
Hoe Palmerin oorlof vanden keyser ende zijne ouderen nam
om Trineus te gaen soecken, ende vanden

ouden coninck Primaleon.
Het .CIIJ. capittel. 1

De feeste des houwelijcx van Frisol ende de infante van Hongaryen
gepasseert zijnde ende Netrides verreyst wesende om het
gouvernement van Ungaryen aen te vanghen, begosten oock alle de
princen die aldaer ghecomen waren, wederom naer haere landen te
trecken. 2 Het welck Palmmerin oock dede gedachtich worden de
beloften die hy aen zijn alderliefste gedaen hadde. 3 Waerom hy den
keyser in zijn camer inde presentie van zijnen vader Florendos ginc
vinden, tot haer segghende: “Mijn heeren, ’t zijn meer als dry maenden
dat ick alhier steets verbleven sy door u ghebodt ende tegens de
ghelofte die ick ghedaen hebbe aen mevrouwe Polinarde. 4 Waerom ick
voor my ghenomen hebbe, met uwen oorlof, binnen dry daghen te
vertrecken om haeren broeder Trineus te bestaen te soecken al eer den
hartoch van Lorynen verreyst sal wesen, op dat hy den keyser van
Duytslant mach verseeckeren van mijne neersticheyt.” 5

“Mijn beminde neve,” antwoorde Remicius, “nae dien dat dese
saecke niet verandert en mach worden om dat ghy u met geloften daer
toe verbonden hebt, so en sal ick daer niet teghens segghen, u
nochtans biddende dat ghy so geringe als mogelijck wederomme

1. Comme Palmerin prit congé de l’Empereur, et de ses pere et mere, pour aller à la
queste de Trineus. Chapitre CIIII.
2. LA solennité du mariage de Frisol, et de l’Infante de Hongrie, passée, et Netrides party
pour aller en son gouuernement, tous les Princes de l’Empire ( fors ceux de la maison de
l’Empereur ) s’en retournerent en leurs hostelz. Aussi firent tous les Seigneurs, et
Cheualiers estranges, qui estoient venuz au tournoy et esbatz : ne demeurant en Court,
que le Roy de Sparte, et les Seigneurs de Macedone :
3. parquoy Palmerin se souuenant de la promesse qu’il auoit faite à sa Dame, et ennuyé
de tant seiourner en Constantinople, delibera partir de la Court.
4. Mes Seigneurs, il y a ia trois moys, et plus, que ie suis icy de seiour par vostre
commandement, et contre la promesse que i’auois faite à ma Dame :
5. Au moyen dequoy, sous vostre congé, et s’il vous semble bon, i’ay deliberé partir
dedans trois iours, auant que le Duc de Loraine s’embarque, à [Ll2r] fin qu’il puisse
asseurer l’Empereur de mon departement.
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comt.” 1

Ende [V1vb] gelijcke woorden sprack tot hem zijnen vader, waerom
hy, desen oorlof vercreghen hebbende, op staende voet by Frisol ginck
en riet hem met grooten ernste aldaer binnen Constantinopolen te
verblijven om so gheringe niet te bedroeven zijne nieuwe bruyt
Hermide. 2

Waer op Frisol antwoorden dat de doot oft ghewelt hem alleene
souden moghen scheyden uyt zijn gheselschap. 3 Waer door Palmerin
wel sach dat de grootmoedicheyt meerder crachts in hem hadde als de
wellusticheyt. 4 Ende schreef terstonts brieven aen den keyser van
Duytslandt ende aen zijn alderlieftse Polinarde, de welcke hy met veele
costele geschencken leverde in handen van den hartoch van Lorynen
ende den grave van Lycene, desselven keysers ambassadeurs. 5 Ende
ginck daer nae op eenen manendach, als hem alle de heeren van
Macedonien albereets te peerde verbeyden, zijn moeder adieu
segghen. 6 De welcke hem antwoorde: “Mijn soone, ghy zijt noch so

1. Mon filz, respondit l’Empereur, ce poise moy dequoy me voulez laisser si tost : mais
puys que la chose ne se peult changer, aussi que vous y estes obligé par foy vers celle, qui
sur toutes merite loyal seruice, ie n’y contrediray : vous priant, toutesfois faire bref retour,
et prendre bon nombre de Cheualiers pour vous acompagner, et subuenir aux
empeschemens qui vous pourroient estre ocurrans sur le chemin et païs estranges, à fin
que mes yeux ( qui reçoiuent maintenant de vostre presence vn singulier plaisir ) vous
puissent voir encores vne fois auant que mes ans vieux soient terminez par mort.
2. Ie vous suplie, monsieur ( respond Palmerin ) ne vous contrister de mon absence, qui
ne sera longue, ainsi comme i’espere. Quant à ce que i’ay entrepris, ne me peult seruir la
suyte et multitude de Cheualiers : car l’auanture se doit paracheuer plus par fortune que
par force d’armes. Faites ainsi que bon vous semblera, respond l’Empereur, ce pendant ie
feray dresser vostre train. Palmerin ayant licence de partir, suadoit à Frisol le plus qu’il luy
estoit possible de demeurer en Constantinople, tant pour la grand’ amour qu’il portoit à
sa sœur Hermide, que pource qu’ilz estoient nouuellement mariez.
3. Mais pour remonstrance qu’il luy sçeust faire, il ne luy peult persuader : ioint que
l’amour de l’amy aquise des deux costez par vn rachapt de vie, excedoit en trop celle de la
Princesse. Et pour resolution, Frisol luy respondit, que la mort seule le separeroit de sa
compagnie.
4. Voyant doncq’ Palmerin Frisol arresté en son premier amour, et que le desir
voluptueux, et concupiscence, n’auoient vaincu sa magnanimité, fut remply de grand’
ioye, iugeant en soy mesmes la grandeur de ses faitz s’il viuoit longuement.
5. A ceste cause, doutant qu’il ne suruint nouuelle ocasion de les retarder, depescha
soudain ses lettres à l’Empereur d’Alemaigne, et à sa Dame, faisant de grans et
magnifiques presens au Duc de Loraine leur Embassadeur.
6. Et à vn lundy matin, estans ia tous ses gens, et les Seigneurs de Macedone, qui
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weynich tijdts by my gheweest. 1 Wilt ghy my albereets verlaten? Maer
naedien dat mijn vader den keyser ende mijnen heere Florendos
’t selve geconsenteert hebben, so weet ick wel dat mijn swacheydt u
voornemen niet wederstaen en mach. 2 Daerom moet ick u met alsoo
groote droefheydt adieu segghen als ick u met blijtschap kennende
wort, met biddinghe dat ghy met uwe presentie, soo haest als
moghelick is, wederomme wilt vertroosten uwe bedruckte moeder.” 3

Twelck haer Palmerin beloofde. 4 Ende gaende daer met te peerde
wordt hy van den keyser ende zijnen vader Florendos meer als twee
mijlen weechs buyten de stadt gheleyde ghedaen, ten eynde vande
welcke sy den anderen met schreyenden ooghen voor den adieu
omhelsden. 5 Ende keerden den keyser met [V2ra] [Fl]orendos
wederomme nae de stadt, [al]waer den hartoch van Loreynen met
[de]n grave van Lycene van haer luy[den] oorlof namen ende keerden
op de [...]ste ure wederomme nae Duytslandt. 6 [Wa]erse van den
keyser met blijtschap [ont]fanghen worden, maer noch in veel
[gro]otere vreuchde van zijn dochter, [son]derlinge als den hartoch
haer over[lev]erden den brief van haeren alder[lief]sten, mede
vertellende de groote eere [end]e triumphe diemen hem aengedaen
[had]de als hy prince van Griecken[lan]dt ende Macedonien gesworen

l’atendoient pour luy faire compagnie, montez à cheual, vint dire à Dieu à la Royne sa
mere, et prendre congé tout ensemble, car il sçauoit, s’il eust fait autrement, qu’il ne
l’eust sçeu obtenir tant elle l’aymoit.
1. La mere alors tenant son filz embracé, luy disoit : Ah mon filz ! il y a tant peu que ie
suis auec vous, et vous me voulez laisser !
2. Certes vous estes trop cruël enfant de donner tel ennuy à vostre mere : mais puys que
l’Empereur et monsieur sont de vostre partie, ma foyblesse n’y pourroit resister :
3. parquoy seroit pourneant, que ie vous mettrois deuant les yeux la diuersité, legereté de
Fortune, les eschauguetes, et trahisons, qu’elle fait communément aux plus grans
Seigneurs, lors qu’ilz pensent estre en voye de prosperité, et en grand bruit, loz, felicité,
et excellente gloire. Pourtant, mon amy, ie vous dy à Dieu, vous priant auoir egard à mon
honneur ( qui par vous estoit gardé ) lequel sera maintenant au danger du commun, qui
ne iuge que du present, sans regarder au passé, ou futur. Par ainsi retournez bien tost : ie
vous en prie de tout mon cueur.
4. Ce que luy promist son filz.
5. Et l’ayant baisée, descendit en la basse court, ou trouua l’Empereur et le Prince son
pere, qui le condui-[Ll2v]rent deux grandes lieuës hors la ville, sans se pouuoir departir.
6. A la fin s’estans embrassez l’vn l’autre, l’Empereur et Florendos s’en retournerent en la
ville, ou le Duc de Loraine l’atendoit. Lequel ayant pris congé de luy, s’embarqua tout à
l’heure, et fit voile auec si bon vent, qu’il vint en peu de iours en Alemaigne,
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wor[de.] 1 Twelck haer soo wel behaechde [dat]se haer niet en conde
versadighen [van] aen te hooren alsulcke discours [doen]de den
hartoch duysent playsante [vra]echstucxkens, soo vande ghehou[den]e
tornoijspelen als bruyloften [bin]nen Constantinopolen gheschiet. 2

[Da]er op den hartoch so wijsselijck wist [te a]ntwoorden dat hy in
gheene saec[ke] en falierde om zijne princesse te [ver]heughen,
verswijghende nochtans [de c]aressen ende lieffelijcke converstatien
[die] Palmerin ghehouden hadde mette [Gr]iecksche jofvrouwen,
vreesende [dat] hy de infante daer door in eenighe [jalo]ursheydt
soude hebben doen vallen, [dae]r met men seyt de verliefde
jonck[vro]uwen lichtelijck ghequelt te wor[den]. 3

Ende haer hier mede voor een wijle [tijt]s latende, sullen wy
wederom keeren [tot] onsen Palmerin, die soo neerstich [reys]de dat
hy in gheringen tijdt uyt de [limi]ten des keyserdoms quam tot int
[co]ninckrijck van zijnen vader, vant [wel]ck hy gheene steden door en
passeer[de o]ft men dede hem aldaer triumphan[te i]nhalinghe,
sonderlinghe mede inde [stad]t van Hermide, inde welcke hy twee
[dag]hen vertuckte om dat hy wiste al[dae]r te woonen Estebon, den
coopman [V2rb] die hy vander doot verloste ende als eenen knecht
langen tijdt gedient hadde, als vooren verhaelt is. 4 Ende om dat hem
gebootschapt worde dat dien uyt was om eenige saecken sijne
coopmanschap betreffende, ontboot hy zijne huysvrouwe ende zijne
twee soonen, die hy alle grootelijcx beschenckten ende brieven van
vryicheydt dede depecheeren van alle lasten. 5

1. ou il fut bien receu de l’Empereur, et encores mieux de sa fille, quand il luy conta
l’honneur, et triumphe qu’on auoit fait à Palmerin, lors qu’il fut iuré Prince de Grece et de
Macedone.
2. Dequoy elle estoit si ioyeuse, qu’elle ne se pouuoit rassasier d’ouyr ce discours, faisant
au Duc mile petites demandes, tant des entreprises des ioustes, du tournoy, que des
noces, qui auoient esté celebrées en Constantinople,
3. ausquelles sçauoit le Duc respondre si sagement, qu’il n’y manquoit rien : taisant en
tout les caresses et bon recueil que Palmerin auoit fait aux Dames Gregeoises, craignant
mettre la Princesse au danger de ialousie, ou sont suiettes toutes Dames amoureuses.
4. Retournans doncq’ à noz premieres trenchées, Palmerin fut en peu de iours hors les
limites de l’Empire, et entrant au Royaume de son pere, luy feit-on triumphantes entrées
par toutes les villes : mesmes en la ville d’Hermide ( ou estoit demourant le marchand
sous lequel Palmerin auoit esté seruiteur domestique ) en laquelle il seiourna deux ou
trois iours.
5. Durans lesquelz, il manda la femme d’Estebon son maistre, et ayant sceu d’elle qu’il
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Des anderen daechs hier nae logeerde hy des avonts int dorp daer
van zijnen dwerch Urbande gheboortich was, die aldaer noch hadde
woonen zijnen vader, eenen seer ouden ende armen ridder, met een
suster van alsoo excellenten statuere als hy, de welcke Palmerin op des
dwerchs versoeck na Constantinopolen sont by zijn moeder Griane. 1

Ende om de eere vande ordeninghe die zijnen vader ontfanghen
hadde, gaf hy hem de prochie ofte boorcht daer hy woonde, daer van
hy hem oock in presentie van alle de Macedonische heeren in possessie
dede stellen. 2 Ende int vertrecken van daer en hielt hy niet op tot dat
hy quam inde principale stadt vant coninckrijck, alwaer hem doemaels
verhielde zijnen grootvader, den ouden coninck Primaleon, ende
worden aldaer ontfangen in seer groote eere ende triumphe van alle de
inwoonders van dien, ende sonderlinghe vant hofghesin, maer noch
boven al vande princesse Arismene, zijn moeye, die hem met haere
jofvrouwen verbeyden op de voorplaetse vant casteel. 3 Alwaer
Palmerin zijn een kny voor haer op de aerde stelde ende wilde haer de
handen cussen, het welcke de princesse eerenthalven refuseerden. 4

Ende alsse noch int affectueus wellecom heeten ende cortoyse dienste
presenteringhen metten anderen besich waren overquamen haer den
[V2va] prince Olerike met den coninck van Sparten, den hertooch van

estoit sur mer, auec ses deux filz, luy fit de grans biens, et donna lettres de toutes
franchises et libertez.
1. Au departir de là, s’en vint coucher le lendemain au vilage d’ou estoit Vrbande son
Nain, qui y auoit encores son pere fort ancien et pauure Cheualier, et vne sœur d’aussi
belle taille que luy, laquelle Palmerin ( à la requeste de son frere ) enuoya à sa mere en
Constantinople.
2. Et pour l’honneur de l’ordre qu’auoit receu le pere du Nain, il luy donna le bourg ou il
se tenoit, et en la presence des Macedoniens l’en mist en possession, faisant en ce œuure
de prudent et liberal Prince.
3. Au deloger de la naissance d’Vrbande, ne s’arresta iusques à tant qu’il fut en la ville
capitale du Royaume, ou pour lors estoit le vieil Roy son ayeul, en laquelle il fut receu des
habitans, et de ceux de la maison du Roy, en tresgrand honneur et triumphe : mesmes de
la princesse Arismene sa tante, qui l’atendoit auec ses Damoyselles en la basse court du
chasteau.
4. Deuant laquelle Palmerin mist vn genou en terre, et luy voulut baiser les mains. Ce que
par honneur refusa la Princesse, disant : Ah mon Seigneur Palmerin ! ce n’est à moy bien
petite Damoyselle, que le meilleur et plus famé de tous les Cheualiers se doit humilier,
ains suis obligée à vous porter honneur et reuerance, comme à celuy duquel nostre
lignage est auiourd’huy fait le plus grand de la terre : dont ie rens à Dieu graces et
louanges immortelles.
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Pont, Frisol, den hertoch van Micene ende Eustace, sijnen sone, de
welcke de princesse alle ontfinge met een seer bly herte ende
aengesicht. 1 Ende na dat de caressen tusschen de voorseyde
persoonen geeyndicht waren, seyde Palmerijn tot sijn moeye:
“Mevrouwe, ick heb verstaen dat mijn heere den coninck hem qualijck
ghevoelt, twelck my seer mishaecht. 2 Daer om bid ick u, laet ons hem
gaen besoecken om te moghen sien oft wy hem yewers souden mogen
conforteren.” 3

“Laet ons gaen,” andtwoorden de princesse, “want ick heb goede
hoope, mijn beminde neve, dat ghy met uwe presentie sijne
ghesondtheydt grootelicx vorderlijck sult zijn, nae dien ghy hem
t’anderen maele soo wel ghenesen hebt.” 4

“Ick heb groote sorghe, neen,” antwoorden Palmerijn, “nae dien de
sieckte des ouderdoms niet ghenesen en can worden als door de
doodt, in welcke haeven wy alleen de gherust ende onsterffelijckheydt
moeten soecken.” 5

Ende met dese woorden quamense inde camer vanden coninck,
alwaer de princesse eerst aent bedde ginck ende seyde: “Mijn heere,
siet hier uwen neve den deuchdelijcken ende excellenten prince
Palmerin.” 6

Om welcke woorden hem den goeden ouden coninck al bevende op

1. Ma Dame ma tante, respondit Palmerin, si deuant vous auoir cogneuë pour sœur de
mon pere i’estois vostre, combien plus maintenant doy-ie estre afecté à vostre seruice ?
Parquoy, ma Dame souffrez que ie vous baise les mains comme à celle pour laquelle ie me
voudrois entierement employer. Pour Dieu ( mon Seigneur ) respondit la Princesse, ne
m’importunez de ce faire : car s’il mestoit auenu, ie mestimerois [Ll3r] estre la plus mal
aprise Damoyselle de Macedone. Sur leurs paroles suruindrent le Roy de Sparte, le Duc
de Ponte, de Mycene, et le prince Eustace, lesquelz la Princesse receut de bien bon visage.
2. Puis la caresse faite, Palmerin luy dist : ma Dame, i’ay entendu que monsieur se trouue
mal, dequoy ie suis fasché :
3. ie vous prie allons le voir.
4. Allons, dist la Princesse : car ie pense si autresfois par vous il fut guery, qu’à ceste fois
le sera il encores.
5. Ie m’en doute beaucoup, dist il : pource que la maladie de vieillesse ne se peut guerir
que par la mort, qui est la porte d’immortalité.
6. Ce disant arriuerent en la chambre du Roy, et aprochant la Princesse du Roy son pere,
luy dist : monsieur, voicy le bon Cheualier Palmerin vostre neueu, vous plaist il pas qu’il
vous donne le bon iour ? et de vostre part ne voulez-vous le bienuienner ? I’ay intention
qu’il ne vous en sçauroit que bien venir, veu la guerison de vostre grande maladie, que
receustes n’agueres par son moyen.
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heften ende sijnen nieuwen neve met zijn oude verblindt wordende
ooghen in een groote affectie aenschouwende, seyde hy met een
bevende stemme: “Compt by mijn soone, comt by my, op dat dees
halfdoode ermen u voor mijnen doodt moghen omhelsen.” 1

Ende hem omhelst houdende sloech hy sijn ooghen ten hemel ende
vervolchden sijn propoost aldus: “Lof en danck zy inder eeuwicheyt
den almogende Godt van alle creatueren voor alle zijne groote
weldaden. [V2vb] O doot, eynde van alle miserien in dese wereltsche
bedrucktheyden, [en] 2 wilt my alsnu niet langer sparen, maer
hertelijcke wellecoom moet ghy alsnu zijn, nae dien mijn stervende
ooghen ghesien hebben de eere ende den toecomenden beschermer
van mijnen onderdaenen, ’t welck voorwaer groote blijtschap behoort
te veroorsaecken in ons alle beyde, want ick, eylacy, niet en weet wie
de grootste oorsaecken heeft om hem te verheughen, ofte den vader
siende sijnen begheerden soone ten tijde als hy bereyt is om hem te
laten, oft den sone noch vindende den vader int verbeyden van sijne
coomste al eer hem de ziele verlaet.” 3

“Dat en believe Godt nimmermeer, mijn heere,” antwoorde
Palmerin, “dat ghy ons soo gheringhe soudt laeten, maer ick hoope dat
ghy wederom nieuwe crachten sult moghen vercrijghen om noch een
wijl tijdts met ons blijdelijck te leven.” 4

“Eylacy, mijn soone,” seyde den ouden coninck, “de gheringhe te

1. Lors le bon vieillart tout tremblant se sousleua vn peu, et d’vne voix foible apres auoir
regardé Palmerin, luy dist : Aproche toy, mon filz trescher, aproche toy, à fin que mes bras
ia demy mortz, et ma bouche seche et flestrie te puissent tenir et baiser deuant que de
mourir.
2. Janszen 1613: ende
3. Et le tenant embrassé, leua les yeux au Ciel, disant : Maintenant soit le nom de Dieu
eternel loué et benist, en ce qu’il m’a fait la grace de voir mon filz deuant la fin de mes
iours. Ah mort ! mort ! fin de malheur, et commencement de felicité, tu sois la bienuenuë,
ne crains à ceste heure à me darder, puis que i’ay veu l’honneur et garde future de mes
suietz : voire et telle, qu’onques n’en eurent de semblable. Ah mon filz ! combien ie vous
doy aymer, qui auez eu souuenance de moy ! car ie vous puis asseurer, que ie me trouue
tant foyble et debile, que Nature ne me sçauroit plus suporter trois iours. Helas ! ie ne
sçay lequel des deux a plus grand’ cause de se reiouïr, ou le pere voyant son filz desiré,
lors qu’il est prest de le laisser, ou le filz trouuant le pere attendant sa venuë auant que
rendre l’ame.
4. Ia à Dieu ne plaise ( mon Seigneur ) respond Palmerin, que si tost vous nous laissiez :
ains reprendrez vne nouuelle force en vousmesmes, et viurez ioyeusement.
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niet gaende natuere en heeft gheen macht meer om de ziele langher in
desen swaeren ende groven hoop vleysch te bedwinghen. 1 Om dat ick
alle mijne leden getravaleert vinde ende mijn herte met bangicheyt
ghedruckt wort, wilt my der halven doch vertellen hoet met de saecke
van mijnen sone Florendos gaet, op dat ick in so veel te weynigher
verdriets mach sterven.” 2

Waerom hem Palmerin dede ’t ghehele discours van sijn vaders
verlossinghe, ende hoe hy ghehijlijckt was aen zijn moeder Griane, met
den gheluckighen staete, daer hy hem inne ghelaten hadde. 3 ’t Welck
den stervende Primaleon boven maten seer verblijden, ghevende hem
in een groote gherustheydt in sulcker manieren dat twee daeghen daer
nae sijnen gheest gheselschap ginck houden de ziele van de gheene die
voor [V3ra] [h]em uyt dese weerelt ghescheyden wa[r]en. Waer over
alle de blijtschappen, geneuchelicke tijtcortinghen ende
vermaeckinghen die door Palmerins com[s]te een begin genomen
hadden, haestelic verkeert worden in droefheyden, ver[d]riet ende
clagingen.

1. Las ! mon enfant, respond le Roy, ie sens la lourde et pesante vieillesses trauailler tant
membres, et presser mon cueur, que plus ne sçaurois viure :
2. et n’eust esté que l’esperance de te voir alongeoit mes languissans et trop long siours,
tu eusses trouué mon corps sans esprit, que ta presence soustient encores en sa foyblette
vie. Et à fin, mon amy, que sans quelque regret, ou doute, ie puisse laisser le monde,
conte moy comme il va des affaires de mon Florendos
3. Alors Palmerin ayant fait l’entier discours de sa deliurance, luy recita qu’il auoit esposé
la princesse Griane, et l’estat auquel il l’auoit laissé.
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