
Hoe den soudaen een legher oprichte om nae Constantinopolen te
reysen, ende hoe den prince Olerike, sone van ’t Gheluckighe

Arabie, hem te hulpe quam met vijfhondert ridders.
Het .LXXX. capittel. 1

Den soudaen, geduyrichlicken in zijne gedachten hebbende de
beloftenisse aen zijnen vader Misos gedaen betreffende de wrake over
den doot van zijnen broeder Gamezio, ende hem alnu in peys siende,
resolveerde tot dien eynde een leger op te richten, waer om hy
aenstont dede toerusten veele oorlochs schepen, hulcken, galioenen
ende galeassen, ende sant aen alle de coningen, princen, calissen ende
taborlanen van zijne heerlicheyt ambassadeuren om heur te doen
verstaen zijne meyninge ten eynde sy hem doen souden alle mogelicke
bystant, in sulcker manieren dat hy in weynich tijts op de schepen so
van zijn als zijne bontgenoten vergaderde over de hondert ende vijftich
duisent mannen, vande welcke hy Palmerijn generael wilde maecken. 2

1. Comme le Soudan, ayant deliberé enuoyer son armée sur Constantinople, voulut faire
Palmerin son lieutenant general, ce qu’il refusa, luy priant en donner la charge au vieil
roy Balisarque. Chapitre LXXX.
2. [Cc3v] LE Soudan auoit tousiours deuant soy ( comme nous vous auons ia recité ) la
promesse qu’il auoit faite à son predecesseur Misos, touchant la vengence de son oncle
Gamezio. Parquoy se voyant en paix, et auoir auecques luy le vaillant Palmerin, resolut de
dresser vne armée, et faire ce dont son deuoir le requeroit. Ayant doncq’ fait ia freter et
equiper plusieurs galions, fustes, galeaces, et hurques, les enuoya sur mer, pour auertir
tous les Roys, Princes, Califes, Amiraux, et Taborlans, suietz à sa seigneurie, de son
intencion et vouloir : en sorte qu’en peu de temps, tant de ses vassaux, qu’aliez, il
assembla plus de cent cinquante mil’ hommes. Durant ces aprestes, Palmerin fut
entierement guery, et faignit vouloir faire residence en Court : dont le Soudan fut si
ioyeux, que nonobstant tous ses refuz, il luy donna plusieurs grandes seigneuries : et tant
qu’on en eust erigé facilement vn Royaume. Ce que Palmerin estimoit peu, au respect de
ce qu’il auoit bonne opinion de voir en brief sa Polinarde. Archidiane aussi pensant que
ce qui luy auoit dit sortiroit son plain effait, ne songeoit qu’à inuenter quelque maniere
de luy faire presens, et luy agréer en toutes choses : car la Princesse l’aymoit tant
parfaitement, que plus douce luy eust esté vne mort, que luy auoir donné vne seule
ocasion de fascherie : qui la contraignoit plus que son naturel à contenir ses afections, et
estre aucunement modeste. Puis Palmerin, par belles et afectueuses paroles l’auoit si bien
faite à son leurre, qu’elle tenoit ses promesses auec plus grande pertinacité, qu’onq’
Logicien ne soustint son Aristote. Pource qu’il luy faisoit entendre de iour en iour, qu’il
ne [Cc4r] [de]siroit autre chose, qu’obeïr à son vouloir. Or s’assembloient, comme nous
auons dit, tous les iours gendarmes de toutes pars : à ceste cause deux iours deuant que
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Maer hy excuseerde hem, seggende dat zijn volc veel beter souden
obedieeren eene van heur eyghen natie als eenen vreemdelinck,
’t welck hy seyde om namaels genen verrader te connen worden
ghe[Q3rb]scholden, also zijn meyninge was hem geensins tegens de
Christenen te stellen, ende niet om dat hy de Turcken, vyanden der
Christenen, eenich profijt sochte te doen, hoewel den soudaen in
excuys daer voor achte, hem antwoordende: “Siet daer een persone die
warachtelic weerdich is om inde regeringe gestelt te worden, als veel
meer ’t gemeyn dan zijn eyghen profijt beminnende, waerom ick niet
en can voorby gaen van u te maecken lieutenant van den coninck
Balisarke.” 1

la monstre se deust faire. Maulicus ne voulant rien ordonner qu’il n’eust premierement
l’auis de Palmerin, luy vint dire : Seigneur Palmerin, l’obligation en quoy ie vous suis tenu
me rend de telle sorte, vostre afecté, que ie vous doy autant de biens et amytié comme à
mon enfant, et plus encores s’il m’estoit possible : non tant pour les seruices que de vous
i’ay receuz, que pour voz haux faitz d’armes, et cheualeureux actes dont vous estes estimé
par tous les climatz de la terre habitée. Au moyen dequoy ayant deliberé enuoyer mes
forces sur Constantinople, ie me veux reposer du tout sur vous, et me plaist que vous
soyez mon lieutenant general, et principal gouuerneur sur tous autres Roys et Princes qui
y seront. Pour ce donques, mon grand amy, vsant de vostre magnanimité et prudence
acoustumée, ferez que mes gens trouueront bonne ma deliberation, raportans l’honneur
de la victoire à la grand’ confusion de noz ennemys.
1. A ce que ie voy ( mon treshonoré seigneur ) respondit Palmerin, par voz biens faitz et
faueurs me voulez oster tout moyen d’en pouuoir recognoistre la moindre des parties :
toutesfois, cognoissant vostre volunté, ie me voudrois employer pour vous iusques à
perdre la vie, laquelle ie ne sçaurois hazarder plus glorieusement qu’à vostre seruice. Mais
( sous correction de vostre maiesté ) il me semble, que deuez plustost adresser ceste
charge au Roy de Balisarque, homme sege, moderé, et exercé aux armes, que non pas à
moy. Par ce que voz gens ayans vn homme de leur nation pour leur chef, luy obeïront
plus voluntiers, et vous seruiront de plus grand cueur, que sous celuy que chacun
cognoist n’estre aucune chose, que par vostre bonté et liberalité grande, qui a esté telle,
que de pauureté, ou Fortune le tenoit comme aneanty, l’auez quasi mis au plus haut
degré des heureux mondains. Cecy dy-ie ( monsieur ) non pour contreuenir à vostre
commandement, ains pour la cognoissance que i’ay, qu’acceptant tel honneur, les soldatz
se pourroient mutiner contre moy, et ne seriez si bien seruy. Pensez-vous, que mes gens
obeïssent au Roy de Balisarque plustost qu’à vous ? dist le Soudan. Ouy certes, respondit
Palmerin. Sçachez doncques, dist le Soudan, que pour le conseil que m’auez donné, ie
vous en estimeray à iamais. Ie preuoy à ceste heure vostre courtoysie, dont sçauez gaigner
tant bien le cueur des Roys et grans personnages. Il sera fait ainsi que l’auez dit. De ceste
opinion ne fut Palmerin pour bien qu’il voulust à Maulicus, ny au Roy de Balisarque, ains
( ne desirant autre chose que la destruction et totale ruïne de ces canailles ennemys de
nostre foy ) craignoit estre mis à l’estat, pour le grand reproche et vitupere qui luy eust
esté, se chargeant de l’office, pour puis apres laisser son maistre au besoin, ainsi qu’il
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Onder ’t gheleyt vanden welcken als generael het gantsche leger
veerdich was om te vertrecken als de nieumaren int hof quamen dat
Graniel ende zijne broeders albereets inde landen van Assyrien
ghevallen waren met een groote macht van chrijsvolc, alles uyt
roovende ende brandende, waerom de reyse nae Constantinopolen
deur den noot uytgestelt moste worden om ’t legher teghens Graniel te
trecken, daer toe hem een yegelijc teghens den derden naevolghenden
dach gereet moste maken volgens des soudaens beveel, tot groot
leetwesen van Palmerijn, die deur de Constantinopolsche reyse der
Turcken handen verhoopte te ontgaen. 1

Ende des anderen daechs hier na quam oock aldaer int hof den prince
Olerike, outsten sone vanden coninck van ’t Gheluckige Arabie, met
vijfhondert uytvercorene ghewapende ridders onder ’t dexel vanden
soudaen te hulpe te comen, hoewel ’t selve alleene gheschiede om te
beter te mogen raecken inde gratie van Archidiane, op wien hy zijne
liefde boven maten vuyrichlijc gestelt hadde, om dat hem heure
schoonheyt so hoogelic aengeblasen was worden deur de trompet van
de godinne der Fama, blasende deur eene vande selve godinne
delicaetste mondekens dat hy geresolveert was noyt geen ander tot een
[Q3va] vrouwe te trouwen, soo verre hy sulcx soude connen verwerven

premeditoit faire incontinent qu’il seroit en la terre des Chrestiens. Ainsi pour ce coup fit
contenter le Soudan de parolles. Estant le Roy de Balisarque eleu pour conducteur de
l’armée, toute la gendarmerie et gens de pied, s’en tindrent pour contens. Neantmoins le
Soudan commanda [Cc4v] qu’il fust obeï à Palmerin, comme à la seconde personne de son
Royaume.
1. Et lors qu’on estoit sur le poinct de s’embarquer, vindrent les nouuelles de l’entreprise
de Gramiel et ses freres, et de l’effort et pilleries qu’ilz faisoient sur terres d’Assirie.
Dequoy le Soudan fasché au possible, se voyant diuerty d’aller sur la Chrestienté, s’en vint
à Palmerin, et luy dist : Mon filz, que vous semble de noz ennemys ? Que doy-ie faire
contre ces sectateurs de l’orgueil de leur frere ? Ie vous prie conseillez moy en cest affaire.
Palmerin sentant son ayse preueu conuerty en douleurs ennuyeuses, fut fort douteux et
perplex. Toutesfois, ne voulant aller contre son deuoir, luy respondit : Puis qu’ainsi va,
mon Seigneur, que sans aucune sommacion noz ennemys sont entrez sur vous,
certainement ie serois bien d’opinion, que l’armée qui est ia en equipage et preste de
marcher, fust dressée contre eux : car [I]’ay bon espoir, veu leur mauuais ordre, et le bon
courage de noz gens, qu’ilz seront bientost deffaitz. Et retournans au haüre, nous nous
pourrons soudainement mettre sur mer, et aller en Constantinople. Ainsi l’vn
n’empeschera l’autre. Ce conseil fut creu, et fit-on crier incontinent par le camp, que
chacun se tint prest pour partir dedans trois iours.
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aenden soudaen. 1 De welcke hy de handen ginck cussen, tot hem
seggende: “Alder grootmachtichste domineerder in Assyrien ende
Palestijnen, wy hebben langhe geweten den goeden wille die ghy
draecht tot de vermeerderinge van onse wet, sonderlinge deur uwe
leste resolutie, daer mede ghy besloten hebt te wreecken den doot
vanden hoochgeweesten prince Gamezio, wien de goden alnu met
hemelsche vreuchde moeten tracteeren, waerom ick met vijf hondert
ridderen alhier gecomen ben om uwe majesteyt te dienen in wat
saecken ende plaetsen de selve ons sal gelieven t’employeren.” 2

Waer op hem den soudaen, die voor langhe hadde hooren spreecken
van sijne cloeckmoedicheyt, antwoorde, naer dat hy hem een
geaffectioneerde willecomste betoont hadde, seer wel te weten dat zijn
vader een van zijne grootste vrienden ende bontghenooten was, dan
dat hy hem des niet teghenstaende niet en wilde tracteeren als een
bontghenoot maer als een vader zijn kint. 3 Van welck faveur Olerike
den soudaen seer hooghelijck bedanckte in de presentie van Palmerin,
die de manieren ende geesten van desen jongen prince so wel
aenmerckte dat hy hem stracx oordeelde van een beter natuere te

1. Comme le prince Olorique filz du Roy d’Arabie l’Heureuse, se vint presenter au seruice
du Soudan auec cinq cens Cheualier d’elite : et du bon recueil qu’on luy fit. Chapitre
LXXXI.
AInsi que l’armée du Soudan estoit sur le point de partir, arriua en Court le prince
Olorique, filz aisné du Roy de l’Arabie Heureuse, menant en sa compagnie cinq cens
Cheualiers, autant brusques et bien en ordre, fust pour la Court, ou pour la guerre, que
gens qu'on eust sceu demander. Ce ieune Prince estimé entre les plus preud’ hommes,
ayant entendu le bruit de la grand’ beauté de l’infante Archidiane ( sous couleur de venir
au secours du Soudan ) auoit deliberé se monstrer tel en la Court, que pour sa richesse,
et grande renommée, il pourroit auoir la Princesse à femme.
2. Parquoy des le lendemain qu’il fut arriué s’en vint au Palays, et ayant baisé les mains de
Maulicus, luy dist : Puissant dominateur de toute l’Assirie, et de la Palestine, sçachant, y a
ia long temps, le bon vouloir qu’auez à l’augmentacion de nostre loy : mesmes au dernier
conseil qu’auez tenu de venger la mort de treshaut Prince et Seigneur Gamezio, que noz
Dieux traitent maintenant de viandes celestes, ie me suis mis en chemin, auec certain
propos de vous faire seruice tel, qu’il vous plairoit l’ordonner. Et, à ce que ie voy, les
espritz diuins m’ont per[Cc5r]mis venir tout à propos, dont ie leurs rens immortelles
graces : vous asseurant, Sire, y metre mon pouoir, ainsi que l’enfant est tenu pour le pere.
3. Le Soudan, qui de long temps auoit ouy parler de sa bonté et valeur, ioint aussi que
son pere estoit l’vn de ses bons amys et confederez, apres luy auoir fait vne grande bien-
venuë, le remercia bien fort du secours qu’il luy amenoit, et promist le traiter
d’oresenauant, non comme alié, ains comme filz et meilleur amy.
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wesen als d’Assyriers. 1 Weshalven hy geinciteert worde tot hem te
beminnen, ende geleyde hem, na dat hy oorlof aenden soudaen
genomen hadde, wes in sijn logijs, tusschen weghen soo verre
spreeckende opt propoost van dese nieuwe krijgen datse den anderen
beloofden so lange als de selve duerden altijts twee cammeraten te
sullen blijven, ende seyden daer met den anderen adieu wes tot
sanderen daechs smorghens dat den soudaen in batalie wilde sien
staen zijn gheheele [Q3vb] leger, waer van hy selfs d’esquadroenen
ordineerde. 2

Om ’t welck te sien de princesse Archidiane mede ter selver plaetse
quam rijden in een koetse, van de welcke afstaende, wilde heur den
prince Olerike de handen comen cussen, dat sy niet en wilde
consenteren, maer naer een eerlicke excusatie betoondense hem daer
tegens een heussche groetinge ende seyde: “Edel prince, ghy moet
hoogelick gedanct zijn vant heerlick secours dat ghy mijnen vader soo
goetwillichlijck comt prese[n]teren, 3 in kennisse van ’t welcke ick niet
en sal ontsegen al ’t gene dat d’eere my soude consenteren voor u te
weghe te connen brenghen.” 4

1. Palmerin auoit noté tous les gestes de ce ieune Prince : à quoy iugeant, selon sa
phisionomie, qu’il estoit de meilleure nature que les Assiriens, fut incontinent induyt à
l’aymer.
2. A ceste cause, ayans donné le bon soir au Soudan, le mena iusques à son logis, ou en
allant ne deuiserent d’autre chose que de ceste nouuelle entreprise, tant qu’Olorique
demanda à Palmerin s’il yroit. Ouy certainement, respondit il, si maladie ou prison ne me
retient. Pour Dieu, dist donc le Prince, faites moy cest honneur de m’accepter pour
compagnon. Ce que luy acorda facilement Palmerin. Et deslors commencerent entr’eux
vne telle et bonne amytié, qu’elle dura iusques à la mort, ainsi que vous orrez cy apres. Et
pource qu’il estoit ia tard, prindrent congé l’vn de l’autre iusques au matin, que Maulicus
voulut qu’Olorique disnast à sa table, auec Palmerin, ou ilz furent seruis de toutes sortes
de vins et viandes, et le plus richement qu’il fut possible. Les tables leuées, le Prince
commança le bal, pensant voir Archidiane, ce qu’il ne peut, et fut frustré de son intention,
iusques au iour que l’armée sortit aux champs à baniere desployée. Ce iour le Soudan alla
luy mesmes voir ordonner les bendes, et renger les compagnies par escadrons.
3. Janszen 1613: preseteren
4. Archidiane en voulut aussi auoir le plaisir, et estoit acompagnée de Palmerin armé
d’vnes armes les mieux estofées qu’on vid onques, portant son escu de sinople, à vne
barre d’or, signifiant la ioye qu’il auoit de sortir bien tost d’entre ces barres, et maussades
poltrons. Deuant eulx marchoient douze ieunes gentilzhommes, et derriere tel nombre de
Damoyselles, les plus richement acoustrées qu’on eust peu, ou sçeu souhaiter. Estant
doncq’ Palmerin tant bien en ordre, et monté à l’auantage, auec ceste ioye secrete qui luy
alegeoit totalement le cueur, sembla plus beau à la Princesse qu’onques n’auoit fait au
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“Alderdeurluchtichste princesse,” antwoorde Olerike, “al hadde ick
voor den aldergrootmachtichsten soudaen, u vader, ghedaen alle de
diensten die eenen getrouwen ridder voor zijnen natuyrlijcken heere
soude moghen uytrichten, soo en conden die nochtans in gheender
manieren genoechsaem zijn om te recompenseren int minste deel dit
tegenwoordighe groote faveur deur ’t segghen dat u mijne diensten
aenghenaem vallen, daer met uwe gratie my belieft te maken een
persone den alderblijtsten vande gheheele werelt, die niet en soude
laten van om uwent wille twee levens t’employeren indien der in dese
werelt eenichsins noch eene te becomen ware, ende soo verre hy wiste
daer mede te connen winnen ’t minste punte van uwen goeden
wille.” 1

“Mijnen goede wille,” antwoorde de princesse, “en sout ghy daer
mede niet winnen om dat de selve veel eer wenscht dat ghy noch
hondert jaren int leven meucht blijven, ende hebt dien met gedane

precedant : par ce, rompant chance à vn gros Bascha qui luy vouloit faire la court, tourna
bride, et vint à la main droite de Palmerin. Lors commencerent des propoz, qui n’estoient
( ce croy-ie ) pour entrer en religion. Sur ces entrefaites suruint le Prince Olorique, alteré
de l’amour de la Princesse, en sorte que ceux qui ont enduré telle soif, peuuent
seulement iuger de sa peine. Et luy ayant fait deux ou trois grandes reuerances, luy voulut
baiser les mains, ce qu’elle refusa : et apres vne bien honneste excuse, luy rendit
humblement son salut.
1. Dont le Prince se sentit beaucoup fauorisé : Palmerin cognoissant ou touchoient les
afections du nouuel assaillant, à fin de luy donner plus grande occasion de deuiser
priuément auec celle que tant il desiroit, tourna de l’autre costé, disant à la Princesse.
Que vous semble, ma Dame, du gentil secours, qu’a amené le Seigneur Olorique à vostre

pere ? Certes il est tel, que [Cc5v] vous luy en deuez rendre graces, veu mesmes le bon
vouloir qu’il a d’apaiser la colere des freres d’Amaran. Vrayement, respondit elle, sa
compagnie est à estimer, et faudroit-on bien à trouuer en dix mile Cheualiers au tant de
beaux hommes, qu’il y en a en sa troupe. En reconnoissance dequoy, ie n’esconduiray le
Prince de ce qu’il me voudra requerir honestement. Olorique entendit incontinent la
prompte inuention de Palmerin, dont luy rendit mile grans merciz. Et apres les
dissimulations acoustumées en telz propos ( nonobstant qu’amour luy eust quasi osté
toute force de parler ) voyant l’excellence de l’Infante luy dist : Ma Dame, ores que
i’aurois fait à mon seigneur vostre pere tous les seruices que Cheualier sçauroit faire pour
son Seigneur, si est ce que la moindre des faueurs qu’il vous à pleu de grace, me donner
presentement, seroit par trop suffisante recompense. Parquoy, estant asseuré ce mien
seruice vous estre agreable, ie ne craindray desormais mettre ma vie en hazard, et vne
autre encores, si ie la pouuois auoir, tant ie desire et souhaite voir les presentes
promesses acomplies. Desquelles vous, mon seigneur Palmerin, estimé entre les plus
preud’ hommes de la terre vous pourrez souuenir quand le temps le requerra.
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diensten albereets geheelicken t’uwaerts bedwongen.” 1

“Groter begheerte,” antwoorde den prince, heur wederom op nieus
een ootmoedighe reverentie doende, “als tot sulcke [Q4ra] vrywillighe
bedwinginghe en heeft noch en sal noyt int binnenste van mijn herte
gelogeert connen connen worden!” 2

’t Welc hy so haest niet gheseyt en hadde oft by de princesse
arriveerden twaelf pagien, waer van de thien tien oorlochs peerden
leyden, ende d’ander twee droegen den eenen een costele lancie ende
den anderen eenen vergulden schilt, gheborduert met peerlen,
robijnen, esmerauden ende andere costele steenen van onschattelijcke
prijsen, hebbende int midsen geconterfeyt staen het hooft van Amaran,
gegrepen wordende by ’t hayr van een gewapende hant,
beteyckenende de victorieuse hant van den ridder Palmerijn. 3 Die sy
tot heur riep ende seyde: “Ic bid u, mijn getrouwe vrient, dat ghy in
desen krijch mijnen ridder wilt zijn, ende om u daer toe te beweghen,
ontfanghen dese presenten!” 4

1. Si n’ay ie rien promis que ie n’acomplisse ( dist la Princesse ) et d’auantages encores
pour acquerir vostre bien-vueillance : qui est desirée de toutes hautes Dames.
2. Ie ne demande pas mieux respond le Prince.
3. Ainsi furent deuisans iusques à ce que l’armée commença à marcher, laquelle ilz
suyuirent au petit pas, iusques à ce qu’il arriua dix enfans d’honeur de la princesse,
menans dix destriers harnachez de caparaçons fort riches. L’vn des pages portoit vne
lance, dont la bandelore estoit des couleurs de l’Infante, et l’autre vn escu d’or, ou estoit
pourtraite la teste d’Amaran, tenuë par les cheueux d’vne main, denotant la victoire que
Palmerin auoit euë contre luy, bordé de Perles, Rubiz, Esmeraudes, Crisolites, et autres
pierres de pris inestimable.
4. Lors la Princesse dist à Palmerin : Mon amy, ie vous prie d’estre à ceste guerre mon
Cheualier, et porter pour l’amour de moy ceste lance, et cest escu, à fin que les freres
d’Amaran puissent voir la honte de leur frere : car i’espere que tout ainsi que fistes de
l’aisné, qu’ainsi ferez vous des plus ieunes. Il vous plaira aussi prendre ces cheuaux, que
ie pense estre des meilleurs de Turquie, pour vous esbatre quand serez au camp. Et les
Dieux sçachent, mon parfait amy, si c’estoit mon estat, et que mon honneur n’y fust point
touché, de quel grand cueur ie vous ferois compagnie, pour voir voz prouësses et
cheualereux faitz d’armes. Sur mon ame i’ose dire qu’ Ysicratée ne suyuit onques
Mytridates son mary de meilleure afection, fust sur mer, ou sur terre, à pied, ou à cheual,
que ie ferois Palmerin d’Oliue. Toutesfois si le corps n’y est, l’esprit y sera tousiours
present, confortant ma languissante vie, qui me sera plus angoisseuse que la mort,
attendant vostre retour. Et pource que ie voy plusieurs qui nous regardent, aussi que tous
les Roys ont quasi pris congé de mon pere, ie vous laisseray en la garde de noz Dieux,
lesquelz ie prie en brief vous ramener. Ce disant fut surprise d’vne douleur si vehemente,
que les grosses larmes luy vindrent aux [Cc6r] yeux : et fust cheute du cheual à terre, neust
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De welcke Palmerijn in danc aennemende, mede antwoorde:
“Verseeckert u vryelijck, mevrouwe, dat desen schilt ter plaetse sal
worden ghestelt alwaerse de broeders van uwen valschen lasteraer tot
heure groote schande sullen mogen aenschouwen.” 1

Ende hier met, als ooc zijn cammeraet Olerike, van heur oorlof
nemende, worden sy van haer bevolen inde bewaernisse vande goden,
de welcke sy met overlopende oochskens seyde gheduyrichlick te
sullen bidden om heure gheringhe wedercompste int hof van heuren
vader den soudaen. 2 Aen den welcken sy oock den adieu namen ende
gaende daer naer te peerde sitten, volchdense ’t ander gheselschap,
alsoo het geheele legher albereets aent marcheren was. 3

esté qu’elle fut retenuë par lvne de ses Dames de chambre.
1. Palmerin, apres l’auoir merciée, plus qu’afectueusement, luy baisa les mains, et luy
dist : Soyez seure, ma Dame, que l’escu sera mis en tel lieu, que les freres de vostre sot
blasonneur le pourront voir, et à leur grand desplaifir.
2. Sur ce mot prindrent congé l’vn de l’autre, et Olorique pareillement.
3. Puis apres auoir receu l’acolade du Soudan, suyuirent la compagnie, le laissant auec la
princesse Archidiane, sa fille tresdolens de leur depart.
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