
Hoe der coninginne schiltknecht Cardin Gerard met zijn huysvrouwe
ende haere dochter int hoff brochte.

Het .XCVIIJ. capittel. 1

Cardin dede met zijn gheselschap sulcke neersticheyt datse seer
geringhe naer het gebodt van Flo[re]ndos quamen int gheberchte ten
[hu]yse vanden goeden ouden landt[ma]n Gerard, die niet ghewoon
en [wa]s te sien vele goude borduyrselen, [...]magien, zijden ende
flouwelen, maer [ve]el eer stroyen hoedekens, houte [..]upkens ende
linnen keelen. 2 Der[T3rb]halven hy ten eerstenmael uytermaten seer
verschrickt werdt als de gene die hem van zijne vyanden siet
overvallen, denckende dat het eenige soldaten waren, alsoo die meer
ghewoon zijn met sulcke saecken te braveren als die gherust levende
simpele lantluyden, tusschen de welcke ende de chrijchsluyden niet
min natuerlicke vyandtschap schijnt te wesen als tusschen kat ende
muys. 3 Maer ten lesten siende datse hem gheen overlast en toonden,
veranderde hy zijn opinie ende hiete haer alle wellecom zijn,
sonderlinghe Cardin, die hem docht een vande meeste te wesen. 4 Den
welcken hem zijne hant vast hielde ende seyde: “Mijn vriendt, zijt ghy
den genen diemen Gerard noempt?” 5

“Jae ick, mijn joncker,” antwoorde den grijsen landtman. 6

“Segt my dan,” seyde Cardin, “waer ghy ghelaten hebt ’t kindt dat ghy
ontrent twintich jaren verleden onder eenen palmenboom vondt!” 7

1. Comme Cardin escuyer de la royne Griane amena Gerard, sa femme, et sa fille : et du
bon recueil que leur fit Palmerin. Chapitre XCIX.
2. CArdin, auec la guide que Palmerin luy auoit commandé bailler, fut incontinent en la
maison de Gerard, lequel il trouua disnant auec sa famille.
3. Le bon homme fut de prime face esbahy, voyant tant de gens acoustrez d’vne sorte ( ce
luy sembloit ) nouuelle, et vn petit autrement que les grifons de montaigne.
4. Mais cognoissant en fin qu’ilz ne faisoient des rebelles et esuentez, s’asseura, et les
receut honnestement.
5. Cardin le prenant par la main, luy dist : Or ça mon pere, est ce vous qui estes apellé
erard ?
6. Ouy, mon Gentilhomme, dist il.
7. Vous estes doncq’ celuy que ie cherche, respond Cardin : et pource, dites moy que
vous fistes il y a vingt ans, ou enuiron, d’vn ieune enfant que vous trouuastes emmailloté
sous l’vn des Palmiers de ceste montaigne : car ie suis certain que le portastes en vostre
maison.
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“Och God, mijn joncker,” antwoorde den ouden man, “met dese
woorden hebt ghy mijn hert seer met droefheyt ghewondt, om dat ghy
my daer door inde memorie brengt het verlies vanden ghenen die mijn
koeykens ende schaepkens soo wel wist te hoeden dat hem een
yeghelijck daer over verwonderde. 1 Maer eylacy, zijn verlies en docht
mijn quade fortuyne noch niet ghenoech te zijn, want mijnen outsten
sone, die hem beminde met een broederlicke liefde, volchde hem seer
gheringhe nae, ende en hebbe van haer tween sederts dien tijdt tot
mijn groot verdriet noyt eenige tijdinghe connen ghehooren.” 2

“Maer wat soudy willen gheven,” seyde Cardin, “den genen die hem
u wederom brochte?” 3

Welcke woorden Gerard nauwelijcx ghehoordt en hadde, oft hy
wilde Cardin te voete vallen ende seyde al schreyende van blijtschap:
“Och mijn [T3va] aldergrootste heer ende joncker, wijst hem my ter
liefde Godes ende ick sweer u by sante Brigide, bewaerdersse van alle
onse beestgens met wolle, dat ic u de helfte sal geven van het groote
ghetal schaepkens die ghy int herwaerts comen soo smaeckelijck hebt
moghen sien weyden door de liberaelheyt van haren Schepper int
ontallick jonck uytspruytende grasken.” 4

“Mijn beminde vrient,” seyde Cardin, “ick en mach uwe oude dagen

1. Hé Dieu ( monsieur ) dist le bon vieillard, tant vous auez naüré mon cueur de me
reduire en memoire la perte de celuy, que i’aymois plus qu’autre des miens. Cest enfant
que vous dites, ie trouuay voirement pres vn Palmier, et pour ceste cause en le batisant le
nommay Palmerin. Depuis l’ay-ie norry et entretenu comme mon filz, iusques à ce qu’il
fut fort grand. Il estoit amyable, et gracieux entre les gens : et si hardy quand il gardoit
mes troupeaux, que chacun s’en esbahissoit. Luy seul prenoit à la course les Loupz-
cerues, tuoit les Ours, Sangliers, et Lyons, aussi facilement, que ie ferois vn Mouton. Ah
mon amy ! quand il me souuient de ses seruices, de l’obeïssance et honneur qu’il me
portoit, ie meurs quasi de deul et desplaisir de l’auoir gardé tant mauuaisement.
2. Helas ! encores ne fut ce assez de ceste perte : car mon grand filz, qui l’aymoit comme
son frere, s’en alla incontinent apres luy, et d’eux n’ay pas eu depuis nouuelles.
Toutesfois ( mon Capitaine ) si vous sçauez qui il est, i’ay encores tout le menu meuble
ou il estoit enuelopé.
3. I’en suis tresayse respond Cardin. Mais que voudriez-vous donner à qui vous
l’enseigneroit.
4. Gerard [Ii5v] oyant ce mot se voulut ietter à ses piedz, et en pleurant luy dist : Hé, hé
mon amy ! en l’honneur de Dieu monstrez le moy : Par sainte Brigide, garde de toutes
noz bestes à laine, ie vous donneray la moytié de tout mon bien voyre tout ce grand
nombre de moutons que vous auez veu paistre en ceste montaigne en venant. Et par saint
Pierre vous aurez tout mon auoir, si le voulez prendre.
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niet langer met twijffelinge laten gequelt worden. Daeromme verblijdt
u, want den ghenen die ghy opghevoet hebt sonder zijne ouders te
kennen is sone van mevrouwe Griane, dochter des keysers, ende is
teghenwoordich binnen Constantinopolen, doende u door my bevelen
dat ghy terstont met u huysvrouwe ende u dochter hem sult comen
besoecken op dat hy u mach contenteren vanden arbeyt ende costen
die ghy in zijn opvoedinge aenghewent mocht hebben.” 1

Welcke reden den ouden man blijde maeckten boven maten, soo dat
hy sonder acht te nemen op de verachteringe van zijn arbeyt zijne
huysvrouwe ende dochter terstont beval hare netste cleederkens aen te
doen om Palmerin int hof des keysers te gaen besoecken. 2 Waer in sy
hem moesten obedieren, niet teghenstaende datse seer bedeest waren,
niet wetende wat ghelaet te sullen houden inde presentie van soo
hooghe personen, maer de oude kennisse van Palmerin verstouten
haer in sulcker manieren datse de costele doecken namen daer hem
Gerard inne gevonden hadde, ende reysden alle met Cardin nae
Constantinopolen. 3 Alwaerse soo gheringhe op de sale des paleys niet
ghecomen en waren oft Palmerin quam Gerard omhelsen, seggende:
“Vader Gerard, mijn vrient, [T3vb] ghelooft sy God almachtich van dat
ick u noch ghesondt bevinde, ende ghy my in alsulcken staet siet!” 4

1. Ie le veux bien, dist Cardin en se souzriant : mais il faut que vostre femme et vostre fille
y soient, pource qu’elles ont aydé à le norrir comme vous. Or vous resiouïssez : car celuy
dont les parens vous ont esté incogneuz par si longue espace, est maintenant en
Constantinople, et est filz de madame Griane fille de l’Empereur, lequel vous mande,
qu’incontinent le venez voir, à fin qu’il vous paye sa pension et norriture.
2. Le pauuure homme ioyeux outre mesure, sans ordonner de ses affaires, et sans auoir
egard à son labeur, qui demouroit imparfait, dist à sa femme et à Dioféne sa fille : Sus
vistement, prenez voz belles robes et vous acoustrez pour aller voir ce bon Gentilhomme :
car pour tout l’or du monde ie ne demeurerois icy vne heure, sçachant ces nouuelles.
3. La bonne femme et sa fille se vestirent au moins mal qu’elles peurent : et prenans les
langes et linges de Palmerin qui estoient tresriches, et les tyssuz de soye, dont il estoit lié,
se mirent en tel apareil pour aller en Constantinople, que firent iadis le norricier de Paris
Alexandre, sa femme, et sa belle fille Pegasis, lors qu’ilz porterent le berceau et
acoustremens de l’enfant royal en la cité de Troye, quant il fut cogneu de son pere le roy
Priam, et de la royne Hecuba sa mere.
4. Palınerin auerty par l’vn des enfans d’honneur de l’Imperatrix, que Cardin amenoit
Gerard : pour auoir plus de plaisir, voulut aller au deuant, et l’acompagnerent grand
nombre de ieunes Cheualiers, qui estoient de nouueau venuz en Court. Gerard voyant
ceste troupe cogneut incontinent entre tous celuy qu’il auoit norry : au moyen dequoy
descendit de cheual, et, sans le bailler en garde à Laquais, ou à Page, courut luy baiser les
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Waer op den ouden lantman wilde antwoorden, dan en coste van
blijdtschap niet een woordt ghespreecken. 1 Derhalven Palmerin voorts
met vreuchde ontfinck Marcelle ende Dyonese, haer dochter, ende
leyde haer alle in presentie van zijn grootvader, den keyser, ende zijn
moeder Griane, segghende: “Mijn heer ende mevrouwe, siet hier de
ghene die my opghevoedt hebben.” 2

Ende dede by Gerards huysvrouwe Marcelle vertoonen de doecken
daer hy inne ghewonden hadde gheweest, die de coninginne Griane
seer haest kennende werdt, ende was de selve noch al met grooter
blijdtschap oversiende als met een groot ghedranghe door de tijdinghe
vande compste van Gerard aldaer inde sale quamen het meestendeel
van des keysers hofghesin in een groote begheerte van desen ouden
man te sien. 3 Den welcken in presentie van haer allen verhaelde in wat
manieren hy Palmerin hadde ghevonden ende het gheheele leven, so
by hem in zijn huys ghepasseert was. 4 Waerentusschen de coninginne
betoonde een lachen, met tranen vermengt, naer advenant dat sy
Gerard hoorde verhalen de periculen ende geneuchten by haren sone

piedz. Palmerin l’embrassa, et luy dist : Pere Gerard mon amy, loué soit le Createur de ce
que, cognoissant mes parens, i’ay moyen de vous satisfaire des peines et trauaux qu’auez
pris pour moy, depuis mon berceau iusques à l’adolescence.
1. Ah mon Seigneur ! respond Gerard, ie croy qu’en toute la terre n’y a homme si heureux
que moy, ayant gardé de peril vn tel homme que vous. Et ne faut point que vous vous
mettiez en peine de payer de voz norritures : car vostre or et argent ie prise moins que
fange, iouïssant de vostre veuë et compagnie.
2. Palmerin aussi ( duquel le pareil ne fut oncq’ trouué, fust en courtoysie, ou bonté de
cueur ) voulut recueillir Marcelle, et Dioféne, lesquelles il fit cheminer au pres de luy
iusques au Palays, ou les prenant par la main, il les presenta à l’Empereur, disant :
monsieur, voicy ceux qui m’ont norry en ieunesse, pensé, et traité songneusement : par
tant il vous plaira me faire ce bien d’ordonner qu’ilz soient satifaitz et payez.
3. L’Empereur prenant plaisir à les voir, dist qu’il les retenoit de sa maison, et qu’on les
menast à la Royne sa fille, [l]aquelle les receut d’vn tresbon visage. Mais quant ce vint à
desployer le petit paquet de Palmerin [Ii6r] vous ne sçauriez dire l’ayse que receut àlors la
bonne Dame : car Ptolomestre recogneut soudain les langes d’escarlate, qu’elle mesmes
auoit enrichiz d’ouurages de fil d’or, et tout le reste des petitz drapeletz, disant : certes,
ma Dame, il n’y a faute que Palmerin ne soit vostre filz. Pour certain ce sont cy les
habillemens qu’il auoit, lors que mon frere le porta en la montaigne.
4. Adoncques Gerard fit le discours aux Dames de la maniere qu’il auoit trouué Palmerin
entre les arbres, comme il vuyda du premier coup à force de soif qui le pressoit, les deux
bouteilles de sa mere : conclusion il n’oublia rien iusques au iour qu’il s’en alla sans
prendre congé d’eux.
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ghepasseert. 1 Ende om de groote liefde die sy tot Marcelle droech
overmidts de weldaet die sy aen haren sone bewesen hadden,
maecktense haer eene van haer camenieren ende haer dochter Diofene
een van hare staetjofvrouwen, de welcke sy daer nae oock noch
rijckelick hylickten. 2 Ende Geraert werdt by den keyser edel ghemaeckt
ende sijnen sonen ridderen. 3 ’t Welck ghedaen zijnde, nam den keyser
Florendos ende Palmerin by de handen [T4ra] [ende] leyde haer in de
schatcamer, seg[gh]ende: “Mijn soonen, neempt wat u [gh]elieft. 4 Dit
is altemael u. 5 Doet u te[gh]ens den feestdach van mijns doch[ter]s
bruyloft alle saken bereyden nae [u] begheerten ende deylt daer van de
[be]hoeftighe ridderen op datse haer [da]er teghens mede statelijck in
orde[ni]nghe mogen stellen.” 6

Maer Floren[do]s antwoorde dat hem geensins toe [en] stonde by
zijne majesteyts leven hem [m]et alsulcke goederen te behelpen. 7

Niet[te]min sondt den keyser voorts eenen [gr]ooten hoop gouts ende
silvers met [so]mmighe costele cleynodien aen den [p]rince Olerike
ende Frisol om haer [da]er mede te beter te mogen doen toe[ru]sten
teghens den staetdach vanden [p]rince van Macedonien. 8 Die hier van
[m]et geenen faem van ondanckbaer[he]yt naghesproken en wilden

1. Dont la Royne faisoit vn ris entremeslé de pleurs, selon les dangers qu’auoit soufertz
son enfant.
2. Et pour la grand’ amour que luy portoit Marcelle, la fit l’vne de ses Dames de chambre :
et sa fille Damoyselle, laquelle fut mariée apres moult richement.
3. Gerard fut ennobly, et couché en l’estat de l’Empereur, et ses enfans faitz Cheualiers,
qui furent de hardy courage ainsi que pou[rr]ez voir quelque fois.
4. Ce fait, l’Empereur mena Florendos et Palmerin en la chambre ou estoit son tresor et le
leur habandonna, disant : mes amys, prenez, emportez,
5. tout est vostre :
6. ordonnez, faites voz aprestes pour le iour que ma fille sera espousée, ainsi qu’il vous
semblera. Donnez aux pauures Cheualiers, à fin qu’ilz se mettent en ordre, le tout
redondera à vostre gloire et honneur.
7. Certes, mon Seigneur ( respondit Florendos ) ia à Dieu ne plaise, que de vostre viuant
ie vueille entreprendre sur vous. Sur ma foy ie serois digne de reprehension trop grande,
voulant vsurper ce qui apartient de droit à celuy, qui m’a rendu vie, et honneurs.
8. L’Empereur voyant qu’ilz n’en feroient autre chose, enuoya vn sommier chargé d’or au
prince Olorique, et à Frisol, ensemble autres riches bagues et habillemens, pour estre
mieux equipez selon leur estat au iour de la feste du Prince de Macedone : auquel ces
deux Cheualiers auoient deliberé faire triumphe d’armes, pour l’amour de leur
compagnon Palmerin, qui ce iour mesmes deuoit estre iuré Prince et seul heritier de
l’Empire.
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wesen, [m]aer besloten daerentegens te houden [ee]n seer heerlicke
tornoyinge, die thien [da]ghen lanck dueren soude. 1 Ende om [de]
selve met den prijs van elcken dach [ee]nen yderen te doen verstaen,
sy door [al]le omlegghende landen sonden di[ve]rsche herauten, de
welcke soo wel [ha]er devoir wisten te doen datter niet [en] was
coninc, hertoch, graef noch [..a]tighe ridders in geheel Griecken[la]ndt
oft sy wilden sich alle op den sel[v]en tornoy vervoeghen. 2 Soo dat de
[a]mbachts ende andere werckluyden [v]an Constantinopolen met
hare hant[w]erckinghen seer weynich conden ver[di]enen oft
uytrechten door dien dat[se], volghende de menschelijcke natue[re]
die tot nieuwicheyt altijts ghene[g]hen is, haer daghelicx op de straet
[m]oesten begheven om te sien de in[co]mpsten der heeren ende
princen, die [i]n allen uren aldaer gheschieden in so [g]roote menichte
ende heerlijcke pom[p]e dat hem een yeghelijck daer over
[v]erwonderde. 3

1. Au moyen dequoy, et par son commandement, enuoyerent Heraux d’armes de tous
costez publier le tournoy, qui dureroit dix iours continuëlz,
2. auec l’excellance des prix de ceux qui emporteroient l’honneur de la iouste par chacun
iour. Ce qui incita tant les Seigneurs de Grece, qu’il ne demeura Roy, Duc, Conte, ou
Cheualier ( moyennant qu’il eust dequoy auoir cheuaux et armes ) qui ne se trouuast à
Constantinople.
3. Et y arriuoient iournellement en telle multitude, que chacun s’en esbahissoit.
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