
Van ’t gevecht tusschen Pal[me]rijn 1 ende de
twee broeders van Amaran.

Het .LXXXIJ. capittel. 2

Den coninck van Balisarke dede ’t legher van den soudaen so neerstich
marcheren datse in vijftien dagen daer na een stadt beleyden, waer
inne heure vyanden groot garnisoen hadden. 3 Desniettegenstaende
namen syse na eenige dagen stormenderhant in, doot slaende al de
Phrygianen die niet over de graft springen of inde locht vliegen en
conden, de welcke, so ick geloove, seer weynich int ghetal waren. 4 Dat
d’andere steden ende plaetsen vanden vyant ingenomen, so haest niet
gehoort en hadden oft sy bestonden alle ’t machtige legher vanden
soudaen te vreesen ende gaven heur ’t meestendeel in weyniger als ses
dagen wederom over. 5 Waerom Graniel al de macht die hy versamen
conde haestelic te velde dede comen, ende marcheerden daer met tot
op eenen halven dach reysens na by ’t leger van die van Assyrien. 6

1. Janszen 1613: Palme-merijn

2. [Dd1r] Du combat qu’eut Palmerin contre les deux freres d’Amaran, lesquelz il
vainquit et occist cheualereusement. Chapitre LXXXIII.
3. POur suyure le vray discours de nostre histoire, le Roy de Balisarque lieutenant general
de toute l’armée, fit crier au matin à son de trompe, que tous se rengeassent à leurs
enseignes, et deffenses sur peine de la hart, de aller piller ne fourrager aux vilages, ains
prendre viures à l’estape et de la munition ordinaire : puys le bagage troussé,
commencerent à desmarcher. Tant cheminerent, et en si bon ordre, que quinze iours
apres ilz vindrent asseoir leur camp deuant vne ville, ou les ennemys auoient mis
garnison :
4. et là fut arresté, que le lendemain au plus matin la ville seroit assaillie. Toute la nuit
ordonnerent leur assaut, les pionniers firent les trenchées, enduysirent clayes pour faire
courtines, leuerent manteletz , et ne cesserent d’afuster machines. Les aproches faites, et
les eschelles dressées, au Soleil leuant commencerent à assaillir la ville de toutes pars,
tirans d’arcz, d’arbalestes, ruans pierres auec fondes, et autres instrumens d’alors, en
sorte qu’en moins de deux heures ilz furent sur la muraille et entrerent dedans la ville
maugré leurs ennemys. Et à fin de donner meilleur courage aux compagnons, on leur
habandonna le pillage de la garnison, qui fut cause, que deuant my di tous les Phrygiens
s’ilz ne fauterent à trauers les fossez, ou s’en volerent en l’ær, furent mis à sac.
5. Les autres villes et places, que tenoient les ennemys, se rendirent en moins de six iours,
et n’oserent attendre l’exercite du Soudan.
6. Dont Gramiel, le plus aisné des freres d’Amaran, esbahy, fit habandonner à ses gens
tout ce qu’ilz tenoient : et mettant ses forses aux champs, delibera donner la bataille,
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Dan den coninc van Balisarke en hadde ’t selve so haest niet [Q5ra]
[v]erstaen oft hy brac ooc op met al zijn volck ende tooch wes onder
aen een hoogen berch op een halve mijle na by heurs [v]yants leger so
datse den anderen lich[t]elick sien conden, ende te beduchten stonde
[v]an dese twe partyen seer haest gelevert [t]e sullen worden een
generale slachtinge, [v]oor de welcke den coninck van Bali[s]arke zijne
vyanden eerst wilde laten vermanen van heur voornemen afstant te
[d]oen. 1 Waerom hy daer toe committeerde [z]ijnen sone met
Palmerijn ende Olerike, [d]ie heur volgens dien des anderen daechs
[s]morgens by Graniel voechde, hem van [w]egen des soudaens
bevelende met alle [z]ijn volc binnen .XXIIIJ. uren uyte landen
[d]esselven soudaens te trecken oft datmense by gebreke van dien alle
deur de [s]cherpte des sweerts soude doen passe[r]en. 2 Daer op de
princen van Phrygien antwoorden dat sy heur gebot, ’t welc sy maer
voor een biddinge achten, geensins en wilden consenteren maer
dochten om te wreecken de wreetheyt by den sou[d]aen bewesen over
’t doode lichaem van heuren broeder Amaran, zijn volck te doen
vluchten wes inde poorten van zijn paleys. 3

Met welc antwoort de gesan[t]en wederom gingen uyte tenten van
Graniel, die heur volchde met een van [z]ijne broederen, Orinel

marchant iusques à demye iournée pres du camp des Assiriens.
1. Le Roy de Balisarque auerty de ce, commanda desloger à ceux de son ost, et s’en vint
camper au pied d’vne montagne à vn mile pres des ennemys, tant qu’ilz se pouuoient
entreuoir facilement.
2. Palmerin, qui ne desiroit autre chose, que venir au combat, à fin de satisfaire aux
promesses qu’il auoit faites à la princesse Archidiane, quand il receut d’elle le riche escu,
suada au Coronal d’enuoyer au matin sommer les freres d’Amaran, qu’ilz eussent à
vuyder dans vingt quatre heures hors les terres du Soudan, sinon qu’on les feroit tous
passer au fil de l’espée. Ce qui fut mis au conseil, et fut trouué bon, en maniere que le
lendemain le filz du Roy de Balisarque, et les Seigneurs Palmerin, et Olorique, furent
depeschez pour faire la sommation. Eux arriuez en l’ost de Gramiel, furent conduitz à la
tente du Prince, estant lors en deliberation auec ses freres, et autres Roys, et Capitaines de

l’armée. Si tost que lon sceut que c’estoient Ambassadeurs, on les [Dd1v] fit entrer,

3. et leur legation faite, les Princes Phrygiens, qui estoient orgueilleux au possible,
respondirent qu’ilz n’en feroient rien, ains qu’ilz rechasseroient la canaille qu’auoit
enuoyé le Soudan iusques à sa porte, pource que contre tout droit, il auoit deffendu le
corps de leur frere ne demeurer en sa terre. Lors le seigneur Gueresin, filz du Roy de
Balisarque, ne pouuant soufrir dire telle iniure de son Seigneur en sa presence, leur dist,
que le Soudan ne leur auoit fait tort, mais à l’oposite les receut et fit honneur mile fois
plus qu’il ne leur apartenoit, dont il estoit affez mal recogneu.
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ghenoemt, den welcken met Amaran in Assyrien geweest wesende,
ende siende dat Palmerijn den schilt voerde daer in Amarans hooft
gecon[t]erfeyt stont, als voren verhaelt is, bestonde hy zijn hayr van
toornicheyt uyt het hooft te trecken ende seyde: “Indien ic niet meer
en ontsach den last van uwe ambassade als uwe lichtveerdige
hoveerdicheyt so soude ic u op staende voet betoonen de weerdige
recompensie van dien!” 1

“Indien ghy daer toe lust hebt ende so [c]oragieus zijt als ghy den
braven maect,” antwoorde Palmerijn, “so wapent u met [e]ene van uwe
broederen ende compt [Q5rb] haestelic tusschen beyde de leygeren,
alwaer ick alleen u beyde sal betoonen dat ick desen schilt met goede
redenen tot mijne eere in weerdicheyt vande justitie mach voeren, als
gestraft hebbende eenen valschen beschuldiger.” 2

“Ic en soude aen u geen grooter courtosie connen versoecken,”
seyde Orinel, “maer en denct niet eens dat de grootheyt van mijn
couragie eenichsins soude connen toelaten dat wy twee tegens u
alleene teffens souden strijden, maer sullen u d’een nae d’ander
bevechten indien den eersten overwonnen wort, mitsdien dat ghy my
verseeckert van al ’t volck des soudaens, uytgenomen u persoon.” 3

“Also moet het geschien,” antwoorde Palmerin, “met conditie dat ghy
my van u volc desgelijcx doet.” 4

’t Welc hem Orinel op staende voet swoer, waer met Palmerin ende

1. Puis sortit de la tente, Gramiel apres, et deux de ses freres quant et luy, l’vn desquelz
auoit esté en Assirie, auec le prince Amaran, lequel aperceuant Palmerin ( qui pour
crainte de trop soudaine emotion n’auoit voulu entrer dedans le pauillon ) porter l’escu,
ou par moquerie estoit painte la teste de son frere, le cogneut incontinent : et de colere
arrachant ses cheueux, dist : Ah chetif de moy ! comme puis-ie endurer en ma presence
celuy, qui meurdrit si malheureusement mon frere ! O trahistre paillard ! as-tu bien osé te
presenter si hardiment deuant moy, pour me faire telle honte ?
2. Ouy vrayment, respondit Palmerin, et en plus grande asseurance, qu’onq’ ton frere ne
m’assaillit : parquoy, si tu es fi galand que tu fais les brauades et si as vouloir de venger
ton frere, arme toy, et l’vn de tes freres auec, et sortez en place, ou moy seul vous
monstreray à tous deux, qu’il fut occis iustement comme faux acusateur.
3. [I]e ne demandois autre chose, dist Orinel ( ainsi apellé celuy qui contestoit ) ne
voulant que mon frere s’en mesle tant que ie sois vaincu : et si par fortune ie le suis, il
pourra venir au combat apres : moyennant que tu m’asseures de toute ta compagnie,
excepté de ta personne.
4. Ainsi soit, respond Palmerin : mais que de ta part tu m’en faces autant. Toutesfois i’ay
belle paour deuant que le ieu se fine, que tu ayes bien affaire d’vn second.
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zijne twe gesanten wederom na ’t leger vanden soudaen keerden,
terwijl hem Olerike met zijnen broeder veerdichlic wapenden,
comende stracx daer na int velt met zijnen broeder, den generael
Graniel, ende eenen groten hoop van zijne heeren ende ridderen, met
een ontallick getal van volc, doch on[g]hewapent, 1 waer tegens hem
niet lange daer na den ridder Palmerijn, vergeselschapt met zijnen
oversten Balisarke ende geen weyniger ongewapenden troup van volc
aen d’ander zijde presenteerden. 2 ’t Welck so wel Orinel als Palmerijn
terstont int midsen dede rijden ende opten anderen lopen met sulcken
furie dat Orinels lancie aen spaenderen vlooch, maer Palmerijn liep
hem met de zijne so verre dwers deur ’t lijf dat hy op d’aerde neder
[viel] 3 sonder meer te verroeren eenich lidt. 4 Waerom sich stracx daer
na teghens hem quam presenteren den anderen broeder, die zijnen
loop so fellick ende toornichlick op hem trefte datmen Palmerijns
[levens] eynde voorwaer soude gesien hebb[en] sonder de deucht van
zijn schilt, die de [Q5va] spere dede afschampen. 5 Desniettegenstaende
falieerde Palmerijn zijne lancie om dat den heyden met geenen rechten

1. Janszen 1613: onhewapent
2. Ce disant se retira auec ses deux compagnons, Olorique, et Gueresin. Orinel et son
frere s’armerent promptement, et acompagnez de plusieurs Cheualiers, sortirent aux
champs. Palmerin fit de mesmes, bien muny de bonne troupe de soldatz, qui firent la
ronde autour des combatans, craignans qu’il n’y euft trahison. Olorique se complaignoit
grandement de ce que Palmerin ne l’auoit apellé pour compagnon : neantmoins il
s’apaisa à la fin, apres que Palmerin luy eut dit qu’il estoit reserué à meilleure et plus
necessaire besongne, ou il pourroit trouuer assez d’autres mignons, auec lesquelz il
aprendroit à faire la court autrement qu’on ne la faisoit auec les Dames d’Arabie. Gramiel
estoit richement armé, et voulut voir le combat de ses freres, esperant par eux estre vengé
à son plaisir. Dont Palmerin s’anima encores d’auantage.
3. Janszen 1613: om
4. Et voyant Orinel en poinct pour donner carriere à son cheual piqua des esperons, et à
bride abatuë vindrent l’vn contre l’autre fi impetueusement, que le boys d’Orinel vola en
esclatz : mais Palmerin le frapa de si grand’ force, qu’il luy mist le sien au trauers du
corps, tant qu’il passoit outre vne grand’ brasse, et cheut Orinel tout royde mort, sans
remuer pied, ne main.
5. Pa[l]merin parfournit son poindre, et retournant vers son ennemy luy arracha sa lance

hors [Dd2r] du corps, luy mettant le gros bout sur l’estomac, pour voir s’il estoit outré. Et
cognoisant que son ame estoit ia allée au Palays de Lucifer, coucha son glaiue pour
receuoir l’autre frere, qui couroit contre luy de telle roydeur, que sans la bonté du
haubert, Palmerin estoit mort sans doute : neantmoins en glissant il fut vn peu ataint au
costé.
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loop aen en quam, ’t welck hem soo seer speet dat hy die uyt de
handen wierp, dan grijpende zijn sweert, keerde hy hem inder ijl
wederomme ende sloech daer mede soo crachtelic op zijnen vyant dat
hy hem ’t hooft op cloofde wes aen de ooren. 1 Van welcke dappere
treffinghe sulcken gecrijs ende getier aen beyde de zijden, wel
verstaende aen d’eene deur blijtschap ende d’andere overmits
droefheyt, quam dat de Griecken niet so grooten gherucht en
maeckten als sy deur Quintum Flaminium vryicheyt ontfingen, hoewel
Valerius seyt haer gecrijs so geweldich gheweest te zijn dat ’t selve de
locht breeckende, de voghelen over heure hoofden passerende, ter
aerden dede neder vallen. 2 Met welcke luyde gerucht Palmerijn van
den coninck Balisarke ende zijne heeren triumphantelicken in zijne
tenten gheleyt worde met een groote vreuchde, maer Graniel ter
contrarien dede met groote droefheyt de lichamen van zijne twee
doode broeders balsemen om die te bewaren tot de uutvaerden van
dien. 3 Ende hebbende de tranen in d’oogen animeerde hy zijn volc om
te wreecken den doot van heure drie overleden princen, doende op
staende voet roepen twee hondert van de coragieuste ridders van zijn
heyr, de welcke hy alle dede sweeren datse hem den volgenden dach
’t lichaem van Palmerijn doot of levendich in zijne handen souden
leveren, also hy vastelick gheresolveert was met den opganck vande
sonne de slachtinge te leveren aen zijnen vyant, den coninck van

1. Et pource que le Payen ne venoit de droit fil, ne fut abatu : dont Palmerin despité, ietta
sa lance en terre, et mettant la main à l’espée luy donna au passer deux si pesans coups
sur les oreilles, qu’il luy fendit la teste iusques aux dens, et tomba mort tout au plus pres
de son frere.
2. De ces deux amirables touches fut la cryerie si haute des deux costez : les vns, de ioye :
les autres, de tristesse, qu’on n’eust pas ouy Boreas soufler, ores qu’il eust esté en sa plus
aspre fureur. Et croy que les Grecz, lors qu’ilz receurent liberté par Quintus Flaminius, ne
firent pas plus grand bruit, iaçoit ( ainsi que recite Valere ) que les oyseaux en tomberent
de l’air pour la rarité d’iceluy.
3. Ce pendant le Roy de Balisarque et autres Seigneurs du camp vindrent receuoir
Palmerin, et le conduysirent au grand contentement de tous, en triumphe et honneur
iusques dans sa tente : mesmes le Prince Olorique, lequel ayant fait vne caresse ioyeuse à
son compagnon, luy disoit : Ah gentil Palmerin, que vous sçauez acheuer brauement ce
qu’auez promis aux ieunes Dames ! Que pleust aux Dieux vous donner pareille afection à
le parfaire en mon endroit ! En bonne foy, respondit Palmerin, i’y employray si bien mon
pouu*ir, que vous aurez cause de vous en louër. Pour retourner à Gramiel, il fit emporter
les corps de ses freres, et embasmer en deux coffres de plomb, atendant d’en faire les
funerailles à son retour.
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Balisarke. 1

Die deur den raet van Palmerijn ontrent den middernacht alle zijne
kamelen ende andere lastdraghende beesten met de bagagie dede
laden ende om zijne vy[Q5vb]anden uyt te locken brack hy int criecken
van den dach in groote stillicheydt op, geveynsende te vertrecken. 2

’t Welck Graniel deur de spien ende verlooren schiltwachten soo haest
niet ghebootschapt en was oft hy meynde vastelijc dat sy deur vreese
also stil swijgent sonder eenich gerucht te maken vertrocken waren,
waerom hy haestelijck den alarme dede slaen deur zijn gheheele
legher, roepende datmen de vluchtende vyanden sonder eenich uutstel
soude vervolghen. 3 ’t Welcke die ’t beste te peerde waren heur
terstondt op de bane dede maecken ende de Assyriers met vollen
toome na rijden, roepende ende crijtende: “Het gespuys is alle ons.

1. Et ayant la larme aux yeux, incitoit ainsi ses gens : Ie n’ay que faire, Seigneurs, pour de
vous animer d’auantage, de plus ramenteuoir la tyrannie du Soudan exercée sur le corps
de mon frere vostre Prince : vous auez de fresche mémoire bien meilleure ocasion de
vous venger, voyans les corps de ces deux ieunes Princes, enfans de vostre Roy, sacagez
tant ignominieusement en vostre presence. A ceste cause, mes amys, que chacun de vous
prenne nouuelles forces et espritz, pour ruer demain sur ces effeminez Assiriens, leur
monstrant que vous autres qui auez acoustumé viure es desertz de l’Aphrique, sçauez trop
mieux manier les armes qu’ilz ne sont les Dames en chambre, et eschetz deuant les
Damoyselles. Sur l’heure eleut deux cens Cheualiers, auquelz fit promettre et coniurer,
qu’ilz luy aporteroient le corps de Palmerin. Par ce ne cesserent toute la nuyt d’acoustrer
leurs harnois, reclouër les haubertz, atacher courroyes aux heaumes, fourbir morions, et
aprester autres choses necessaires au combat, pensans donner la bataille au Soleil leuant :
mais les auersaires leur inuentoient embusche, ainsi que vous orrez.
2. Palmerin estant arriué au camp deuers les siens, soudain furent mandez les chirurgiens,
lesquelz ayant visité sa playe la trouuerent facile à guerir, et promirent le rendre sain dans
six iours en maniere qu’il ne lairroit pource à porter armes. Ce qu’entendu par luy, fit
apeller le conseil, ou proposa qu’il estoit d’opinion qu’on chargeast les sommiers, et que

le bagage fust troussé sur le mynuict, à fin qu’ilz peussent [Dd2v] desloger deuant le iour,
et costoyer la montaigne, faignans vne retraite. Car ( disoit il ) les ennemys auertiz de
nostre depart, penseront que ce soit par crainte, et que nous nous voulions retirer : Par ce
sortiront à vau de route, et en desordre apres nous. Ce que dissimulerons tant que les
voyons à nostre auantage. Alors faudra ruer puissamment sur eux : et ie veux perdre la
vie, s’ilz ne sont vaincuz et deffaitz. L’auis fut trouué bon, et à l’heure dite fut executé.
3. D’auanture, ce iour Gramiel s’estoit mis aux champs de grand matin, et auisant les gens
du Soudan se retirer auec si peu de noyse, fit incontinent crier l’alarme, pour esmouuoir
le camp à couri[r], doutant qu’ilz ne s’enfuyssent à vne ville prochaine, qui estoit bien
forte place, disant que s’ilz y entroient sans auoir escarmouche, qu’ilz en seroient blasmez
à iamais.
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Slae doot! Sla doot! Later niemant van leven noch ontcomen!” 1

Maer den coninck van Balisarke met Gheresin, zijn sone, ende
Palmerijn, dese confusie siende, keerden heur met heur geheele leger,
’t welc al in batalie stont wederom, ende bestreden haer met duysent
van heure beste ruyteren in sulcker manieren datter niemandt van
heurluyden wederom naer Graniel en keerde. 2 Die hieromme van
toornicheyt meynde te rasen ende gelijck eenen grammen leeuw
marcheerde hy met zijn geheele legher voort, voeghende hem int
voorste van zijne batalie met thien duysent ruyteren, daer met hy des
soudaens volck met ghewelt meynde te overvallen. 3 Tot welcken eynde
heur neerstich aenvoerende, hy selver soo diep onder zijne vyanden
quam dat hy den prince Olerike ontmoete, gevende die so swaren slach
opt hoochste van zijn helmet dat hy bedwonghen wort zijn hooft wes
tot aen den sadelboom te buyghen. 4 Maer den prince, sulcke
reverentie niet behagende, richte hem inder ijl animoselicken
wederom op ende gaf Graniel daer tegens so dapperen houw opt hooft
dat noch le[Q6ra]deren noch gespen zijnen helm op heur plaetse niet
en conde houden, waer over hy onder de voeten van zijn peert viele,
ter wijlen Olerike den slach van d’ander zijde vernieude ende zijn
hooft ende lichaem dede beproeven hoet smaeckte van den anderen te
zijn. 5 ’t Welcke een van zijne [j]ongste broeders siende wort, die
derhalven zijnen loop furieuselicken dresseerde om zijn lancie te doen

1. A ceste cause les mieux montez dresserent l’escorte, et à bride aualée coururent apres,
crians comme enragez : A eux compagnons, à eux, ilz sont nostres, qu’il n’en reschape vn
iarret.
2. Palmerin, le prince Olorique, le Roy de Balisarque, Gueresin son filz, auec mile
Cheualiers eleuz voyans la confusion, saillirent sur eux. Et de la premiere rencontre y eut
telle deffaite des Phrygiens, que le camp en fut tout couuert.
3. Gramiel cognoissant que des premiers partiz il n’en retournoit vn, cuyda mourir de
deul : et comme vn Lyon eschaufé se mist deuant sa bataille ( en laquelle il y auoit dix
mile cheuaux ) pour ruer sur noz gens, s’y portant si bien à l’entrée, que chacun s’en
esbahissoit.
4. Et tant s’auança, que par malheur rencontrant Olorique luy donna tel coup sur l’armet,
qu’il luy fit baisser la teste iusques sur l’arçon de la selle.
5. Dont le Prince trop animé, se tourna contre, et commencerent entr’eux vne cruëlle
bataille : mais à la fin Gramiel receut telle taillade sur la teste, que lacz et boucle du
heaume luy furent coupez tant qu’il cheut sous les piedz de son cheual : et recouurant
Olorique d’vn reuers, luy fit voller la teste sur l’herbe.
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treffen inde zijde van Olerike. 1 Dan Palmerijn het selve bemerckende,
gaf hem int voorby passeren met zijn sweert soo courasieusen slach op
den arm dat dien met de lancie ter aerden viel, daer hyse oock
haestelic met zijn geheel lichaem volchde, voorts verstickt wordende
vande peerden der twee hondert ridderen, die Palmerijn daechs te
voren den doot geswooren hadden, de welcke vernemende heuren
heere doot te wesen, op hem ende Olerike quamen vallen ghelijck een
sterck loopent water, meynende een yegelick een stuck van heurluyden
ewech te draghen. 2 Maer sy bevonden de twee heeren van Olieven
ende ’t Gheluckige Arabie van een andere couragie alsse vermeynt
hadden, want sy en sloeghen nau eenen slach of die nam een arm,
been ofte hooft met. 3 Niettemin souden sy sonder twijffel, overmits de
furieuse resolutie van dese ridderen, hebben moeten gaen sien
watmen na dit leven maect, en hadde Geresin heur niet te hulpe
gecomen met hondert van zijn braefste ridders, die heur beste deden
om de twee princen te verlossen ende de andere om heurluyden doot
te slaen. 4 ’t Welcke d’oorsaec was dat aldaer ’t meeste van beyde de
partyen tegens den anderen quamen ende ’t furieuste vanden strijt
bestonde, sonderlinghe by de Phrygianen, wiens schutters heur te
samen voechden ende schoten soo veele pijlen op heure vyanden dat
die eenen hagel vanden hemel [Q6rb] vallende schenen te wesen. 5

1. Or auoit veu ce coup le plus ieune de ses freres, qui venoit à force mettre la lance au
costé d’Olorique,
2. quand Palmerin l’aperceut, qui luy donna au passer si viuement sur le bras duquel il
tenoit son glaiue, que lance et bras tomberent par terre, et de douleur cheut entre les
iambes des cheuaux, ou il fut soudain estoufé. Auec cestuy alloient les deux cent
coniurateurs, lesquelz d’vne flote chargerent sur Palmerin, s’en promettans chacun sa
piece :
3. toutesfois ilz trouuerent bien autre Cheualier qu’ilz ne pensoient : car le Seigneur
d’Oliue ne frapoit coup sans aualler bras, ou teste, et mist en vn moment telle frayeur
entr’eux, qu’ilz cuyderent gaigner le haut. Le Prince d’Arabie acourut secourir son
compagnon, ou il fit vne merueilleuse escarmouche.
4. Voyans les Cheualiers deux hommes seulz tenir pied contre si grande multitude,
reprindrent cueur, et les assaillirent si rudement, que sans Gueresin qui leur vint au
secours auec cent cheuaux, ilz estoient mortz sans faille. Car leurs destriers auoient ia esté
tuez, et combatoient à pied. Neantmoins sentans leur secours aprocher, les deux
compagnons d’armes prindrent nouuelles forses, et ressembloient deux sangliers aculez,
mettans chiens et leüriers en pieces.
5. Adoncq’ fut le plus cruel du conflit pource que les auangardes s’assem[Dd3r]blerent, et
tirerent les archers, et arbalestiers si dru, qu’il sembloit de gresle descendant du Ciel,
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Maer des soudaens volc stelden heur stoutmoedelicken daer teghen,
grootelijcx gheanimeert wordende overmidts de dappere feyten van
Palmerijn, die gheene mindere couragie en hadde dan Leonidas als
dien by ’t geberchte Thermopylas eenen vanden zijnen, die tot hem
seyde dat sy overmits de menichte der pijlen heurer vyanden ’t licht
vande sonne niet sien en soude connen, antwoorden datse daerom te
beter onder de schaduwe souden mogen vechten.
Desnietteghenstaende en conden dese twee legers den anderen van
dien dach niet overwinnen, hoewel sy niet op en hielden van doot
slaen wes int beginsel vanden nacht, die heur nootsaeckelijck van den
anderen deden scheyden, camperende de Phrygianen wederom op
heur oude plaetse, maer d’Assyriers op de plaetse daerse waren aldaer
den strijdt gheschiet was. 1

s’eschaufans si bien les vns contre les autres, que la tuerie dura quasi iusques à la nuit,
que les deux freres qui restoient firent sonner la retraite.
1. Dont le Roy de Balifsarque ne fut trop marry, ayant si bien trauaillé tout le iour, qu’il ne
se pouuoit plus soustenir à cheual. Neantmoins, auant que manger fit asseoir camp, et
guet, ou auoit esté la bataille.
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