
Hoe den soudaen de sonen vanden coninck van Phrygien bedwong
’t doode lichaem van heuren broedere Amaran

uyt zijn lant [te] 1 brenghen.
Het .LXXVIIJ. capittel. 2

So gheringhe als Amaran van Palmerijn ter doot ghebrocht was, namen
zijn broeders zijn lichaem ende droeghen ’t selve [Q2ra] [m]et groote
weeninge ende claginge tot [ae]nt graf van Ademire in meyninghe
[van] ’t selve lichaem daer inne by zijn al[de]rliefste mede te doen
rusten, volgens [zij]ne vyerige begeerte by hem aen heur [be]yden in
zijnen leven versocht. 3 Dan den [s]oudaen dede heur aenstondt, opt
ver[tr]eck van Archidiane, aenseggen dat sy [he]ur op pene des doots
binnen vier en[de] twintich uren uyt sijne lande soude [m]aecken ende
met heur nemen het doo[de] lichaem ofte hy soude ’t selve doen
[br]anden als eenen verrader ende val[sc]hen beschuldiger. 4 Om
welcke woor[de]n seer vertoornt worden de voorsey[de] gebroeders,
daer van den outsten den [h]eraut antwoorde: “Segt uwen heere [d]at
hem mogelijck noch sal berouwen [al] sulcke onbehoorlicke
wreetheydt ge[br]uyct te hebben tegens een doot lichaem.” 5

1. Ontbreekt in Janszen 1613.
2. Comme les enfans du Roy de Phrygie, voulans inhumer le corps de leur frere aisné
auec celuy d’Ardemire furent empeschez par Archidiane, qui les contraignit le remporter
iusques dans son pays. Chapitre LXXVIII.
3. AMaran mort ( ainsi qu’il apert cy dessus ) ses freres, suyuant le commandement qu’il
leur auoit fait deuant qu’ entrer en bataille, prindrent son corps, et en grans pleurs et
plaintes le porterent iusques au tombeau de l’infante Ardemire, esperant l’inhumer auec
elle.
4. Mais Archidiane auertie de ce, vint soudain suplier son pere, qu’il luy [Cc1v] pleust
enuoyer vn Heraud vers les freres du vaincu, leur dire, qu’ilz n’eussent à laisser dans sa
terre le corps d’Amaran, autrement qu’il le feroit brusler comme trahistre : et qu’ilz
eussent à partir dedans vingt quatre heures de ses Royaumes et païs, sur peine de la hard.
Car, disoit elle ( monsieur ) si vous le laissez ainsi, ce vous sera grand deshonneur et
blasme : pource que chacun sçait de quelle hardiesse il vint en vostre Court, pensant bien
vous faire honte, et me priuer à iamais de vostre presence, ou peut estre, de la vie. Ce
qu’entendu par le Soudan, luy acorda voluntiers.
5. A ceste cause furent incontinent auertiz les freres du Prince decedé, par vn trompette
du vouloir et edit de Maulicus. Dequoy ilz furent estonnez : mais voyans qu’ilz n’y
pouuoient reculer, respondirent : Trompette mon amy, c’est la raison que vostre maistre
ayt toute puissance en ses seigneuries : toutesfois vous luy pourrez dire, que la cruauté
qu’il exerce contre vn corps mort, est par trop grande, et contre tout droit : dont il se
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[E]nde nemende heuren broeder deden sy [h]em leggen in een
cypressen kiste om [h]em so veel te langer voor verdervinge [te]
mogen bewaren, ende brochten hem al[so] met in Phrygien, alwaer hy
van een [y]egelijck beclaecht worde, sonderlinge [v]an den ouden
coninck, zijnen vader, [d]e welcke nae vele tranen die hy in pre[se]ntie
vant doode lichaem sijns soons [u]yt gestort hadde, met eenen
droevigen [g]eest tegens hem selven seyde: “Och For[t]uyne, hoe veel
wreeder betoondy uwe [n]ijdicheyt tegens de groote als tegens [d]e
cleyne! 1 Och, ick erm olde man, onge[lu]ckiger onder alle
ongheluckige men[sc]hen. 2 Eylacy, ten tijde als ick verbey[d]ende was
playsier ende solaes te ontfan[g]en van mijne kinderen so
veroorsaec[k]ense my niet dan alle moeyten ende ver[dr]iet. 3 Siet, ick
ben een coninck van [P]hrygien, maer daerom en can ic dese [w]erelts
ellendige miserien niet ontloo[p]en.”

Ende dit geseyt hebbende begonde hy [so] bitterlijck te weenen dat
den outsten [b]roeder vanden overleden Amaran, [Q2rb] Graniel
geheeten, daer over met toornich[eyt] 4 ende bermherticheyt beweecht
worde, sweerende inde presentie van alle zijne broederen noyt op te
houden, so lange als hy leefde, tot dat hy den doot van zijnen broeder
te vuyr ende te sweerde gewroocken soude hebben. 5 In welcken eedt
des wraecks hem zijne vijf andere broeders oock alle nae volchden,

pourra repentir.
1. Si rouurirent la sepulture, et prenans le corps de leur frere, et celuy d’Ardemire, les
mirent en vne litiere de Cipres, pour les conseruer, et garder de corrompre, et les
emmenerent en Phyrgie, ou le Prince fut regretté d’vn chacun : mesmes du vieil Roy son
pere, lequel, le voyant deuant luy mort estendu, se pasma de douleur, et à chef de temps,
ayant repris ses forces, commença ainsi ses plaintes : Ah Fortune ! combien tu aparois
cruëlle entre les grans plus qu’entre les petitz !
2. Ah mon filz Amaran ! tant vous est chere et couste l’amour loyale que vous portiez à
Ardemire ! Las pauure vieillart malheureux entre tous les hommes !
3. à lors que tu pensois auoir plaisir et soulagement de tes enfans, c’est à l’heure que plus
te donnent de peine et d’ennuy ! O mort fascheuse ! tant vous m’estes maintenant
importune ! Encores si le Soudan eust permis vostre corps estre inhumé ou l’auiez
commandé deuant vostre mort, ce m’eust esté quelque consolation : mais trop serois à
reprendre, et recreant, si ie ne vous en vengeois.
4. Janszen 1613: toor-nich
5. Là estoit le plus aisné des freres, du deffunct, apellé Gramiel, lequel voyant son pere
ainsi desolé, essayoit par tous moyens de le reconforter, luy promettant, en la presence
de tous ses Cheualiers, ne cesser iamais plustost qu’il eust vengé la mort de son frere.
Autant en firen[t] ses six freres.
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doende ’t lichaem van Amaran begraven op een plaetse alwaer sy
deden oprichten een heerlijck graft van marmer ende porphyr, daer in
sy tot een eeuwighe memorie sommighe carmina deden stellen,
verclarende de oorsaecken zijns doots. 1 Om den welcken te wreecken
Graniel aenstondt volck vergaderden van alle canten, soo in zijne als in
zijne heerlijckheydts omleggende landen, sonderlinghe onder de
coninghen ende princen van Surien, die alsdoen vyant vanden soudaen
waren, soo dat hy in min als drie maenden over de vijftich duysent
soldaten soo te peert als te voet vergaderde, vande welcke hy ooc van
sijnen vaders, met consent van sijne andere broeders, generael
ghemaeckt worde. 2 Waeromme wy hem met zijnen troup voor een
cleyne tijt te veltwaerts sullen laten trecken, alles verdervende daerse
comen. 3

1. Parquoy le pere vn peu rapaisé commanda, qu’on ostast de sa presence les os des deux
amans. Et à fin qu’il fust perpetuel le memoire de la mort de son filz, erigea vn
sumptueux monument de Marbre et de Porphire, dans lequel il fit grauer la cause, et
comme ilz estoient decedez.
2. Ce fait, Gramiel qui auoit entrepris la vengence de son frere, manda gens de toutes
pars, mesmes aux Roys et Princes de la Surie, qui estoient pour lors ennemys du Soudan :
en sorte q[u]’en moins d’vn moys, tant de luy, que de ses aliez il assembla plus de
cinquante mil’ combatans. Desquelz par le consentement de tous, il fut eleu chef et
coronal.
3. A ceste cause les mist soudain aux champs, esperant sacager tout au feu et à l’espée.
Toutesfois ilz furent mieux receuz qu’ilz ne pensoient, comme pourrez voir aux
chapitr[e]s qui suyuent.
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