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5399. AAN H. DU MONT1). (IC. A.)
Je vous scag bon grB de Ia peine que vous avez prise 6 ceiisurer mes compositions, puisque
p r l i a u moins il paroist. que vous avez eu Ia patience de les visiter. Poiir quelqiies u r m des
reinarques que vous y Bictes, peut estre que je n'au pas ignoré ce qu'en dictent Ics regles, y
ayant assez longtemps que je les ay estudiées, quoyque non toutes approuvées aveq la superstition
que j e scay bien que d'aucuns y apportent, au contraire de ce qu'en porte aujoiirdliuy la practique des Italieus, qui, j. mon advis, ne sont pas les plus mauvais compositeurs du inonde. A
l'une de mes alemandes vous faictes trop d'honneur, d'en avoir emprunt6 l'entrée, pour l~qtpliqiier i une des rostres! que je viens de recevoir, et de gouster avec IJIXJU~OU~~
de satisfaction,
souhaittant bien fort de la veoir rsecutée par la main mesme de l'auteur, qui, je m'asseure, y
apporte des aggreemens qu'on n de ia peine i bien espriiner en tablature. Vous ave^ priiis
plaisir i vous estendre en cesle piece touí du long de la fugue, et verilablement y avezcouché
de fort beaux passages; mais je ne s p y si en vous proumenant de Ia sorte vous avez prins
garde d la longueur de la premiere partie, qui est de 84 mesures, si j ' a y hieu compté, au regard
de la seconde, qui n'en a que 17: ou si peut estre vous ne vous a1t:ic:liez point i ceste observntioii de rendre les deus parties esgales, au moins de faire la dernierc la plus loiigue. Poiir
moy, voyant que dans un beau chemin je pourrois m'oublier et m'emporter dans une estenduc
diiiorme, en suivant ma fugue, ou quelque autre douceur, au deli de la iiienseance, et observant
d'ailleurs que certains grands compositeurs en des pieces celebres, et qui ont beaucoup duré
dans l'approbation universellc des nations, se sont enfermez dans le nombre de douze mesures
pour chasque partie, je me suis limité de mesme en tout ce que j'ay produit de pieces moins
bouffoiines que ne sont les sarabandes ou les gigues, soit s u r I'espinette, sur la viole, ou sur ie
luth, dont y en a un tres grand nombre, et me suis tellement accoustumC i ceste proportion
que j'aurois de la peine i m'en desdire, comme en eíïect je juge que dans ceste estendiie il y
a de quos satisfaire et l'auteur et l'auditeur, encor que pour vostre ecgard je ne veus pas
nier que les choses bonnes ne ecauroyent estre trop longues; aussi ne veus je parler que de
moy mesme; sachant bien que dans les pauvres productions que j'enfante il faut que je nie
garde de faire passer un grand prelude pour une alemande. Quant à celle dont vous avez voulu
gouster les premieres notes, j'avouë que c'est celle des mienes que j'ayine le plus, et commej'ay
passé par tons les tons, en ces deus ou trois annbos que j e m'amuse i I'espinette, je vous ay
faict copier toute la suite de ceste mesme alemande, aveq quelque nombre de gigues tirées de
mon livre, selon la varieté desdits .tons, afin que vous voyiez aussi ma presumption dans les
subjects gays. C'en est nne bien grande de vous oser ennuyer de (ant de sottises, mais apres y
avoir une fois passe la veuë, j e souiire voloiitiers que tout s'en aille en cendre. Vous n'avezque

I) Kopie van andere hand, liehalve het postscriptum. - Uitgegeven door Jonckbloet en
Land, t. a. p., blz. 23.
Henri du Mont (2610-1684)
was organist der S.t Paulskerk te Parijs en een bekend
componist; hij heeft o. a. missen geschreven.
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faire de me recommander ïaleniande imprimee au bout de vos motets; il y a longtemps que
je la connois, et loiië, et fais louër par les amateurs les plus entendus. Voctre pavane est aussi
tres-belle en son espece, et je l’ay envoyée joindre aux pieces dediees au Toinbeau de M . Duurte,
oii elle a est(? fort bien receuë.
Comme j’aciieve ceste lettre, j’apprens par lettres d’iiiivers que le celebre Couchet l) vient
d’y trespasser, q u i est une perte insigne aux amateurs curieux dc bonnes espinettes. Je suis
bien aysc d‘en avoir unc des dernieres de sa fayon à deux claTiers, comme estoit celle de RI. de
Clianiboniere?), qui est tres excellente et telle que j e ne croy pas que personne en fasce apres
ce pauvre Couchet, que je regrette estremement. Voyci dc grands discours de musique; pardonnez I‘iinporliiiiilé que je vous en donne; a u sortir de beaucoup d’araires qui m’occupent je
suis parfois bieii ayse de me delasser sur de ces matieres moins serieuses. Je vous prie que
quand parfois VOUS mettrez quelque piece nouvelle au monde. nous en puissions avoir nostre
part. Vous obligerez un vray estirnaleur de vostre heau scavoir, et qui est parfaitement . . . .
6 Avril 1635.
S‘il vous plaist de prendre garde à celles de ce grand nombre de giguesquej’aymarquiiec
de *, ce sont celles que j’estime les moins vicieuses.

.

5400. AAN GRAAF VAN HOORNE

s).

(K. A.)

J e vieiis d’apprendre fortiiïtenient et avec deplaisir que nion nepveu, fik
aisnt?‘ de feu nion frere 4), n joué certaine petite medale d’or, venuë de feu
mot1 pere, qui l’avoit eoë du Prince Guillaume son maistre, en memoire de
certain service heureiisemeiit en pìoicté, comme en fait foy l’inscription latine
qui est sur le bord de ladite medale 6 ) , laqiielle, comme ce garçon me le confesse, estant demeurée entre les mains de Moiisieur vostre fils 6 ) , .je ne puis me
retenir, Monsieur, de vous tesmoigner le regret que j’en ay, en VOUS suppliant
tres humbleiiieiit de vouloir donner ordre à ce que cette piece, qui est de
nulle valeur au delà de son poix, en main estrangere, me puisse estre niiseeii
m i n , et que Monsieur vostre fils se veuille contenter que je la degage en
bons deniers comptans, dont je vous donne ma parole par cestes; esperant,
Monsieur, que vous trouverez raisonnable que je tasche de reparer de mon chef
l’affront que ce mien fripon de nepveu a faict à nostre maison, en osant aliener
une marque d’honneur qui n’en debvoit jamais sortir, comme j e m’asseure que
vous avouërez, quand u n jour TOUS aurez pris la peine d’en entendiel’histoire,
qui est trop longue pour une lettre, et est assez connue aux chroniques de
1’Estnt. J e vous demande pardon del’importnnité que je suis forcé de VOUS en
donner, e t demeure
. 7 Avril 1655.

.. .

1) Zie IV, blz. 465. Hij was den 2den April gestorven.

2) AndrB Champion de Chain bonieres (i- 4670) was eeii voortreffelijk clavecijiispeler, verbonden aan het Francche hof.
3) Kopie van andere hand. - Wnarscliijnlijk J o h n graaf van Hornes, die in 1630 gehuwd
was met Johanna van Bronckhorst, vrouwe van Batenburg.
4) NI. Christiaan Huygens Mzn. ; zie IV, blz. 486.
De jonge man heeft in dit zelfdejaar
nog andere stukjes uitgehaald; hij heeft ni. een meisje geschaakt en te Brussel getrouwd.
5) Zie over de daad, waarmede die medaille door Christiaan Huygens Sr. verdiend werd,
en over het opschrift, II, No. 1512.
6) Willem Adriaan graaf van Hornes (t 1694), later luitenant-generaal, die zich in den
oorlog van 1672 zeer heeft onderscheiden.

-
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5401. AAN DE HERTOGIN VAN LOTHARINGEN

1).

(K.A.)

.. . ..

Peut estre n’eussay-je gueres Iiezité ii ni’en aller acquitter de
bouche jusque dans Anvers, si V. A. eiist eu la bonté de m’advprtir de son
dessein de veoir Ia famille musicale 2 ) ; et certes, comme j e me le reprcseute,
la conversation eust est6 plaisante, et capable de destourner pour quelque
temps les pensées de V. A. arriere de tant d’ob.jects fasclit.nx, qui troublent
son repos. Car en somme, Madame, si les espines blesseiit, les espinettes giieriroyent, rt puis l’histoire du bnsque 3, et ses dependances ne passeroit pas
sans comuientaire, et parfois l’ou terniineroit dans le vieux refrain, qu’il est
permis de l’adorer, etc. J e voy que le chef de la fain ill^ se proin(+ encor l’honr~eur
d’autres visites de V. A . , et rn telle occurrence j’espere qu’un peu de preadvertence me pourra donner le moyen de disposer en sorte de mes occupations
qiie je puisse avoir nia part ai1 rendez-vous . . . 19 Avril 1655.

. .

5402. BEATRIX DE CUSANCE

4).

(H. A.)

Ik kan deze stad niet verlaten, zonder u te melden, hoezeer men aan
u denkt in ,la famille musiqualie”, en hoezeer ik haar daarin volg. Anvers,
ce 22 Bvril 55.
5403. AAN C. VAN AERSSEN

5).

(K.L4.)

J’ay esté fort surpris de vous scavoir ii Spijclr e), et en intention, :I ce
qu’on me dit, d’y sqjonrner quelques sepmaines, parce qiie dans celle q u i court
nostre E x e ’) m’a dit qu’il convoquera
les nobles cor le subject de
ma poursuitte
Dans ceste assemblée, Monsieur, j’avoy fondé toute la retenue
de cest oysean sur la branche sur vostre presence, qui debvoit l u y represeuter
les hautes assenrances qu’il vous a données en ma faveur. Vous m’aviez mesme
faict celle de me permettre de l’en sommer ouvertement, si vous trouviez qu’il
hezitast à se souvenir qu’il vous a pris à tesmoing et à caution de sa bonne
foy. Ceste bonne flesche venant à me manquer sur mon arbaleste, j’ose vous
supplier tres-humblement, Monsieur, d’adviser, s’il n’y a moyen d’en substituer
une qui la vaille en quelque sorte. A mon opinion vos lettres bien serieuses
ne seront point sans efficace envers ce personnage, qiii vient à me rasseurer
de beaucoup de bonne volonté, de bouche; mais comme il y adjouste d’un
mesme ton celle de M. d’obdam, duquel vous scnvez que j’ay subject de me
mesfier, l’me et l’autre amitié me devient suspecte, et d’autant plus recorinoyj e avoir besoin de la vostre, Monsieur, qui, j’espere, ne me manquera pas en
ceste occasion si importante
26 Apr. 1655.

.....

I ) Kopie.
2) De Duarte’s.
3) Zie No. 5306.
4) Zie No. 5404.
5) Kopie. - Zie I, blz. 46.
6 ) Eene der heerlijkheden van Van Aercsen.
7) De graaf van Brederode.
8) NI. dat Constantijn Jr. benoemd zou wordcn tot lid van het Hof van Ilolland.

*
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5404. C. VAN AERSSEN

l).

(H. A.)

I k lieb nog getracht 11 vaarwel te zeggen, voordat ilr de stad verliet,
daar m i k e boeren samenspanden, om mijne landerijen voor de helft minder
dan vroeger t e pachten. - Ik weet niet, waarom de man z, zich zoo haast,
maar hij zal wel zijn woord moeten houden. I k lieb hein nog eens gesclireveii,
zonder dat hU koii merken, dat bet op uw verzoek mas. De 8pyck, ce 2s
d’dvril 1635.
5405. AAX J. VAN WASSENBER. (K. A.)
L’on me faict croire que l’affaire dont j e suis en poursuitte se va mettre
VOUS importuner en presence de la redite de ce que j e TOUS eii ay desjà tant dit. Hors
d’icy mesuie vous avez veu conime je nie suis gardé de vous ei1 persecuter.
Maintenant que ce vient au prendre, j e vous supplie tres-humblemeiit d’aggreer
que ce papier vous rafraichisse la niemoire de ce que je vous sllis, et aytousjours esté et tonsjoiirs seray, qiielqiie chose qui arrive. Si je m’estendoy, je
sembleroy tirer en doiibte tant de protestations qii’il vous a pleu me faire de
l’hoiineiir de vostre bienvueillance, et de bouche et par escrit. C’est de quoy
je vous prie de croire que j’ay l’esprit bien esloigné. Tout ce qui l’inquiete,
c’est que de toiis ceiis qui ont voix en ce chapitre, il n’y a que vous, Monsieur, qui m’avez voulu faire veoir le moins clair daus j e ne s p y quels mysteres
que voiis avez serublt: vous representer dans les intrigues de cest affaire, 011
tout le moiide d’abord ni’a parlé ingenuemeiit et aveq franchise. J’espere que
c’est poiir nion bien, et que ne disant pas tout ce que voos en sçavez, vostre
dcsseiii est d’en filire davantage que TOLIS n’en dites. An moins, Monsieiir,
puisque j’offre de l’esto5e qui est si bien de mise, que la Cour mesnie s’est
declarée de la desirer, et qiie tant d’bonestes geiis applaudissent au dessein,
j e ne voy pas pourqiioy eii ayant le succes en vos mains - ce que j e pose
tous,jourc pour averé - vous ne voudriez nie gratifier des marques effectives
d’niie anciene amitié en une occasion qui m’importe si liaiiltemeut, et qui dorant
ilos vies sera peut estre l’nuique qiie vous rencontrerez pour me pouvoir tesmoigner que vous n’avez pas encor cessé de me croire ii toute espreuve.. . . .
29 Avr. 1655.
J e voiis ny cy devant parlé d’une lettre qu’il importe que vous possedieï..
J e veux nioy mesme vous l’aller mettre entre les mains 3), pour verifier, s’il
est besoin, ilne partie de ce q u i est dit cy dessus. Pendant quoy voiis me ferez
justice eii croyant que jamais les yetis d’aucun liomme vivaiit n’y ont pass6
iii n’y passeront.
stir le tapis dans la sepmnine qui c o d , et si, je me retiens de

5406. AAN A. VAN DER MIJLE

(K. A.) Fr.

Als de edelen voor Cats 6, ziiii, Iran ik er weinig tegen Iiebbeii. Maar
auders meen ik de voorkeur te hebben ei1 hoop op uwe hulp. 29 Apr. 1655.
1) Zie No. 5403.
2) Brederode.
3) Zie No. 5046.
4) Zie I, blz. 242. HG was lid van de ridderscliap.
5 ) Zie blz. 2%
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5407. A A N J. W. GRAAF VAN BREDERODE.

(IC. A.)

.Pour ne vous importuner pas de trop de sollicitation personelle, dont la
fasclierie m‘est assez comnue, j e prens la liberté de vous supplier tres-humblement
par ces lignes, de me faire demain jouïr des effects de la bonté que j’ay subject
de me promettre des asseurances qu’il a pleu à V. E. m’en donner si souvent.
J e voy que le bon S.= de Cats 1) revient en campagiie faisant semblant de
vouloir estre accommodé d’une charge qui iie peut que I’incoiiinioder en ses
foiblesses. J e ne spay où cela tend, qiioyque je le puisse sonppoiiner, et cependant,
si Mess.” les nobles entendent de l’y employer, et de le jetter dansladepense
de quelque machine qui le puisse porter au Conseil, je spay bien qu’en vertil
de ce qui s’est passé eii son regard, il faudra que j’aye patience; niais, Monseigneur, cela n’arrivant point, j e supplie V. E. de promettre que je luy ramentoive que sans compter la bonne inclination que la Cour mesnie a tesmoignee
en faveur de mon fils, le droict de prevention est de mon costé, et qu’ayant
veillé devant tous, les bonnes promesses et assenraiices m’ont esté données par
tous, avant qu’il fut jamais pensé à, ceux qui ont paru depuis en ceste poiirsuitte. De quoy si l’on venoit m’esconduire, j’avouë que la chose me seroit si
rude, qii’au uioins quelques artificiels que puissent estre aucuns des moines,
j e ne spauroy l’attendre de [ia] premiere voix, qui est l’abbé 2), auquel, pour
toute conclusion, j e n’ay rien à, dire, sinon ce qui s’en va sans dire, que j’espere
n’avoir jamais donné subject à V. E. de me tourner sa bonne grace en indignation, et de croire que j e fusse autre” . . . 29 Avril 1655.
I k hoor, dat er bij de steden gewerkt wordt voor Alnionde *). Maar deze
kunnen altijd Almonde een genoegen doen, terwijl ik alleen op de edelen kan
rekenen. 30 Apr. 55.

. .

1) Zie blz. 226.
2) Zie No. 5381.
2) Mr. Adriaan van Almonde is benoemd en heeft den 17den Juni den eed afgelegd als
lid van het Hof van Holland. Hij heeft. in dat college zitting gehad tot 1GGO.

