niet met eenige mindere coura[gie],
maer betoonde hem ooc ervaren te [zijn] in sulcke affairen, ’t welck
d’Assy[rier]s dede seggen dat sy van heur leven [noy]t meer gehoort en
hadden van gelijc [gev]echt alsser alsdoen passeerde tusschen [des]e
twee brave ridderen, die alsulc[ke] geclinck met heure sweerden op
ha[er l]ichaems beschermende wapenstuc[ken] maecten dat den genen
die ’t gehoort [ende n]iet gesien en hadde, vastelick verseec[ker]t
soude hebben datter meer als twin[tich] ridders te samen strijdende
geweest [wa]ren, hoewel dat alle den handel maer [tus]schen dese
twee en gheschieden. 2 Die [Q1rb] langhen tijdt in een alsulcken
gelijcken state bleven datmen niet en wiste te vermoeden wien de
victorie wilde favoriseeren deur dien dat Amaran eene vande
alderervarenste was in de schermconste. 3 Dan Palmerijn chargeerde
hem so dapper ende dickwils dat hy ten lesten alle zijne practijcken op
de rechte, averechsche, cromme ende dwerssche slaghen te rug moste
stellen ende dickwils van zijn sweert sijnen schilt maeckte, ’t welck
hem so rasent dede worden dat hy zijn sweert in beyde de handen
greep ende sloech daer mede soo dapperen slach opt hoochste punte
van zijns vyandts helm dat dien bedwonghen worde op sijn een knye te
vallen. 4 Waer over Palmerijn denckende worde dat so verre hem meer

commencé sa carriere, qu’il luy fauça escu, et harnois : mettant son bois en pieces. Ce
nonobstant il fut si bien receu, qu’au rencontrer vuiderent tous deux les arçons, si
lourdement qu’on pensoit qu’ilz eussent les colz rompuz.
1. Palmerin tout honteux de ce qu’il estoit tombé deuant le Soudan, se leua legerement,
et embrassant son escu, vint ruer de si grand force sur Amaran, qu’il fit saillir dix mil’
estincelles de son haubert.
2. Amaran ne le receut de moindre courage, luy monstrant bien qu’il n’estoit aprenty en
tel affaire : et commencerent entr’eux vne telle meslée, qu’il y auoit cent ans que les
Assiriens n’en auoient veu la semblable : en sorte qu’à les ouyr chamailler l’vn sur l’autre,
on eust dit qu’il y auoit plus de vingt Cheualiers.
3. Or furent long temps qu’on ne sçauoit qui auroit du meilleur, pource qu’Amaran estoit
le plus seur à l’escrime, qu’on eust sceu trouuer en toutes les terres de son pere :
4. mais Palmerin estoit de si grand cueur, et le chargeoit si fouuent et menu, qu’il le
contraignit oublier ses ruzes, pointes, et reuers : et faire le plus souuent de son espée
bouclier. Ce que voyans les deux freres du Prince, furent moult esbahiz : car ilz ne
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sulcke groetenisse gebeurden, hy bedwongen soude worden in een
tegen eer bewijsinghe, niet alleen met de ander knye oock de
reverentie te doen, maer wes tot zijnen neus toe op d’aerde te moeten
vallen, wes halven hy wilde speelen om quijt ofte dubbelt ende dede
Amarans schilt int midsen van een springen deur eenen slach, dien
voorts nederdalende mede nam zijn hant ende de helfte van zijnen
erm. 1 Waer over den Nigreaenschen prince anders niet en bestonde te
doen als af te schutten ende hem te verweeren met zijnen lochteren
erm, vluchtende voor ’t sweert van zijnen vyant, dan achterwaerts
loopende ende dan ter sijden uyt springende, dan hier ende dan daer,
meynende plaetse te vinden om de reste te mogen ontgaen. 2 Dan al dit
vertreck en was hem maer een soo veel te langer quelling, want als
Palmerijn int leste eenen swaren slach nae hem sloech, wilde hy, om
die t’ontwijcken, achterwaerts springen, maer viel overmits sulcken
sprong, als deur veel verlies van zijnen bloede seer swack wordende,
op zijnen rugghe, het welcke Palmerijn so haest [Q1va] niet ghesien en
hadde ofte hy liep hem zijn een knye op den buyc stellen. 3 Dat hy
nochtans so geringhe niet te weghe en conde brenghen ofte Amaran
gaf hem daerentusschen met een corte dagge eenen steeck in zijn zijde

pouuoient croyre qu’en tout le Leuant y eust Cheualier qui peust durer contre luy : tant
que l’vn d’eux commença à dire : Ie pensois bien, que mon frere se deust depescher de
son compagnon des la premiere rencontre : mais puis qu’il a peu resister iusques icy,
impossible est qu’il ne soit autre en combat, qu’il ne se monstre en priué. Si tint ce
propos si haut, qu’Amaran l’entendit : dont les deux Roys faschez, luy respondirent qu’il
se deuoit taire, attandant la fin de leur querelle. Le Prince oyant les paroles de son frere,
surpris de honte, et despit au possible de ce qu’il ne pouuoit venir au dessus de Palmerin,
reprit courage : et neantmoins qu’il eust ia senty en plusieurs endroitz de son corps,
comme trenchoit l’espée de son ennemy, toutesfois il le pressa si fort, que, s’il eust suiuy
ses coupz, Palmerin estoit en danger. Et de fait, Amaran, comme demy enragé, prit son
espée à deux mains, et luy en donna si puissamment sur la pointe de l’armet, qu’il luy fit
mettre vn genou en terre.
1. Palmerin cognoissant, s’il auoi[t] gueres de telles ataintes, qu’elles luy pourroient
nuire, voulut iouër à quite ou à double, et inuoquant sa Dame Polinarde, chargea de si
grand’ force sur Amaran, qu’il luy mist l’escu [Bb6v] en deux pieces : et passant l’espée
outre, luy emporta la moytié du bras depuis le poignet iusques au coude.
2. Dequoy Amaran tout espouenté, commença à perdre cueur, et ne faisoit plus que parer
aux coupz, et fuyr l’espée de son ennemy. Ce qu’aperceuant Palmerin, menoit Amaran à
son plaisir, qui reculoit puis çà, puis là, cuydant trouuer lieu de sauueté :
3. mais peu luy profiterent tous ses subterfuges : car Palmerin s’aprochant de luy, le
poussa si rudement, qu’il le fit tomber à la renuerse, luy mettant les genoux sus le ventre.
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tusschen zijn borstharnas ende de aenhangende dgyestucken, 1 ’t welck
Palmerijn also vergramde dat hy Amaran terstont den helm afructe
ende hem voorts afsloech zijn hoveerghe hooft. 2 ’t Welck hy by ’t hayr
nam ende ginckt dragen voor de princesse Archidiane, tot haer
seggende: “Mevrouwe, siet hier het teycken van de voldoeninge van
mijne ghelofte.” 3

“In sulcke heerlicke voldoeninge van dien, heer ridder,” antwoorde
de princesse, “hebdy ons alsulcke weldaet bewesen dat ick, mijn vader
noch alle den mijnen daer van ’t minste pant ons leven lanck niet
volcomelijck en sullen connen recompenseren!” 4

Waer op Palmerijn seyde daer tegens geen schult van vergheldinghe
te connen vallen om dat hy hem meer als dat aen heur ghehouden
hielde, waer mede hy Amarans hooft ginck smijten voor de voeten
vande richters, tot alsulcke bedroeftheyt van zijne twee broeders als
een yeghelijck mach dencken. 5 Ende doende brenghen zijn peert, reet
hy voorts nae ’t palleys, alwaer hem den soudaen, om zijn eere te
vergrooten, aen de poorte verbeyde, leydende hem in eene vande
beste camers, daerse heur presentatien, den soudaen om te
recompenseren, ende Palmerijn om meerder diensten te bewijsen, elcx
om ’t seerste verheften. 6 Die ic om cortheyts wille passere, maer segge

1. Dit kan niet goed zijn, maar het staat er wel.
2. Ce que toutesfois ne peut estre fait si tost, qu’Amaran ne donnast vn coup de courte
dague dans l’vn des costez de Palmerin, par les lames de son haubert. Dont il fut tant
irrité, qu’il luy arracha le heaume et d’vn coup d’espée luy separa la teste du corps.
3. Adoncq’ Palmerin allaigre et deliberé, comme si de tout le iour il n’eust soufert aucune
peine, prit le chef de son ennemy par les cheueux, et le vint presenter à Archidiane, luy
disant : Ma Dame, i’estime m’estre aquité de la promesse que i’auois faite à mon Seigneur
vostre pere : en sorte que pouuez voir deuant vous la teste de celuy qui vous acusoit.
Pource, auisez s’il faut rien faire d’auantage : car ie suis prest de l’acomplir.
4. La Princesse plus que ioyeuse de si glorieuse victoire, luy respondit : Certes, mon amy,
vous auez tant fait pour moy, qu’ores que mon pere, moy, et les miens, nous employrions
toute nostre vie à vostre seruice, si est ce que ne sçaurions recompenser le moindre des
plaisirs que m’auez faitz : mesmes cestuy, qui est tel, qu’à iamais i’en seray et demeureray
vostre. Et pourtant, ie vous prie la porter aux Iuges, à fin qu’ilz cognoissent que ie suis
innocente de ce qu’on me mettoit sus, dont l’acusateur a receu salaire assez condigne de
son merite.
5. Ce qu’il fit, et la ietta deuant les freres du Prince, qui en eurent tel deul, qu’ilz cheurent
pasmez de leur hauteur à terre. Puis prenans la teste de leur frere, auec le corps qu’ilz
firent emporter, s’en retournerent vers leurs gens.
6. Soudain fut amené le cheual de Palmerin, sur lequel il monta : Puis fut conduit en
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alleen dat hy deur beveel des soudaens van d’alderexpertste
medicijnmeesters seer neerstelick gevisiteert worde, terwijlen de
princesse Archidiane niet minder besich en was om heur te vercieren
als de goddinne Juno dede doen die haer [Q1vb] soude vertoonen voor
’t kint Paris, om richter te wesen van heure schoonheyt, in sulcke
manieren dat de princesse niet en dede als hare jonckvrouwen te
vraghen dan oft heur preycksel pertinent stonde dan of ’t hayr genoech
ghefriseert was ende dan oft den tabbert wel hinge. 1 Ende om te sien
ofse nu t’eenemael braef was, hieltse ’t spiegel dan achter dan voor dan
ter zijden. 2 In conclusie, de arme, van vreese ghequelde ende haer met

grand’ pompe par les deux Roys ses Iuges, et autres Seigneurs tant Califfes, Agaz, que
Taborlans, iusques à la porte du Palays, ou le Soudan, pour luy faire plus grand honneur,
l’atendoit, ce qu’il nauoit encores iamais fait à Roy ny à Prince, tant grand fust-il : dequoy
ses gens furent esmerueillez. Palmerin voulut mettre les genoux en terre pour luy faire la
reuerance, que le Soudan ne voulut soufrir, ains le releua doucement, disant : Or
auez-vous eu ( gentil Cheualier ) la victoire contre nostre ennemy et faux acusateur de ma
fille : dont ie me sens tant obligé enuers vous, que pour biens ou dignitez que ie vous
sceusse donner, ie ne vous pourrois en rien satisfaire. Toutesfois vous m’estimerez tant
vostre, que d’oresenauant ne me sçauriez demander chose ou ne soyez obeï.
1. Puis le prenant par la main le mena iusques dans sa chambre, ou luy mesmes le fit
desarmer, et manda ses Chirurgiens, ausquelz il commanda d’en auoir tel soing, et le
penser en diligence, comme sa personne. Ce qu’ilz luy promirent, et faire qu’en brief il
receüroit pleine guerison. Et à fin que les Maistres missent l’apareil sur ses playes, sortit
de la chambre, et entra en la salle, ou il trouua [Cc1r] plusieurs Princes qui l’atendoient,
ausquelz ilz dist : Seigneurs, que vous semble de mon estat ? Si le muet eust esté vaincu,
i’estois le plus abaissé et aneanty Prince de toute l’Asie, ou il m’eust falu faire iustice de
ma fille. Et toutesfois ( graces aux Dieux ) il m’a deliuré de ces deux dangers : parquoy, ne
vous esbahissez, si outre ma coustume ie luy fais reuerance et honneur, car c’est ceux de
sa sorte ( qui par vertu et prouësse se font renommer par toute la terre ) qu’on doit
honorer, non point aucuns qui en pompes et gloire vaine, viuent oyseux entre les Dames.
Et ne luy en puis, à mon iugement, assez faire. Par ce qu’il a racheté de mort ma fille et
moy, chassé nostre vitupere, et occis nostre ennemy, pour nous faire viure maintenant en
triumphe et gloire. Dont la plus part d’eux confus de ce qu’ilz n’auoient entrepris le
combat pour leur Dame, ne sçauoient que luy respondre : et craignans de luy susciter
quelque colere, changerent de propos. Archidiane estoit ce pendant en sa chambre, qui se
faisoit parer pour aller voir Palmerin, ne sçachant quel estat prendre pour mieux luy
complaire : en sorte que la déesse Iuno, lors qu’elle comparut deuant l’enfant Paris,
arbitre de sa beauté, n’estoit plus richement vestuë que la Princesse. Laquelle pensant, et
repensant en soymesmes les grandes graces de Palmerin, sa noblesse tant renommée, sa
prouësse et magnanimité, dont mesmes elle auoit veu l’experience, resolut n’auoir iamais
autre mary. Tantost demandoit à ses femmes, comme elle pourroit recompenser son
Cheualier, si sa coiffure estoit droite, si ses cheueux estoient bien acoustrez,
2. si elle estoit assez braue :
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hoope vermaeckende jonckvrouwe en wiste niet wat manieren te
houden ofte wat gratie sy soude ghebruycken om te winnen de liefde
van heuren beminden stommen Ridder, die sy in dese toerustinghe
ginck visiteeren wes in zijn camer, alwaerse albereets by hem vonde
haer moeder, die sy alsdoen liever op een ander plaetse soude
ghewenscht hebben op datse Palmerijn int secreet te kennen hadde
mogen geven heuren goeden wille, van hem te nooden tot eenen
anderen strijdt, veel playsanter als den genen die hy tegens Amaran
ghehouden hadde, maer deur al te grooten gheselschap moeste sy de
openbaringhe van heure begheerten voor dese reyse noch int secreet
houden ende een gracieus oorlof nemen wes tot bequameren tijde. 1

1. conclusion, la pauurette ne sçauoit quelle grace, ne de quelle façon elle deuoit vser
pour gaigner l’amour de celuy qui auoit entierement son cueur. En cest equipage alla voir
son amy, ou elle trouua sa mere, qui empescha la languissante de descouurir son mal à
celuy dont elle esperoit secours. Et prenant vn doux congé luy laissa trois de ses
Damoyselles pour ses gardes à fin qu’il fust gouuerné et pensé plus plaisamment.
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