
5412. AAN -4. C. DE CHAMBONNIERE 5). (IC. A.) 

Le Sieur Tassin ne m’a jamais rendu office que j’estimasse plus que celiiy 
dont il vient de m’obliger, en me procurent de si beaux tesmoignages de 
l’honneur de vostre amitié. 11 y a longtemps qiie j e  ne In souhaitte et  ne 
lairray pas de la cultiver avec beaucoup de soin. Pleust à Dieu que je  le 
passe mieux qu’en papier. M. Duarte m’avoit [faict] esperer qu’une visite que 
vous destiniez ii la Reine de Suede m’en poiirroit donner le moyen, mais j e  
n’en voy point de snitte, et en veux ui1 peu moins de bien à ceste Maj.t* qui 
sails vous avoir ouy est bien loin d’avoir possed6 tout ce que la France n 
produict de plus excellent eii nostre Hollande. I1 a esté un temps que j’ensse 
pû voiis promettre un accueil digne de vostre merite. Mais ces grandsPrinces 
ne sont plus, ponr 1’amoÜr desquels il valoit la peine de faire le voyage, e t  ii 
peine l’ombre nous en reste. J e  ne desespere pourtant pas de vous y veoir un 
jour, quand il n’y aiiroit que la curiosité de veoir le païs qui vous emmenast e) ; 
que si un nombre d’amateurs de la musique bien entendus ponvoit vous satisfaire, 
j’ose dire que vous en rencontriez audelà de ce que peut estre vous vous en 
imaginez. Mais dans nos cours, qui sont toutes de femmes, j e  ne voy pas qu’il 
y ayt de quoy vous regaler. J e  le suis extremement, Monsieur, des belles * 

5) Kopie van andere hand. Het laatste gedeelte van den brief is uitgegeven door Jonckbloet 

6) De zin is niet duidelijk. 
en Land, t. a. p., blz. 25. 
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pieces que voiw avez prins la peine de m’envoyer; elles sont tolites vostres et 
n’y en a pas une qiii ne porte quelqu’une de ces marques par lesquelles j e  
me vaiite de les pouvoir disceruer d‘avec tonte antre coniposition. Ne nie dites 
pas ce *que ,je perds iï ue vous les eiitendre pas toucher aveq ce que je  scay 
que vostre main miraculeuse y apporte d’aggréement. J e  n’en suis que trop 
persuadé, aprec ce que ni’e11 ont dit et  vostre repntation ~iniverselle et  eii 
particulier les tecrnoignages de la moisoii ruiisicale des Duartes, de Madame 
Swaiin - autrefois $!I:id.l” Ogle, qui est presentement eu ceste ville - et d’autres, 
dont j’estime les jugemeiis. Dans iiostre Barbarie l’on veut croire qiie j’entens 
un peu au niestier, mais si VOLIS prenez In peine de vous en informer aupres 
de M e s r s  de la Barre I), du Mont 2, et d’autres, qui ont de mes sottises 
en niaiu, vous verrez, Moiisieiir, qiie ce n’est qu’en Hollande ou j e  puisse 
estre considerable qii’eii qnnlité d’amateur eiiragé de belles choses harmoiiiques. 
Apres cela je  peuse n’avoir que faire de vous asseiirer que je  suis . . . . . 
2“ Jiiyii 1655. 

5413. PRINSES AMALIA VAN ORANJE 3). (H A.)  

Ait inesine temps que j’ay receu la nouvelle du decés du jeune Croinmon, m’est aussi 
venue vostre lettre, et la demande que vous ine faictes pour vostre filz aisni? R ce qu’il puisse 
occuper sa place vacante au Conseil. Mais j‘estois deja engagée il y a quelques mois a Rivet, mon 
conseiller et secretairc ‘). UCs que nous eiismes appris que la Princesse Royale avoit gratifi6 le 
Sieur Oudart 6): son secretaire, de celle du Sieur de Ihoyt  e), i l  s’adressa a hloiisicur I‘Elecleur et 
a inos, et nous supplia tres-liiimbleineiit tle lus accorder pareille grace, en luy promettant et 
accordant des lor3 Ia premiere place qui vieiidroit a vaquer  de iiostre disposition, nous repre- 
seiilaiit les longs et íideles services de fcu son pere I ) ,  qui par commandement et de l’adveu 
des defuiicls l’rinces derniers d’heureuse memoire, l’ovoit des sa jeunesse nourri, eleve et destiub 
au service de la Maison, ceux qu’il avoit aussi rendus au feu Prince mon fils, ayant esté par i u y  
receu a u  nombre de ses gentilshommes ordinaires attendant quelque meilleur employ, et plus 
sortable a ses dons, duquel il se trouva frustré et de ses meilleures esperaiices pnr sa mort 
deplorable et inopinée, et plusieurs autres bonnes raisons qui nous meurent a luy accorder sa 
demande, dont en l’occasion presente nous ne luy pouvons pas bonnement refuser l’eíïeect et 
l’eccomplieeemerit, nous en ayant aussi derechef tres hiiinblemeiit requis. J’advoïie aussi qu’au 
regard de vostre demande pour vostre filz plusieurs ne peuvent pas bien comprendre cette 
compalibililé de la function et  seance d’un pere et de son f i l z  dans un rnesme conseil. Au moins 
ne se trouvera il pas que cela se prattique en aucun lieu, quoyque l’on ne I’ayt pas esprim6 
dans vostre instruction. J’espere que vous ne desapprouveréz pas, que nous fassionsremplir cette 
place par une personne, que noiis cognoissons d’une probité affidée, et douée du scavoir, et autres 
qualité2 requises eii un tel employ, comme j’ay pu esperiineiiier durant les années qu’il a esté 
en mon service, esquelles il a aussi eu les moyciis el l’occasion de se stiler dans la cognoissance 
des araires de la Maison et  en acquerir de l’experieiice. Cependant je vous prie de ne p:is 
croire que je suis pour cela moins portée u procurer I‘aàvancement des vostres aux autres ren- 
contres de mon pouvoir, ou que j’aye moins de desir et de volonté de recopoistre les services 
_______ 

1) Zie IV, blz. 48G. ‘2) Zie blz. ‘23%. 
3) De brief is alleen onderteckend door de Prinses. - Uitgegeven door Jorissen, ilf2nioircs 
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que vous m’avez rendus et a la Maison, pour vous obliger a J persister. Yen conserveray tousjours 
le souvenir, et tascheray de vous le faire paroistre et aux vostres, et que je suis . . . . . De 
Berlin. ce 70 Juin 1655. 

5414. A. COLVIUS ’). (L. B.) 

J’ai communiqué le contenu de la vostre au S.r Kalthof, dont nous 
avons la responce; c’est un autre Archimede, ne cogiioissnnt le rostre. J e  suis 
estremement couvoiteux pour avoir un microscopiitm qui soit de mise, pour 
celuy que j’ai eu; quelque seigneur l’ayaiit empriinté, e t  l’ayant doiine a un 
autre, j’en demeure privé. Cela m’a despleu extremement, et  en ai escrit ?i 

M? Morian, qui demeure a present ii Arnhem, pour avoir un semblable, comme 
celui que j’ai en par son moien d’Ausbourg, tnais la responce est qu’il n’en a 
point pour le present. Si rostre homme l i  à la Haye nous en peut donner uu 
plus exqiiis, je serai bien-aise de le contenter . . . . . De Dordrecht, ce O de 
Jun. 1635. 

5413. FREDERIK, RHIJNGRSAF ”). (H. A.) 

Heel gaarne wil ik u een genoegen doen. De juffrouw, waarover gU 
schrijft, is mij ook aanbevolen door lord Jerinayn 3). Maar toen ik  haar mijne 
diensten aanbood, deelde zij mij mee, dat hare zaak reeds in der minue 
geschikt was. I k  hoop u spoedig werkelijk eens een dienst te kunnen bewijzen. 
Naestricht, ce 11” Juin 55. 

5416. A. COLVIUS *). (L. B.) 

De zilversmid zegt nu, dat liij de medaiIje heeft omgesmolten; er is diis 
niets meer aan te doen. A Dordrecht, ce 17 de Juin 1655. 

I )  Zie No. 5393. 4) Zie II, blz. 32. 3) Zie III, hlz. 159. 4) Zie No. 5410. 
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