
Hoe Palmerin met zijne cameraten den prince Florendos vonden
binnen Constantinopolen.

Het .XCIIIJ. Capittel. 1

Frisol, Palmerin ende Olerike uyt het gheselschap van Leonora
ghescheyden zijnde, reysden soo neerstich datse in ses daghen daer
nae binnen Bude quamen, alwaer sy voorts verwitticht werden vanden
doot vanden coninck ende vande ghevanckenisse der coninginne met
den prince Florendos, waerom Palmerin seyde dat hy niet en soude
rusten voor dat hy ghecomen waer in Florendos’ presencie om te sien
oft hy hem soude konnen verlossen overmidts hy van dien de
ridderschap ontfanghen hadde, ende hem daeromme alle dienst
begeerden te bewijsen. 2 Derhalven zijne cameraten seer neerstich met
hem reysden tot voor [S5rb] de stadt van Constantinopolen, alwaer sy
eenen ridder vonden jaghen, aenden 3 welcken Palmerin vraechden oft
hy hem niet en wiste te vertrecken vande ghelegentheyt der sake
vanden prince Florendos. 4 Daer op hem den ridder antwoorden: den
keyser twee daghen daer te vorens gheordineert te hebben dat de

1. Comme Palmerin, le prince Olorique, et Frisol, allerent à Bude, pensans y trouuer la
Court, ou arriuez eurent nouuelles de la prise du prince Florendos, qu’ilz allerent
secourir en toute diligence à Constantinople. Chapitre XCV.
2. [Hh1v] FRisol ( pour ne rendre sa dame Leonarde trop mescontente ) luy promist
retourner bien tost vers elle, et l’ayant apaisée de telles paroles, partit auec les deux
Cheualiers, cheminans de telle sorte, que six iours apres arriuerent à Bude. Là furent
auertiz de la mort du Roy, dont le Prince de Macedone estoit acusé, lequel, ensemblement
la Royne, on auoit menez prisonniers en Constantinople. De ceste nouuelle Palmerin fut
tresdesplaisant, et dist à ses compagnons. Certes, mes amys, mon cueur ne sera iamais à
repos, que ie ne sois par deuers l’Empereur, qui doit estre iuge du diferent de Florendos,
car c’est l’homme de ce monde auquel ie ferois plus voluntiers seruice : parquoy hastons
nous d’estre en brief à Constantinople, à fin de le secourir s’il a affaire de nostre ayde. Ie
suis prest, respondit Frisol, et pourrons partir quand il vous plaira. Alors luy va souuenir
de son pere, auquel de droit apartenoit le Royaume, s’il n’y auoit heritiers, dans lequel,
par ce moyen, il y pourroit rentrer : ce que deslors se persuada asseurément.
3. Janszen 1613: jaghen / aen-gen / aenden
4. Parquoy fut desormais le premier à la course, et à faire diligenter ses compagnons, en
sorte qu’ilz arriuerent en Constantinople, deux iours apres le combat ordonné. Entrans
en la ville, trouuerent vn Cheualier, qui s’en alloit voler aux champs, auquel ( apres
l’auoir salüé ) Palmerin demanda, s’il sçauoit rien de l’infortune du pince Florendos, et ce
qu’en deliberoit faire l’Empereur.
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coninginne met den prince ontfangen soude worden om haer te
rechtveerdighen met campvechtinghe door twee alsulcke ridderen als
sy binnen thien daghen daer toe soude moeten fornieren tegens de
twee neven des conincx. 1 Van welcke reden Palmerin met zijne
cameraten seer verblijdt worden ende voechden haer inde stadt ende
palleys, alwaer Palmerin inde groote sale, die sy gheheelijck met swert
becleedt saghen in een teecken van droefheydt, aenden keyser versocht
dat hy den prince van Macedonien inde gevanghenis soude moghen
visiteren, alsoo hy hem voor zijnen heere kende, ende daerom bereyt
was zijn recht te verdedighen. 2 Daer op hem zijn majesteyt
antwoorden dat hem sulc behoorlijc versoeck niet gheweyghert en
soude worden, maer geboodt terstont eenen deurwachter dat hy hem
inde toorn soude brenghen daer den prince Florendos inne gevangen
lach. 3 Den welcken hem so haest niet gesien en hadde oft hy wert seer

1. Mon Seigneur, respondit le Cheualier, l’Empereur ordonna deuant hyer, que le Prince
et sa fille seroient receuz à se iustifier par bataille, contre les deux neueux du feu Roy, et
que pour ce faire ilz fourniroient de Cheualiers dedans dix iours suyuans : et n’a esté rien
fait d’auantage, dont i’aye ouy parler.
2. Louange soit au Seigneur, respondit Palmerin, de ce qu’on n’a encores passé outre. Ce
dit, tous ioyeux marcherent en la ville : et se voyans logez de grand Soleil, voulurent aller
au Palays ( pour sçauoir entierement la verité ) armez de toutes pieces, sauf de l’armet,
que leurs Escuyers portoient. Et pource qu’ilz estoient quasi tous trois d’vne grandeur, et
beaux ieunes Princes par excellance, furent regardez à merueilles, et suiuiz de grande
compagnie de Cheualiers, et Gentilzhommes, estimans que telz personnages alloient au
Palays, pour deuiser d’autre chose que du bal. Les trois compagnons entrez dans la salle,
la virent toute tenduë de veloux noir, en signe de deul. Dont esmerueillez que ce pouuoit
signifier, se vindrent agenoiller deuant l’Empereur, et luy ayans baissé les mains, Palmerin
luy dist : Tresillustre Monarque, ces iours passez mes compagnons et moy, cheminans par
le païs de Hongrie, fusmes auertiz, que vous teniez en voz prisons le Prince de Macedone,
lequel ( s’il plaisoit à vostre Maiesté le permettre ) ie verrois voluntiers : tant pource que
c’est mon Seigneur, que pour le vouloir que i’ay d’acheuer le combat par vous ordonné,
s’il le me vouloit otroyer.
3. L’Empereur voyant Palmerin tant beau, modeste, et de si grand cueur l’estima fort et
prisa en soymesmes, luy estant auis qu’il voyoit deuant luy son filz Caniam resuscité, tant
bien luy ressembloit en traitz de [Hh2r] visage, hauteur, lineatures, et toutes autres
proporcions corporelles. Et pource luy respondit ioyeusement : certes, mon amy, il me
plaist bien que le voyez, à fin de vous oster tout soupçon d’iniustice. Lors commanda à vn
Huyssier qu’il le menast en la tour, ou estoit Florendos, demandant au prince Olorique, et
à Frisol, qui estoit ce Cheualier, qui vouloit entreprendre le combat de tel courage. Mon
Seigneur, respondit Frisol, il s’apelle Palmerin d’Oliue, Cheualier ( à mon iugement ) de
la plus haute entreprise du monde. Adoncq’ luy et le prince Olorique commencerent à
raconter de ses prouësses, actes, et faitz cheualeureux par luy acheuez, tant en France,
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verwondert om dat hem bycans niemandt en quam visiteren, ende
noch boven al als hy Palmerin voorts voor hem te voet sach vallen,
seggende: “Eylacy, mijn heer Florendos, het leetwesen ’t welc ick heb
over uwe quade fortuyne, is so groot dat ick het geensins en can
uytspreken. 1 Maer ic bid u dat ghy u te vreden wilt stellen, want siet
hier uwen Palmerin, die hem veel eer in hondert stucken sal laten
houwen als u in de miserie te laten!” 2

Florendos, die d’oogen [S5va] geswollen ende verduystert hadde
overmits het gheduyrich weenen over zijn alderliefste Griane, en hadde
te voren niet gesien dattet Palmerin was, maer als nu door sulcke reden
soo neerstich acht op hem slaende dat hy hem kennende wert, en
dochten hem zijne handen niet genoechsaem om de wellecomsten te
bewijsen noch de ermen om te omhelsen noch de beenen om de
reverentie te doen, seggende: “Och Palmerin, mijn eenighe hope, wat
fortuyne heeft u doch so lange uyt mijn presentie ghehouden? 3 Ick

Angleterre, Alemaigne, Boësme, qu’au païs de Turquie. Ce qu’entendu par vn Cheualier
Boësmien, qui estoit là present, s’adressa à Frisol, et luy dist : Ie vous prie, Cheualier, me
dire si c’est ce Palmerin, qui occist le Serpent de la montaigne Artiferie, prit de l’eau en la
fontaine, et guerit le bon roy Primaleon de Macedone, pere de Florendos. C’est il sans
autre, respondit Frisol. A ceste heure ( sacrée Maiesté ) vous puis-ie auertir, dist il à
l’Empereur, que vous auez veu le plus hardy et vertueux homme qui oncq’ fut en la
Tharce. Pource commença le discours de la victoire qu’il auoit obtenuë en Boësme,
contre les deux Geans Darmaque et Mardane, qu’il auoit occis auant le combat qu’il eut
pour Dyard cousin germain du Roy et s’amye Cardoyne, contre le Conte d’Ormeque et ses
cousins : et ce en la compagnie du prince Adrian, et de Ptolome. Duquel tous les Princes
et Cheualiers presens s’esbahirent : mesmes l’Empereur, disant : Florendos se peut bien
venter maintenant de l’asseurance de son droit : et ainsi deuisa de luy iusques à son
retour de la prison.
1. Palmerin entré dans la tour, Florendos fut tout estonné, pource que personne ne l’aloit
voir, et encores plus quand il le vid à genoux deuant luy, disant telles paroles. Las ! mon
seigneur Florendos, combien m’est grieue vostre prison et misere ! Ah que trop mal vous
cognoist celuy qui vous a fait icy enfermer si vilainement !
2. Ie vous prie, mon Seigneur, consolez vous, et prenez courage : car icy pouuez vous voir
vostre Palmerin, qui sera plustost mis en pieces, qu’il ne vous face sortir de ceste calamité,
et deuant trois iours.
3. Florendos, qui auoit les yeux gros et enflez des pleurs qu’il iettoit incessamment
regrettant sa Dame, le regarda, et le cognoissant tel qu’il luy disoit, fut tant ioyeux : que
bras, bouche, et iambes, ne sufisoient à l’embrasser, baiser, et faire la reuerance : le
caressant d’vne façon tant honneste et gracieuse, que Palmerin en estoit tout honteux, luy
disant : Ce n’est à moy, mon Seigneur, à qui vous deuez vser te telles bienuenuës : et me
semble, sous correction, qu’il conuient mal au maistre d’honorer son seruiteur. Le pauure
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bidd[e] 1 u, wilt my die doch vertrecken om daer mede te
recompenseren de groote quellinghe die ick geleden hebbe om van u
dus lange absent te wesen!” 2

“Mijn beminde heer,” antwoorde Palmerin, “op een andermael sal ick
u daer van het geheele discours doen, want den tijt en vereyscht nu
alsulcke saecken niet, maer consenteert ghy my alleene dat ick den
strijt in uwen naem staende houde teghens eene vande twee neven des
conincx.” 3

’t Welck hem Florendos niet alleen en consenteerde maer ooc vele
hoogelicke dancseggingen daer van voorhielde, hem mede verclarende
zijn saecken rechtveerdich te wesen, als vande coninginne na de
trouwinge van Tarisius noyt eenich ander faveur ghenoten te hebben
als een eerlicke vrouwe eenen anderen als haeren man met eeren
soude mogen consenteren. 4 Maer dat hy hem ghedoodt hadde, ware
geschiet om sijn lijf te verweeren, boven dien dat hy misbruycte zijn

Prince ( ne se pouuant saouler de le tenir entre ses bras ) luy respondit en pleurant, et
d’vne merueilleuse afection : Ah ! ah Palmerin, mon seul espoir et reconfort de mes
douleurs ! ou auez-vous esté ? Quelle fortune vous a tant detenu sans me venir voir ?
1. Janszen 1613: bidd
2. Las, mon amy, tant i’ay eu de maux et angoisseux souuenirs en vous attendant ! de
sorte que voyant que vous ne reueniez, et que ie ne pouuois sçauoir si vous estiez en
liberté, ou esclaue, ie m’estois mis au ha-[Hh2v]zard de cuyder gaigner vie. Mais, ó dur
helas ! la cherchant ie me suis ietté en vne fosse pleine de peines excedans toutes morts !
Ce que ie cognois venir du vouloir de Dieu : pource que ie deuois estre retiré de telles
miseres par vous, et par vous sera le comble de mes desirs parfait. Ah heure heureuse et
fortunée ! digne d’estre à iamais celebrée de triumphes, pour auoir receu en toy celuy qui
est cause de mon bien, que ie pensois estre expiré ! Las mon petit cueur, conte moy de
tes fortunes et empeschemens. Ie meurs mon amy, de desir d’en sçauoir.
3. Palmerin eut telle pitié le voyant si foyble, debile, et ameigry, qu’il ne luy pouuoit quasi
respondre. Toutesfois, s’eforçant, luy dist : Mon cher Seigneur le temps ne requiert
maintenant telle chose, vne autresfois vous en feray le total discours. Otroyez moy, sans
plus, que ie face la bataille en vostre nom contre l’vn des deux trahistres qui vous
acusent : car i’ay espoir en Dieu que i’en viendray bien à bout, et que ie luy feray prendre
vne fin telle que deseruent ses semblables.
4. Vrayment ( mon [a]my ) respond le Prince, ie le vous acorde de bien bon cueur, me
tenant aussi asseuré de vostre personne, que si i’y estois auec cinq cens de mes
Cheualiers. Et à fin que sans quelque crainte, ou doute, vous puissiez entrer au camp, ie
vous iure, par le Dieu viuant, que depuis que Griane espousa Tarisius, ie ne l’auois veuë
iusques à l’heure que le Roy me trouua auec elle : et encores y fuz-ie si peu, qu’elle n’eut
loysir de me respondre
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echte vrouwe die hy voor hem wettelick getrout hadde. 1 Waer nae
Palmerin wederom tot den keyser keerde, hem voorhoudende dat hem
Florendos alle zijne saken in handen gestelt hadde, ende indiender
noch geenen ridder voor de coninginne en was, dat sijnen vriendt
ende cameraet, wijsende op Frisol, met een [S5vb] groote affectie
bereydt waer om haer recht te verdedighen, hem mede segghende die
van alsulcke couragie te zijn datmen tot de saecken die door de
wapenen gheeyndet moesten werden, geenen bequamer en soude
moghen vinden. Daer op den keyser antwoorde dat voor sijn dochter
de sake noch niemandt aenghenomen en hadde ende dat sy derhalven
gheprefereert soude worden voor alle andere. Maer Frisol seyde dat
zijne affectie tot der coninginne dienst wel noch veel grooter was als
zijnen cameraet verclaert hadde, dat hy voor de campvechtinghe daer
op eerst begeerden te hooren haer consent. 2 Om welcke oorsaecke
hem den keyser met zijne twee cameraten dede leyden in zijns
dochters camer, alwaer Frisol Griane voorts te voete viel, seggende:
“Alderexcellentste coninginne, den faem van uwe deucht ende
ontschuldicheyt vande sake die uwe vyanden u opgheleyt hebben, is so

1. Il est bien vray que ie l’ay occis, mais quoy ? ie l’ay fait comme à mon ennemy et
abusant de ma femme legitime. Et neantmoins qu’ilz fussent espousez, si est ce que le
mariage estoit de nulle valeur : pource que ce fut contre le vouloir d’elle : et ( comme ay
ia dit ) elle estoit ma femme espousée pas paroles de present.
2. Il me sufit, respond Palmerin, i’en sçay assez : aussi vous veux-ie auertir, qu’ay amené
auec moy vn Cheualier, qui entreprendra tresuoluntiers la bataille pour la Royne : et est
tel, que l’autre acusateur n’aura durée contre luy. Parquoy resiouyssez-vous, et ne soyez
plus en esmoy, Adoncq’ Florendos hauçant les mains au Ciel, rendit graces à nostre
Seigneur. Et ayans deuisé longuement ensemble, apres que Palmerin eut auerty Fresne de
la santé de son filz Ptolome, et qu’il le recouureroit en peu de iours, s’en retourna par
deuers l’Empereur, qui luy fit vne grande reuerance, disant : Ie vous prie, Cheualier,
excusez moy, si ie ne vous ay fait tel recueil, que vostre noblesse, bonté, et haute
cheualerie le meritent, vous asseurant reparer apres la bataille ( si la deuez faire ) la faute
presente, tellement que vous en contenterez. Ainsi me l’a acordé le Prince, respond
Palmerin : par tant, mon Seigneur, il vous plaira mander les neueux du Roy, à fin
d’anticiper la iournée. Et si ma Dame vostre fille n’a encores homme pour elle, ie luy
fourniray de ce Cheualier mon compagnon et amy ( dist il monstrant Frisol ) qui n’est
venu en ceste ville pour autre chose : qui est bien de telle hardisse et valeur, que si pour
bonté de Cheualier son droit se doit garder, croyez qu’il le sera par luy. Ie cuyde, dist
l’Empereur, qu’elle n’en ayt point encore d’arresté : neantmoins que plusieurs s’y soient
ia offertz. Et ores qu’elle en auroit, certes vous serez preferé sur toutes autres. Dix mile
[Hh3r] merciz ( mon Seigneur ) respond Frisol : toutesfois ie ne m’auanceray tant, que ie
ne sçache le vouloir de la Royne, de laquelle i’obtiendrois voluntiers la permission.
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groot datse my veroorsaect heeft my selven te comen presenteren tot
de verweeringe van uwe majesteyt, indien u ghelieft my door gratie
voor uwen ridder te ontfangen.” 1

“Och edel ridder,” antwoorde de coninginne, “niet de faem van
mijne deucht, die mijn ongeluc veel te contrarie is, maer veel eer mijn
wreede fortuyne, die mijn leven miserabel maeckt, heeft u tot dese
goedertierne bermherticheydt ghebrocht, om de welcke ick u
ootmoedelick versoecke te willen voort varen ter liefde van de justitie
ende den almachtighen recompenseerder vande helpingen, diemen de
verdructe ende benaude betoont, den welcken ic met alle de crachten
van ’t binnenste mijnder herten vyerichlijcken bidde u daer inne so
goeden voorspoet te willen verleenen als mijn sake rech[t]veerdich 2

ende mijn conscientie vry is.” 3

Waer in haer [S6ra] Frisol beloofde niet te sullen falieren. 4 Ende hier
met oorlof nemende van de coninginne ende haer dochter Hermide
ginck hy met zijne cameraten [n]a haer logijs tot des anderen daechs
[t]oe dat den keyser haer wederomme [d]ede ontbieden int paleys, als

1. L’Empereur le fit conduyre en la chambre de Griane, auec ses deux compagnons, qui
voulurent aller voir les Dames. Ou estans arriuez, Frisol mist vn genou à terre,
commencant son propos de telle sorte : Noble et excellante Royne, tant est par la
Chrestienté le bruit espandu de vostre bonté et humilité grande, mesme de l’innocence
du crime, dont vous estes acusée, que ie suis venu de lointain païs pour estre vostre
Cheualier, si tant me voulez faire d’honneur que de my receuoir : asseuré, que sous
vostre commandement, et en la compagnie de celuy qui prent le combat pour mon
seigneur Florendos, ie ne sçaurois auoir qu’vne eternelle louange.
2. Janszen 1613: rechrveerdich
3. Las ! gentil Cheualier, respond la Royne, ce vous vient d’vne grande courtoysie et bonté
de cueur, non de ma vertu, ou merite : car trop y est mon malheur contraire ! Parquoy ie
serois trop ingrate, et ne me voudrois à iamais trouuer entre les Dames de nom, si vous
voyant auoir tant pris de peines pour moy, ne vous receuois pour Cheualier, et à ceste
heure mesmement, que l’ocasion vrgente s’y offre : à ceste cause ie vous retiens pour
mien. Et à ma volunté que peussiez estre deliuré aussi facilement de la charge que vous
entreprenez pour moy, comme ie sens ma conscience nette de ce qu’on me met sus.
4. Ie pense, respondit Frisol, que mon Seigneur vostre pere aura dedans trois iours
experience de vostre loyauté, et que vraye noblesse, telle qu’est la vostre, ne s’acompagne
iamais de seruile et detestable trahison. Ce pendant Palmerin contemploit la face de la
Royne, tant blesme, et meurdrie, que, comme esmeu d’vne naturelle pitié, fut contraint
tourner le visage, pour essuyer les larmes que ses yeux ne pouuoient contenir. La Royne,
au cas pareil, le regarda de telle afection, que quand elle le vid pleurer, il luy sembla
qu’on luy ostoit le cueur de l’estomac. Ce qu’elle dissimula à son pouuoir, attendant à luy
demander qui l’auoit meu de venir, iusques au iour que la bataille seroit faite.
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ooc de [t]wee neven vanden coninc Promp[t]aleon ende Oudin, tot de
welcke sijne majesteyt in presentie van haerluyden [a]llen seyde: “Siet
hier twee ridders [d]ie ter contrarien van uwe beschul[d]inghe over
den prince Florendos ende mijn dochter mette wapenen verde[d]igen
willen.” 1

Daer op Promptaleon [a]ntwoorde dat mense niet en behoor[d]e te
ontfanghen als met wille ende [i]nde presentie vande
beschuldichden. 2 Waerom den keyser op staende voet [o]ock aldaer
dede comen de twee ghe[v]anghenen, Griane met Florendos, [to]t den
welcken Palmerin seyde: “Edel [p]rince Florendos, en begheerdy niet
[d]at ic mette wapenen u ontschult ver[d]edighe teghens een van dese
twee [va]lsche beschuldigers?” 3

Waer op Flo[r]endos antwoorde dat hy hem met [g]rooter affectie tot
sulcx versochte. 4 [E]nde Frisol aen de coninginne ’t self[de] vragende,
creech een ghelijcke ant[w]oorde. 5 “Wel aen,” seyde Palmerin tot [de]
twee ghebroeders, “soo zijn wy nu al [be]reyt u mette crachte van onse
recht[te]r armen te betoonen dat ghyluyden [de] coninginne met den
prince val[sc]helick als verraders beschuldicht [he]bt, daer van wy zijne
majesteyt de [pa]nt presenteren.” 6

1. Et prenans congé de la Royne, et de la princesse Hermide, s’en retournerent à leur
logis iusques au lendemain, que l’Empereur les manda venir au Palays, ou Promptaleon et
Oudin estoient ia arriuez. Parquoy en la presence des trois Cheualiers, l’Empereur dist à
l’aisné : Or çà Promptaleon, voicy deux ieune Cheualiers, qui disent le contraire de ce que
m’auez raporté : soustenez vous que ma fille ayt commis trahison, et ayt esté desloyale à
son mary vostre oncle decedé ? Ouy ( monsieur ) respondit il : et iure par mon batesme,
qu’elle le fit occire pour ceste cause. Que s’il y a quelqu’vn qui vueille dire du contraire,
ie suis prest de luy prouuer à forces d’armes.
2. Il me semble ( sous correction de vostre haute maiesté ) qu’on ne les doit receuoir à
bataille, sans mander les acusez, dist Palmerin.
3. A ceste cause, furent incontinent amenez Florendos et Griane. Et estans deuant
l’Empereur, Palmerin demanda au Prince : Vous, mon Seigneur, permettez vous, que
pour soustenir vostre droit, ie monstre à ces faulx acusateurs leur folie ?
4. Ouy, respond le Prince, et vous en prie afectueusement.
5. Et vous ( ma Dame ) dist Frisol à la Royne, [Hh3v] m’en otroyez vous autant ? Qui luy fit
semblable response que Florendos.
6. Parquoy Palmerin prenant la parole dist aux acusateurs : nous deux Cheualiers
soustiendrons, que vous autres estes trahistres, et que par auarice, et enragée cupidité de
dominer, et herediter au Royaume, voulez ( contre tout droit ) l’infante Hermide estre
dechassée, la mere de laquelle acusez à grand tort de l’homicide commis, et trop plus
encores de la suposée lubricité. Car si alors le prince Florendos parloit à elle, quand le
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’t Welck Prompta[le]on ende Oudin insghelijcx deden, [se]gghende
te sullen verdedighen dat [ha]ere beclachte waerachtich waer, [m]aer
dat syluyden inde tegensegginge [va]n dien valschelick gelogen
hadden. 1 [E]nde hier met nam den keyser de pan[de]n op, bevelende
de vier ridders [ha]er terstont te gaen wapenen om dat hy [S6rb] wilde
datse de campvechtinghe voor den middach souden eyndighen, ende
ordineerde tot hare rechters den hartoch van Meuse ende den grave
van Redon, beyde twee Griecksche princen, die om den camp te
besluyten deden wapenen twee hondert ridders. 2

Roy le trouua en sa chambre, ce n’estoit qu’en honneur, et suyuant le deuoir d’amytié
honneste, dont sont obligez tous Seigneurs enuers les Dames. Par-ce, si vostre Roy fut tué
par le Prince, ce fut en son corps deffandant, et en repellant les iniures qu’il luy disoit,
dont nous presentons gage à l’Empereur, s’il luy plaist le receuoir.
1. Ce que firent aussi les deux freres, prians l’Empereur ordonner la bataille estre
incontinent faite en la grand’ place deuant le Palays : car ( disoient ilz ) nous monstrerons
à ces glorieux estrangers, combien coustent paroles et iniures dites si legerement contre
personnes qui s’en sçauent venger. Ie cuyde, respond Palmerin, que le rude vilain aura
vieille de mesme. Pource si vous auez quelque agilité, ou dexterité nouuelle, elle vous
seruira tout à temps.
2. Le bon empereur Remicius fit imposer silence, et leuant les gages des quatre Cheualiers
leur commanda qu’ilz s’allassent armer, disant qu’il vouloit voir la fin du combat deuant
le disner : dont furent ordonnez pour Iuges et gardes du camp le Duc de Meuse, et le
Conte de Redon, anciens Princes de la Grece, lesquelz commanderent armer deux cens
Cheualiers, pour la seurté de leurs personnes.
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