
Hoe den hertoch van Pere den prince Florendos ende Frene met de
coninginne Griane binnen Constantinopolen brochte.

Het .XC. capittel. 1

De coninginne siende haer ongeluck van ure te ure aldus
vermeerderen, werdt soo desperaet datse heur selven sonder twijfel
misdaen soude hebben, en hadde heur Cardin met sommige andere
ridderen, die [R8vb] haer bewaerden ende beschermden dat haer
niemant van des conincx wegen en misdede, ’t selve niet belet. 2

Waeromme den hertoch, so haest als hy van den toorn der gevangenen
wederom quam, heur oock meynde te troosten. 3 Maer so haest alsse
hem sach comen, vielse voor hem te voete ende seyde: “Och edel
hertoch van Pere, indien eenighe bermherticheyt in u herte plaets can
grijpen, so wilt my doch niet langher laten getormenteert worden in dit
leven, ’t welc my hoe langer hoe droeviger valt, maer executeert over
my de sware straffe die een ander verdiendt heeft deur het
beschreyelicke feyt van den doodt mijns mans, daer aen ick nochtans
ontschuldich ben, gelijc den almachtigen God, eenige ondersoecker
van het binnenste der herten, ghenoechsaem openbaer is!” 4

1. Des regretz, et plaintes, que fit la royne Griane, voyant son mary mort, et amy pris : et 
comme le Duc de Pere la conduisit à Constantinople, et fit mener Florendos et Fresne
par cinq cens Cheualiers. Chapitre XCI.
2. TAnt estoit la Royne esplorée, voyant le nombre de ses malheurs se combler tout à vn
coup, que lon cuydoit proprement qu’elle deust trepasser. Ce qui fust auenu, et par
homicide de soy mesmes, n’eust esté Cardin, et plusieurs autres Cheualiers qui la
gardoient, pour empescher qu’aucuns des parens du Roy ne l’ofensassent, pendant que le
Duc de Pere mettoit en la tour Florendos, et Fresne son cousin.
3. Au retour duquel, ainsi qu’il la cuydoit reconforter,
4. elle se ietta à genoux deuant luy, disant : Ah noble Duc de Pere ! si pitié eut onques
lieu en vostre cueur, pour Dieu mettez fin à ma languissante vie ! et executez sur moy,
sans me fauoriser aucunement, l’aspre rigueur de iustice equitable, ne soufrant plus viure
vne tant malheureuse et miserable femme. O Dieu ! permettez-vous que d’vne vie
heureuse sorte vne mal heureuse fin ? Las mon Seigneur ! seul cognoissant l’interieur
secret des hommes, tant s’en faut que i’aye commis la trahison dont ie suis soupçonnée,
que mesmes le penser m’en donne la mort. O Fortune ! qui en mes ieunes ans m’as esté
si auerse ! combien ie craignois ton retour, qui trop à la mal’ heure m’est suruenu ! Ah
gentil prince Florendos ! ce n’est par amytié que tu m’es venu voir, ains d’vne hayne
secrette, et plus que mortelle : veu que par toy ( et à grand tort ) ie suis difamée à iamais.
Las ou estoit ta loyauté, et la grand’ crainte de m’offencer, que tu disois auoir ? Sçauois-tu
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Ende dese reden vergheselschapte sy met soo vele deerlicke
clagingen ende sware suchten dat den hertoch hem niet onthouden en
conde van met haer te weenen, antwoorden[de]: 1 “Ghy en sult met u
schreyen ende kermen niet beters connen uytrichten als een swackheyt
des lichaems ende een quellinghe des geests. Siet, men moet hem te
vreden stellen in de saken die anders niet zijn en mogen. 2 Den coninc
is doot, hy moet begraven zijn. 3 Florendos heeft misdaen, hy sal
gestraft worden. 4 Ende vele van u ridders zijn gewont, het beste is dat
mense genese. 5 Daerom en employeert uwen tijt niet langher in dese
onprofijtelicke lamentatien, maer stelt ordeninge om uwe onschuldt te
doen voor uwen vader den keyser!” 6

Met welcke woorden hy haer eenichsints meynden te vreden te
stellen, maer sy werdt daeromme noch meer bedroeft ende en wilde
geensins consenteren datmen haer tot den keyser soude brengen,
seggende duysentmael liever te sterven om de [S1ra] groote
beschaemtheyt diese vreesde te sullen hebben van haer te presenteren
in haers vaders ende moeders presentie, besorgende dat alle
voorgaende gheschiedenissen tusschen haer ende Florendos
verloopen, int licht souden comen. Desnietteghestaende wordtse, nae
dat de heerlicke uytvaert van den coninc geschiet was, met ghewelt in
een ros bare ghedraghen int gheselschap van d’infante Hermide, haer
dochterken vanden ouderdom van twaelf jaren, ’t welc sy by haer sette
om haer te beter te moghen vertroosten. Nochtans en lietense haer

pas qu’en [Ff5v] cueur noble et royal vne seule note d’infamie est l’extreme tourment ?
Certes si bien tu consideres les griefz que tu m’as faitz, tu les trouueras exceder toutes les
peines du monde. Mais ( à ce que i’estime ) ma destinée estoit telle : car ayant esté, long
temps a, deshonorée par ton imprudence, il faloit, pour finale conclusion, que de toy
aussi ie receusse la mort.
1. Janszen 1613: ant-woorden
2. Telles plaintes faisoit la Royne, auec tant de sangloutz et souspirs, que le Duc ne se
peut tenir de larmoyer, et luy dist : Ma Dame, ie vous prie porter p[a]ciemment les choses
qui ne se peuuent changer, et croyre, que pour voz pleurs et crieries, n’en sçauriez auoir
amandement, ains en empirerez, et à la fin ne vous en demourera que la lasseté du corps,
et molesties de l’esprit.
3. Le Roy est mort, il le faut enterrer :
4. Florendos a tort, il sera puny.
5. Voz gens sont blecez, ilz seront pensez.
6. Et pource, ne vous consommez ainsi par ces inutilz regretz : mais commandez que lon
poursuyue à la preuue de vostre innocence.
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nauwelijcx een spelde daerse haer selven met soude hebben moghen
misdoen. 1 Ende aldus werdtse met de twee pelgrims vanden hertoch
ende zijn geselschap ghebrocht nae Constantinopolen. 2 Daer al voor
hare comste gearriveert waren de voorseyde twee neven van den

1. Ce dit, le Duc fit apareiller la pompe funebre, et porter le Roy au lict d’honneur, ou il
fut moult pleuré et régreté. Si tost que les obseques furent paracheuées, Promptaleon et
Oudin vindrent contester au Duc de Pere, pource qu’il n’enuoyoit la Royne et Florendos
au suplice. Mes amys, respondit le Duc, ne vous ay-ie pas dit vne fois, qu’il ne faut
inconsiderément faire mourir telz personnages ? Faites conuoquer, le conseil, et selon
qu’il en sera ordonné ie feray. A ceste cause furent tous les Princes et Seigneurs
assemblez, et de tous fut prié le Duc en dire son opinion, qui fut telle : Il me semble, dist
il, sous la correction de vous autres mes Seigneurs, que le prince Florendos, et la Royne,
doiuent estre menez à l’Empereur pour en faire la iustice : tant pour la seureté de voz
personnes, que pour a conseruacion du Royaume. Car ores que iustement, et à bon droit
vous auriez condanné Florendos, si est ce qu’on ne le sçauroit persuader aux Princes
Macedoniens : ains diront leur Seigneur auoir esté exterminé sans estre ouy : et mesmes
de ses ennemys. Au reste estimez vous que l’Empereur passe sous silence le tort que luy
ferez, punissant sa fille sans estre auerty du crime ? Par ainsi, considerez que de l’vn et de
l’autre costé on vous courra sus. Voz biens seront pillez, voz personnes en danger, ne
pouuans resister encontre telz Seigneurs. Ainsi palia tant bien son vouloir, auec
confirmacion d’histoires anciennes et modernes, que maugré les neueux du Roy il fut
conclud, qu’ilz seroient menez en Constantinople. S’ilz en furent faschez, il n’en faut
douter. Et oyans la resolucion du conseil, firent diligence d’eux preparer, pour aller vers
l’Empereur, bien deliberez de dresser vne terrible acusation, se confians en leurs
prouësses et forces : en maniere que si l’Empereur, pour la preuue du fait ordonnoit le
combat, ilz pourroient facilement en venir à bout. Si furent deliurez les deux Pelerins au
neueu du Duc, auec cent Cheualiers de Grece pour leur garde, et quatre cens Hongres,
qui les voulurent suyure, pour l’amour de la Royne, qui estoit au païs en singuliere
reputacion, à cause des grandes aumosnes qu’elle faisoit. Laquelle, auec l’infante

Hermide, et toutes leurs Dames et Damoyselles, furent conduites par le [Ff6r] Duc de Pere,
et le reste de la troupe qui estoit venu auecques luy en embassade. La Royne sçachant
qu’on la vouloit mener à l’Empereur, ne vouloit partir en façon qui soit : ains crioit
incessamment que mile fois plustost elle fust mise en quartiers. En fin, nonobstant toutes
ses remonstrances, elle fut chargée en vne litiere, ou ne luy fut laissé vne seule espingle,
de paour d’inconuenient. Et pour la consoler fut mise auec elle la princesse Hermide sa
fille, sans laquelle ( tant auoit de deul de comparoistre deuant l’Empereur et
l’Imperatrice ) elle fust morte cent et cent fois par les chemins Mais l’Infante, aagée
seulement de douze à treze ans, la sçauoit tant bien reconforter, qu’elle en oublioit la
moytié de sa peine. Si la Royne estoit triste d’vn costé, Florendos ne l’estoit moins, voyant
sa Dame estre tant malmenée, et acusée d’vn crime, dont luy seul estoit coulpable. De
sorte que ce luy eust esté grande consolacion ( se voyant vangé de son ennemy ) si la
Royne deliurée on l’eust fait mourir.
2. Tant cheminerent et Grecz et Hongres auec leurs prisonniers, qu’ilz arriuerent à
Constantinople :
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dooden coninck, die den ouden keyser Remiclus op staende voet te
kennen gaven ende affirmeerden dat haren oom, den coninc Tarisius,
van den prince Florendos ghedoodt was, om dat hy hem op het
overspel met zijn coninginne Griane betrapt hadde. Welcke tijdinghe
den keyser soo seer verdroot dat hy zijn hayr ende baert uyt trock,
ghelijck eenen ontsinnighen mensch, roepende met luyder stemme:
“Och, ick arme ellendighe oude man, waerom heeft my de al
vernielende doodt in eenen verdrietighen ouderdom tot hier toe
gespaert? Dat ick nae het beschreyelick overlijden van mijnen sone
Caniam ende neve Cariteos tot de vervullinghe van mijn ongheluckige
fortuyne mijn eenighe dochter een verradelijcke overspeelster ende
moordernaresse moet hooren noemen. Eylacy, ick ontfingh noch
eenighen troost om my te conforteren teghens de groote [S1rb]
droefheydt van den doodt van mijne sonen, om datse vechtende voor
het Christenrijck haer leven in eeren bestaet hadden. Maer och, dese
injurie is so groot ende valt my soo swaer datse my niet een eenich
punct van vertroostinghe en laet.” 1

Welcke claginghe hy noch langher wilde volherden, maer hem
quamen vertroosten het best datse mochten de keyserrinne met
sommighe van zijne heeren, eene vande welcke na het wech gaen van
de twee neven des conincx tot hem seyde: “Alderdeurluchtichsten
keyser, uwe majesteyt moet bedencken dat des conincx neven
moghelijck achten dat de coninginne Griane verstoten, ende sy als

1. non si tost toutesfois, qu’ilz ne trouuassent les deux neueux du feu Roy, qui à leur
arriuée auoient ioué la plus triste tragedie du monde. Car, sans l’auis d’aucuns notables
Princes qui aymoient Florendos et Griane, leurs mensonges ouyes, l’Empereur estoit
deliberé de faire brusler le Prince et sa fille, aussi tost qu’ilz seroient venuz, tant luy
auoient mis en teste de menteries les deux meschans trahistres. Mesmes que le Roy auoit
esté tué, reprenant Griane de l’adultere commis auec Florendos. Dont l’Empereur eut tel
deul à l’heure, que, comme vn homme forcené et hors du sens, se tiroit et arrachoit la
barbe, se complaignant ainsi : O chetif et malheureux vieillart ! comment t’ont les diuines
puissances gardé iusques icy, qu’apres la mort de tes enfans, Caniam et le beau Cariteos,
tu voyes encores pour combler ton infortune ta fille conuaincuë de trahison, adultere, et
meurdre ? Las ! si i’auois quelque consolacion de mes filz mortz au lict d’honneur,
soustenans la Chrestienté, certes ceste iniure est si grande, et enorme, qu’il ne me
demeure en moy aucun poinct de confort, ou de resiouïssance. Ah Griane chere fille ! que
i’esperois estre le seul suport de mon vieil aage, et pour ceste cause vous enuoyois querir,
tant vous m’aportez d’ennuy et fascherie ! O Florendos, si autresfois contre le Turc
Gamezio vous me fistes seruice, bien vous en estes sceu venger et payer, m’ostant vn bien
que ne me sçauriez iamais rendre.
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momboiren vande jonge princesse Hermide by provisie int coninckrijck
gestelt souden worden, ende het selve alsoo metter tijdt tot haer
eyghen te trecken, indien haer beclaginghe ten effectie gheraeckte,
twelck haer principalijck tot dese beschuldinghe beweecht mach
hebben, ende niet den doodt van haren oom Tarisius, daer aen sy
ontschuldich can zijn. Derhalven dunckt my dat uwe majesteyt hem in
dese sake niet soo hevich en behoordt te verstoren, maer veel eer met
rijpen rade behoort te procederen.” 1

Welcke woorden den keyser een weynich te vreden stelden, nochtans
swoer hy dat hy om zijne groote droefheyt de couragie vande justitie in
eeren te houden niet verliesen en soude, maer zijn dochter met den
prince van Macedonien alsoo te doen straffen dat d’alderleste mensche
van dese werelt daer van noch memorie souden hebben, indiense int
minste deel vande clachte schuldich bevonden worden, want hy
gheresolveert was haer in sulcken geval met groote tormenten
levendich te doen branden. 2

1. Tant y a, que sçachant à la vérité le desordre de vostre infamye, ie vous feray punir de
sorte, qu’entre les derniers hommes il en sera encores memoire. L’Imperatrice de ce
auertie, sortit incontinent de sa chambre, et vint en la grand’ salle du Palays tant esplorée
que merueilles, priant à iointes mains l’Empereur, qu’il fist mettre la cause de Florendos
au premier conseil, et qu’il fust expedié en diligence. Dont la colere du vieil Remicius
s’augmenta, et luy respondit : Ma Dame, pour Dieu retirez-vous car seule estes cause de
mon deshonneur, et commençastes des lors que ne voulustes vostre fille estre mariée au
Prince de Macedone qui l’aymoit tant, et la donnastes à vostre ne-[Ff6v]ueu à force et
contre sa volunté. Les Princesse voyans si animé, l’emmenerent hors la salle, luy
remonstrans, que les acusateurs de Griane estoient ses capitaux ennemys, et qu’il estoit
facile de coniecturer, veu leur audace et paroles diffamatoires, qu’ilz pouuoient aussi tost
estre menteurs que veritables. Semblablement qu’il eust aussi egard à ce que si leur
acusacion sortoit son effait, l’infante Hermide seroit desheritée, et eux heritiers du
Royaume. Qui estoit le poinct principal ou ilz tendoient, non à la reparacion de la mort
de leur oncle, ainsi qu’ilz faignoient soustenir.
2. Et pour l’heure fut le tout apaisé iusques au lendemain, que les prisonniers arriuerent.
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