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MANUSCRITS AUTOGRAPHES 
DE 

Mr. JEAN HENRI VAN SWINDEN, 
M:A THÉMA'rICIJ!lN ET HOMME D•ÉTA'l', 

Profmeur de Matliématipe à Àrlilterdam, etc., etc., 

1.188-1.81.9' 

ET QUELQUES· AUTRES MS. MATHÉMATIQUES. 

1. Correaponàance, etc. 

1 0 0 r r 81p0 Il da ace a c le Il tl fi. ae et littéraire, contenant des lettres 
autographes de savants distingués A J. H. v. Bwhden, et des mi
nutes des ses propres lettres, tous pour la plupart en Jrançaia; de 
1766-1819. Avec une liste de 1855 numéros et une table alphabét. 
de la main de V. 8. 11 paquets. 4°. 

Oettc collection de 18115 lettres numerotées, des année& 1766-1804,. et d'nne 
centaine de lettres non-nnmerotées est surtout importante pour l'é~t des 
Sciences . matliématique1 et pli!fligue1 à cet époque. ·On 1 trouve e. a. clé8 
lettres étendues des Savante au1vanta, dont. plnaienra atac les r4ponaea de 
van Swinden: ..4.epiaua à Peter1bonrg, BernouiJli à Berlin (45 pc.). Biot à 
Paris, Bode à Berlin, Boniret à Genève (36 po.), Berl/Jf>l"" à Bezier, ensuite 

. à Montpellier (28 pc.), S. J. Brugmau, Bruning1, du Oar/a à Genève (2. 9 pc.), tk 
Oowiorcet à Paria, le R. P. (Jqtt,e à Montmorency, enanity à Laon (l~ pc<), 
DEL4XBBE, ,Dentan, FAai•ga, Engel11U1.•, B.ùer à St. Petenbonrg,..Follla11a à 
Fl?rence ·(31 pc.},. le Prince Gallitzi.n, Gaiu1en, Henner:t, Horfley, ·xnnedy. 
K1n1!Jergen, Eamoignon de Malelller!Jea, JE&. LALANDE à: Paris (26 pc;), LAPLACE, , 

· da Luc à Londres (Sl pc.}, Maly, Mnro11 L6 Mon•ier, da HNrr4 Le ~. 
Rozier, Le Sage , de Saiu1ura, &nc!Jier, 'Spatlan::ini, Toaldo, Tr~ley. P-u:g 
d' .J.zyr, Yolnt!!f, etc., etc. · 

COLLECTION TltÈS-IXPO&TANTE. 

2 Journal d'un Vo7age fait à Paris en 1798-99, $71 pag. 4°. 
MS. 11uto9r. inédit de J . H. VAN SwINJ>EN, trèa.-remarquable, surtout pour ses 

visites à des savante français (Delambre, Lalande, Laplace, etc.), des resum~s 
de lenra entretiens, et d'autrce notices intéreuantea 1n.r Paria à: oetté époque: 

/ S Reisaanteekeningen door België, van de hand van J. H. v. Sw. 
..r 88 pag. 8°. 

4 Opuscules et pièces différents, de la main de J . H. v. Sw., on pro-
vena,.o.t de lui. 2 portef. in-fol. et 1 in-4°. , , 

Conti.ente. a_.: Neuvelle.a litter. relat. aux M.athémat,,. etc. dep. 1789; ~uelquea 
lettre& ant. remarquables; Notices MSS. conç. C. Drebbel; Lijat der HS8. 
van Jac. Florijn (door J. H. v. ~.)l Coneept Project van een ie verYIUll'di· 
gen Rekenboekje voor primaire Scholen; Oploss. v. Problem. betr, de Zee· 
vaartku1ul.e; Obaervatien aan boord van 'a Lands Corvet T/t.e Yilliam op een 
reis n. Oost-Indien (180!-6); Termes t.echniqnes conc. les Ponta et Chana· 
aées, en Pranc;. et Holl.; Calcula, Jikttaits, etc. · · 

-1' 

.. . . 
Go- ~ '. -;, .• 
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2 Manuscrits Mathéinat. etc. de J. H. VAN SwINDEN. 

o Nederduitsche Verhandelingen (van J. H. v. Sw.) ... 11die ik wel 
mag lijden dat men na mijn dood uitgee-ce." (1786-1814). En portef. 4° • 
. Over ile grondbeg. d. Reedekunde; Over h . . dieTlijl!: Maga~tismus, 3 stn.; en 6 

· , anderen i11 HS.; Over dé bevolkinp; en sterfte te Aliliterdam, en 5· and. gcdriikt. 

2. Manuacrita aur le 89atème décimal Métri!J.ue et Monétaire. 

6 Collecti~ aliq.uot Legum Romanorum, Mensuras, Fondera, Monetas 
spectant. Scnpsit J. H. v. Sw. - MS. autographe. 4°. · 

7 J. H. v. Swinden, Glossarium mult. nominum quibus Mensurae et 
Fondera insigniuntur, desumptnm e Glossario ])u Cange, c. suppl. 
Carpentier, opera D. Savary (Dict. de Commerce) etc. 

MS. remarquable autogr. 1 gros vol. d. rel. 4°. 

8 Pièces originales concernant l'introduction du nouveau Système de 
Poids et Mesures en Hollande, et le OalGul du Méridien, e\ 
brouillons de la main de V. S. 1795-1800. En portef. fol. 

Contenant des lettres au Gonvern. Français conc. le nouveau Système, les 
Pièces de la Commission pour la Hollande (van Swinden et Aeneae); les 
Rapports des Séances à Paris, des Papiers pour les expér. s. la vérifie. dn 
M~tre, des Rapports etc. ; - des Papiers conc. le Calcul des Triangles pour 
la détermin. de la Méridienne, le Calcul des parties de la Méridienne, des 
Distances, etc. 

9 Pièces imprimées conc. le nouveau système metrique, en Français, 
p. J. H. v. Swinden et d'autres. t799. o pc. 1 vol. d. en v. 4°. 

10 Besluit v. h. Uitv. Bewind d. Ilnt. Republiek over het invoeren v. 
h. nieuwe MatenstelseL (1801). Met Bijlagen en kleine Geschriften 
daartoe bctrekkelijk, d. J. H. v. S. en anderen. - 8 piècea a-cec 
notea MS. 1 vol. cart. 8°. 

11 Lessen over de Maten en Gewigten, gehouden in l'elix Meritia door 
J. H. v. S. in 1794-96. A vee une traduction franç~ de la le leçon. 
MS. autogr. 4~. 

12 Verhandeling over volmaakte Maaten en Gewigten, door J. H. v. S. 
· Amst. 1802. 2 dln. 

Intercalé de papier blanc et augmenté d'un gra~d nombre de notes autogrn
J_>hes1 et d'un volume MS., qui porte pour titre: ,,Berekeniog der geta1en 
Voorkom. in de Verhand. over de Maaten." - Ens. 5 volumes, d. rel. 

13: J. H. v. Swinden, Vergelijkings-tufels tusschen de Holl. en nieuwe 
Inhouds-, Lengte-, Landmaten, Gewigten en Munten. Amst.1810-17. 
10 pièces0 reliées en 5 vol. d. r. a. - Intercalés de papier blanc avec 
des additions MS. considérables de l'auteur: 

14 Vergelijkings-Tafcls v. Maaten en Gewigten . .A-c • ..dàditiona MBS. 8°. 

li> Staten, J. van, Onderrechting aang. de Slaapers van nlle de maaten 
en gewigten ter Thesaurie v. Amsterdam. 1769. MS. de 98 pag. 4°. 

16 Adversnria over Maten en GetDigten, waarbij brieven van H. Aeneae 
en anderen. - Adversaria over het Muntwezen. - Verhandelingen 
daarover door V. S., voor~elezeu in Feli11: Meritia (1807-8), brief 

~~~~v~a;,.-:n Gogel, enz. In pqrtë{, .4°., 
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Manuecrits Mathémat."etc. de 1. H~ VAN SwilCDD. 3. 

l7 Vnria ~v.er Nederl. Maten en Gewigteri (over· de Turftonnen, Bier
tonnen, Zeeuwschc, Haagsche, Delftscbe, Utrecbtsthe, Overijsseli!cbe, 

. li'ri~che maten en gewigten, varia over Amsterdam, etc.). 
'MS. autogr. de J, H. v. S. 247 pag. d. rel. 40. 

18 Pièces originales concernant l'introduction du . nouveau système 
Illon ë ta 1r e dans le Royaume des Pays-bas (1816-22). En portef. fol. 

Contenant la correspondance entière de v. Sw. et Je Miniatre Six van · Oter
leck, des projets, mémoires (e. a. de G. K. nn Ho~endorp, Févr. 1822), 
rapports, lettres origin., etc. ; - des pièces conc. l examen des monnaies 
Holland. à. Paris en 1811 ; un Memoire de bI. Ramel s. les monnayes d~ 
Pa7a-bas; des calculs pour les Tables des . monnayes, etc. 
COLLECTION llEllARQ.UA.BLE. . . 

19 Bedenkingen over het Muntwezen (door J. H, v, S.), 2 Doc. 18li. 
· 50 pag. - Memorie daarover van Van Alpben. 1822. (copie) 16. pag:.:.O:.. 
' Weèlerlegging \an die Memorie door V. S; en and. aanteekeni0gen 

bctreft'. bet Muntwezen. In omslag. fol. . 
20 Collection de Pièces et de Notes historiques conç. les llt o D Da le a 

des Pays-bas, du l 7e et 18c siècle. En 2 portefeuilles. fol. 
Contenant e. a. Figures de monnaie~, du 13e-17e siècle. (Munt-Spiegel der 

Graaven v. Holland, etc.); - Notices MSS. <te J. Il. v. Sw., conç. nos an· 
ciens Monnaies; - Notes MSS. av. figures, par (,~ 11 • .J.lkemade (?) - Trac· 
taet vau het Muntwerck (vèrs 1680). 66 pa11;. Remarquable; - Modellen 
van de Rekening d. Muntmeesters; - Consideratien nopens het Verval in 
de Muuten. 1694 (impr.); - Memorie betr. het Billoen van Brab. en andere 
Schel!ingcn aan den Raadpeus. Steyn (1752) en and. stn. daartoe betrekke· 
Jijk; - Extraits de plusieurs ouvrages, de la main de V. Sw., etc. 

Dans la 2e portef. se trouvent des pièces originales remarquables, e. a.: 
Request d. Coopluyden v. Aemstelred. en Delfl', betr. den Dortschen daler 
(1588) avec 24 1i91eat•m!I; ....,. Discours ~ur le Reglement sur les Monnoies 
selon la conjoncture des choses presentes (vèrs 1560?). 12 pag.; ...... Remonstr. 
v. Hans Vleming op eenige stucken v. den munthandel. 12 pag.; - Gene· 
raie Tabelle vau 's Lands Munten v. 1641-1804, door W. A. A. Poelman 
(de la main de V. Sw.) 15 pag. 

21 Placcaeten en Publicatien v. de Staten Generael betreft'. de Munten: 
1654-98. 19 pièces orig. av. fig. gr. in-fol. 

22 Beschrijving vnn Nederlandsche en buiten\; Munten, op losse .bladen 
· en strocken, van de band van J. H. v. S. In perk. omslag. 41• 

23 -- van Nederlandsche en vreemde Medailjes, op losse .. biaden, 
van de band van J. H. v. S, In omslag. 4°. 

S. Manuacrita 1ur la Météorolo9ie, la Marine, le 'JYaterltaat, etè. 

24 J. B. v. Swinden, Observationes Meteor.1771-85. llfol.d.ref.fol. 
a. Observationes meteorolog. 1771-85. 3 vol. et un paquet de bronillons. 
6. -- declinat. acus magnet. 1771-85. 3 vol. . . 
e. -- thermom. et barom. 1771-81. 2 vol. 
tl. -- atmosph. et evapor. 1771-77~ · 
e. -- ventorum direct. et vires. 1771.-77. 
/. -- aurora borealis. 1771-77. . . . 

Ces milliers de pages remplies des observ. faites par Mr. v. Sw. attestent 
l'activité prodigieuse de cet homme éminent. 

25 Notices MSS. de J. H. v. S. contenant ses Observations Metéoro
logiques de 1781-84. Joints des art. impr. des E:i:traita dei journaux 
conten. le Resultat de ses obeservatt. de 1778-79. · · · · · 
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4t Maii.aserits Matlt6màt. etc. de J. H~ 'U.N S.WINDBN. 

i6 Ob . .enations metéréologiques faites. sur des Voyages à la Méditer-
ranée, de 1814-16, Ms. de 162 pag. fol. · 

27 J. H. ·Y. Swinden, Observ. s. le froid rigoureux de Janv. 1776. 
Amst. 1778. - Le même, Diss. s. la comparaison d. Thermomètres. 
Amst. 1778. 1 . vol. d. rel. 8°. Avec notes et addit~ons MSS. de 
l'auteur. 

18 Additions à la Bi6lio9rapliie .Âatronom. de La Lande, rassembl. p. 
· J.H. v. S. 
29 Oartes maritimes dessinées. -An appendix to Sharps South

sea Waggoner, transl. out off the originall Spanish. - MS. 145 pag. 
Av. 72 cartes dessin. numer. 1-4, 8-14, 16-17, 19-24, 2~, 27, 
;9~83, 36, 87, 42; 44, 50-56, 58, 60-68, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 
77-81, 87, 1ll, 92, 94, 95, 102, 104, 106, lOS, 112, 1141 117,118, 
120, 124-26, 128, 129, 1 vol. vélin. fol. 

Le MS. contient des instructions pour naviguer de Callao à Panama, de Pa· 
nama aa Péron, à Acapulco, d'Acapulco à Californie, de Callao à Chiloe. 

Quant aux cartes on trouve sur la fe11ille de garde d.u volume la remarquable 
note autogr. suivante du voyageur et homme d'état renomme.Nic. WITSEN: 

,. Jk hadde versamelt tnsschen de twe en drihondert kaerten, waer van mijns 
wetens by nimant dubbelt waeren, die aile setr kostelijk waeren getekent, 
en inde welcke men klaerlijk konde sien vele plaetsea in de Suytsee daer 
schepen gesonken waeren geladen met silver en gout die ligtelijk op te hae
Jen syn, en tot nog toe. by de Spanjaerts verwaerloost; dese hadde mij om
trent dri dusent guldens gekost; dese papieren {P) schat, die op twintig a 
dertigdusent gulden was geestimeert, had ik aengeboden aent Hof tot Ma
drid en verkoft voor tien dusent ~ulden en een present den koning waerdig; 
dies die nrsegelt onder Syn MaJ. gesant in den Hage llierde gedeposeert · 
tot dat de gelden en het present tgecn de koopschat ik meynde te snllen 
overtretfen, oTergekomen soude syn, maer de gesant sent het werck sonder 
mijn kennis over zee na Spaojen, het schip werd genomeo, en dese kaerten 
in zee geworpeli ·sijnde, resteert mij niet a1s dese weinige copyen, hebbende 
·geen hoger betaliog ais tot agtdusent gulden konoen bekomen." 

N. Witsen. 1692. Amst. 
CoLr•ECTION T&1"s-BEJURQUABLE. 

SO Gedenkschr. betr. tot h. Kweeka(Jlwol o. de Zeeoaart. 1791. A•ec des 
pièces ajoutées MSS. et imprim., '(l&r J. H. v. S. l'un des Commis
saires. En 1 vol. d. en v. se. - Puhliek Verslag v. 1792-94. MS. 
de J, H. v. S. 8 _pc. fol. - Pièces imprimées de 1810-17. 7 pc. 8°. 

Sl Dictionnaire Hollandais-Français des Termes de Matine, de la mitin 
de J. H. v. S. - Un grand paquet. fol. 

32 Papiers de J. H. v. S. en qualité de Membre du Comité de Marine 
(1795 ). fol. 

Cont.enant qnekfues pièces remarquables, et les minutea dea Lettres, Hémoi· 
. rea, etc. de V. Sw. 

SS Examens voor de Stuurmanskunst te Amsterd. en eiders in 1808, 
enz. door Prof. v. Swinden en and, afgenomen. 1 groot pak. fol. 

84 J. D. Scheur, Eenige aanmerkinge uit het journaal van 't O. 1. 
Comp. Schip <Jromlwut op de Retourreize van Batavia (Confiicten 
met ae Engelschen, enz. 1795-99). 88 blz. fol. 

So Dessins d'un Vaisseau; dessins de machines; planches mathéuiat. et 
météorol.; costumes sous le Directoire et autres planclies, proven. 
de J.H. v. S. . 
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. J,l«nuacrWI :}fath6mat. eto. de l. IL. UM Swnrna.'f. i 

à6 }lapiera de .J; H. v. S. comme . ~bre du ComitcS central du 
Waterataat (1809-11). fol. . 

Contenant lea lettrea offioiellea aveo les minutes des réponses de V. Sw., dea 
lettrea aut. de van Lijnden van Hemmen. ,Bruninga, Eokbardt, etc., et les 
minutes aut. de deux .Mémoires étendus de v. Sw. prétid., an Gouvernement. 

87 Papiers de J. H. v. S. concernant la commission pour l'inspection 
des meilleures descentes dea Rivières en Holl. (1822). En porter. fol. 

Contenant des lettres et piècea officielles, des uotice.. minutes et brouillons 
. de la main de V. Sw., des pièces imprimées (e. L la Mémoire de PaH&• 

vaut de 1699 evec les cartea), dea cartea dessinées et imprimées; ete. 

88 Correspondance entre C. Brunings Jr. et J.H. v. Swinden, conc. une 
roue conique (kefrad) ~ouvelfo pour des moulins A eau. (1821-22). fol. 

Contenant dee lettres origin. de Brnnin~, avec les minutes des rei,>onles de 
V. Sw., et une Mémoire MS. de Brnn1ngs. · . 

s9 J. B. v. Swlnden, Adviezen aan het Gouvern. over de noordwes· 
tering d. Magneetnaald (1820), over het hellend Conisch Hetrad v. 
H. W. Kool (1820). omtr. de deelneeming .in h. Weduwenfonds voor 
de geempl. v. h. Dagel. Bestuur in de Maatscb. tot Waarbotg v. 
Lijrtogten (1820); - Adviezen aan particulieren, waarbij kansreke
ningen. - Mémoire au Roy s. l'instruction proriaoi.re (1909); s. les 
tables de compar. des poids et mesures (1811) et plusieurs autres 
sujets. - Ad vies omtr. eene Lijftoeht W aarborg-maatschappij (1816). -
Correspond. de J. H. v. S. avec le Roi Louis Napoleon (180V); etc. -
En portef. fol. . 

Collection .remarquable de rapports, mémoires, etc. pour la plupart an,Gouvei· 
nement, avec les lettres des Ministres, )ea pièces qui y appartiennen.t, ete'. 
On y trouve e. a. 8 lettres du Roi Louis Napoléon. 

40 - - - - Grondbegins • . d. Meetkunde. 2e verm. druk. Amst. 
1816. d. rel. 8°. Avec des additions MSS. de l'auteur. 

41 - - - - Theoremata Geometrica. Amst. 1786. d. en v. 8°. 
Intercalé de pap. blanc, avec. des additiona MSS. de l'auteur. 

42 - - - - Positiones Physicae. Harderov. 1786. Tom. I, II, 1. 
S vol. d. rel. - Intercalé de pap. blanc, avec des additions :MMS. 
de l'auteur. 

48 Verhand. over Anagrammat. Getallen, door J . H. v. S. (1810). 
Minute autogr. et copie. fol. 

44 J. H. v. Swinden, Oratio de philos. Newtoniana. Fran. 1779. d.rel.4°. 
Avec des additions autogr. de l'auteur. · 

45 Wetten van verscb. Genootseh. (door J. H. v. S.), gedrukte çe· 
· schriften van allerlei aard; Métrographe universel; Nouv. l!àchme 

arithmétique; Altoosdurende Almanach, enz. paket. 
"6 Poèmes et Chansons Latins, Français, Hollandais, MSS. et imJ?rimés, 

dont quelquesun adressées à 1. H. v. S. ou écrits de sa mam. En 
2 porter. 4°. 

47 J. H. v. Swinden, Methode pour étudier la Geographie. 175'1. 
Ouvrage de sa jeunesse. - MS. autogr. 4°. 

48 Dissertatt. inaugur. de G. J. v. Sw. (1734.), J. H. v. S. (1766), 
S. P. v. S. (1778); Cogitatt. philos. 11raes • . J. H. v. S. (1767-75). 
7 pte~; Oratt •. e~ o~useula varia J. II. v. S. (en Latin et tin 'Hol-
landais). · Imprime. 4 • et 8°. · 
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6 .Manuscrits Mathémat., Aatronom., etc. de J. H. V.A.N SWINDBN. 

49 Manuscrits de Mr. P. J. Uylnbroek, (Prof. d'Astronomie à Lei~ 
de 1880 à 58). 

a •. Edition des Exercitatt. Mathemat. de Onr. Hugge1t1 puùliées par le Prof. 
Uylenbroek en 1838. en·,0• - Brouillons, listes de tontes les lettres de 
Huygens, notices, ete, - Cwrieuz. 

b. Waaroemingen over Intensiteit, Declioatie, Ioclioatie, Magneetnaald, enz. 
Environ 600 J.'ages. · · 

c. Differeots traités sur le chaleur, lea thermomêtres, etc. Environ 300 pages. 
d. -- -- sur la lomi~re, etc. Environ 600 pages. 
e. Calcolations snr !'Electricité. Environ 800 pagea. 
f. Varia Mathematica. Environ 200 pages. 

Ensemble 7 p1>rtef. pet. in-fol.; les MS. sont do même format. - Tons 
conatitoent ensemble la succession littéraire de Mr. P. J. Uylenbroek. 

50 Papiers de Pt. lleuwland, laissés par lui à J. H. v, S., relatifs 
aux . Mathématiques; à l' Astronomie; à la Marine; à la Physique. 
En 4 paquets, 

Contenant des Discours, lllémoires, Calcolations, Observations et Notices autogr., 
pour la plupart inédits. 

51 Papiers de D. llleeae, laissés par lui à J. H. v. S~ Paquet, in-4°. 
Contenant: Experimenta physica. 2 vol. 40,; Annotations botaniques in-8°. 

52 Dn. Gabr. Fahrenheit, Lessen over de Perspectief,Hydnmlicaen 
Hydrostaticn., en Chemie. Opgeteekend volgens diens mondelinge 
voordragt en met teekeningen opgehelderd door J. Plo os v. Amstel. 
(1730 P) 234 bl. BS. hr. bd. in koker. fol. 

53 lllaria lllarg. et Ghrlstlna Kirchln (à Berlin), Gewitter- As
tronom.- u. Astrologische Beobachtungen. (ObaervationR Metéorolo
giquea, ÀBtronom., etc.) de 1697 à 1774. 24 vol. et plusieurs 
cahiers in-4°. 

Collection tr~1-intéressante des Observat. metéorol., faites durant plus de 70 
années. 4 fois par journée, et des remarques sur la temperature, ete. -
A l'année 1712 se trouve l'indication qu'elles sont faites depuis cette année 
à !'Observatoire du Cons. Intime von Krosiclc à Neu;CiiUn bëi Berlin. · 

M BAIS G LO GK!IGIESSER, zu Nùremberg, Astronomia. (en Allèm.). 
MS. sur papier, de 185 feuillets, du commencement du 16• siècle, relié en 

forme de portef. avec boucle. fol. · 
C'est un traité complet d'astronomie et surtout d'astrologie, une étude de l'in· 

flnence des astres s. toutes 1. circonstances de la vie, les travaux agricoles, 
l'hygiène, etc. Le volume est orné de curieuses figures dessinées à 18 plume 
et quelquefois coloriées. An feuillet 8 on trouve les armoiries de l'auteur. 
Belle écriture, titre en rouge. , 

56 J. v. ESGBllDE. - Hier beghint die somme van den pronosti
c a tl en van der revolutien der jaren die gheordineert heeft meester 
Jan van Eschinde. (1480?) veau. in-fol. 

MS. sur papier, de 187 feuillets, du 15e siècle. 
Traité d'astrologie ou de l'art de tirer l'horoscope, de prédire le temps, les 

évènements, etc. - Ce curieux volume doit renfermer toute la science, car il 
est écrit d'un caractère compacte, à 2 colonnes do 44 lignes. Titres et ini
tiales en rouge. On lit à la fin: Hier endet die 8omme vanden juditil11' der 
re11olutien volbraclit int jaer 0111 neren 1360 ende overglieset 1480, na dat 
moglielic wu miaen oer1tande. Le volume est bien conservé, . it provient clu 
Augustins d'Anvers. et on y trouve 2 fois cet avis: ,, 1Je1111, boec!c mag nun 
wel leaen." 

Nous croyons qne cet ouvrage est resté inédit. . 

56 ·Almanach astrologique (Pawoekon) traduit en bas-Mnlai.- MS . .Malai 
et J a van. en caract. italiques de 98 pp., av. 47 dessins col. En toile. 4'. 

MS. trèa-enrienx et très-lisible, auqnel sont ajoutées qq. lettres, etc, 
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Manuscrits· Mathémat.,: Astronpm,, etc. de J. H~ v ilt 81.VINDBN. 'l 

51 Alchymia vera door: ·Bloeyende ])of»' Génade. d. rel. 4°. .. 
MS. trèa-volumiDeux et bien lisible, avto lieaueoup de dessins coll>riés et le 

portr. de l'auteur: ., M. Dr." Aet. 80. . · : , 

58 G. v. Osch, 1'afel van de deelers der getallen v. 1-200,000. 's Bosch. 
l767.-68. 2 vol. en vélin .. 4°. Très beau MS • 

...-- 59 Jaéob Jacobsen Swlngel, Bosschietery. 1681. fol. 
. . Traité dè la fonte des canons, avec lea calc.nlations sur la poudre, eto. Avec 

. beaucoup de bous dessins de canons. 

60 2700 Oldenb. Ellen zeer fi.jn gesponnen vlas, gesponnen te Wester
Steede in 1799. Avec notice MS. de J. H. v. S. 

4. Monuacrita Politiques et .4.drniniatratfoea de Mr. J.H. van Swinden. 

61 (J, ·H. v. Swindèn), Bedenkingen over den Eed bij Resol. v. de Staten 
v. Holland bepaal<l, 6 blz. fol. met 2 brieven van B. Voorda daar
over (1789). 

62 Papiers de J. H. v. S. comme Membre député à l'Assemblée des 
Réprésentants Provis. du Jleuple et comme membre du Comité de 
Commerce. (1795 ). fol. 

Contenant des pièces officielles, avee les minutes des réponses de V. Sw., dea 
minutes de ses discours à l'Assemblée, etc. . . 

63 Staatsregeling des Batanfschen volks. Den Haag. 1798. ·d. en v. 8°. 
Intercalé de papier blanc, avec des notes MSS. de J. H. v. 8w. 

64 Papiers de J. H. v. Sw., comme Membre du Gouvernement effectif 
de la Républ. Batave (1800-1). fol. 

Van Sw. a inscrit ce l>aquet: ,.Stukkeu aan my gezondeu of door mv vcrza· 
mcld gedurende myoe zitting in hct Uitvoerend Bewind; nevena het be
langryk feit door my geootuleerd in de Vergaderiug van H. H. M. 17 Mey 
1795 (coocern. un discours de Pt. Paulus sur les négociations avec la }'rance); 
en de stukken wegens mijn gehonden gedrag van 2 Maart 1801 af over de 
doorgedrongeu . verandering van de Constitutie." 

. Ce pa9.uet contient e. a. un Mémoire de C. Neethling con9. le Ca!> de bonne 
Esper. (64 pag.) et autres pièces conc. les affaires de cette colonie; des 
nouvelles de Curaçao; accusation de S. C. Nederburgh; conp d'oeil sur les 
établiss. Bataves aux Grandes Indes; nouvelles des Indes Orient.; corresp. 
de van Sw. et Daeudels; mèmoire de W. J. van de Graaf, dir. ~én. des 
Indes Orient. et pièces coo9. ses disputes avec Nederburgh, notices sur 
l'armée, la marine, etc. · 

66 Pièces d'état .concerti. la République Batave, de 1805-7. Impritné. fol. 
66 (P. v. Woens'el), De Lanta~rn v. 1792 en lSOO; le dernier sur pap. 

fort; et quelques brochures et journaux politiques de ce temps impr. 
et MSS. En portef. 4°. 

67 Papiers de J. H. v. S., comme membre et président du Comité de 
Santé. ( Oomm. v. Geneeilc. toevoorzic'ht) 1798 et ann. ssv. fol. 

Collection remarquable contenant les minutes autogr. des lettres, rapports 
instructions, etc. dressés par V. Sw. comme membre de la Commissio.n con· 
atituailte dn Comité, et du Comité constitué (en 1798); pièces conc. les 
hopitaux; extraits des Ordonn. antér. d'.âmst. conc. la. 11anté publique, etc. 

A cette collection s'ajoutent des pièces imP,rii;nées curieuses (depuis 1685) 
concernant les ,. fospectores Collegii Medic1" à Amsterdam. · 

68 Papiers de J. H. v. S., conc. la Statistique des Pays-bas (1810-16); 
Conc. des Aéromètres; - Conc. · la Loi sur les Boissons distillés 
(Corresp. avec v. d. Toorn, etc. 1816--22). fol. 
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a Manuaorita politiques de Mr. J, H. UJf SWINDD. 

69 J. H. v. Swinden, Adviee Offl' de Nederl. Loterljen (op uifuood. 
v. d. 'M.iniater Falck). 1817. - Calculatien volg. de probabiliteits
rekening voor de Ministers Six v. Oterleek (1818) en Elout (1822). -
Minutes autogr. l gros vol. en portef. fol. 

0 Papiers conc. les différ. nominations à des emplois politiques, de 
J. H. v. S; (1776-1800). fol. 

1 - de J. li. v. S., comme Membre et Président de l'Institut 
Roy. de Hollande. (1808-15). En portef. fol. 

Contenant e. a. la minute dn Plan original d'dtabli11ement de l'Institut, et de 
la lettre adstrnetive an Ro7 Louif Napoléon (1808), tontes deux de la main 
de J.H. v. Sw.; des pièces concernant l'Institut, pendant l'Empire (181l-12); 
lle1 minutes de rapports, lettres, et piàces 1cientifiq11ea. (1808-16), 

72 Pièces originales MSS. et impr. de la Commission d'enquète de 
l'instruction Universitaire en Hollantle, en 1808. En portef. fol. 

Les pièces MSS. eont de la main de nn Swinden, membre de la Commission. 
Papiers originaux concernant la charge d'inspecteur de l' Academie 
de Leide en 1819-18 rempli par J. H. v. B. '.En portef. fol. 

Contenant les lettres et pièeee oflicielles adressées à V. Sw. avec les minutes 
de ses repouses; des lettres particulières av. des notioes biograph. des Pro
fesseur1, etc. 

74 - originaux conc. le Professorat de J.H. v. S. à l'Atbeuée Illustre 
. d'Amsterdam (1811-lS). fol. . 

Contenant dea notices hietor. et le brouillon d'un Mémoire aur l' .!thenée Ill, ; 
des lettres autogr. de G. Cuvier, J)elambre, Kemper, eto. 

75 -- conc. deux nominations de J, R. v. S. comme Prof. à Leide en 
1775 et en 1795, et sa nominat. comme prof. à Amst. en 1784. fol. 

Collection curieuse. On y trouve plusieurs lettres remarquables. 
76 Amtterdam. - Quobier van alle de buizen in de stad Amst. en 

derz. jurisdictie. (1795) (XX) en 495 pag. d, rel. fol. 
Ecrit au nom de la Commission pour la division de la ville, établie en 1796, 

par J. H. v. Swinden. MS. autogr. 
77 - Quobier v. de Districten en Orondvergad. d. stad Amst., volg. 

de telling v. Oct. 1795. d. rel. fol. 
Ecrit comme l'ouvrage précedent par J. H. v. Swinden, et MS. autogr. 

78 - Rapporten d. telling en verdeeling van bet Volk van Rolland 
(1796); over de telling v. b. Volk: v. Amsterdam (1795); over de 
verdecling v. Amsterdam (1796); over het bijeenroepen d. grond-
Vt!rgad. te Amst. (1796). Imprimé. 1 vol. d. rel. fol. . 

Avec des. additions imprimées et MSS. de la main de J. H. v. Sw., l'auteur 
des 3 derniers Rapports. 

79 , Zie\.enlijsten (Weekelijkscbe) in de Steedel. Gastbuizen te Amsterdam, 
vitn Ma11tt 1798-Sept. 1811. Op losse bladen. 4°~ · 

·Col.lectlon remarqnable. 
80 Minutes autogr. de J. H. v. Sw. de Discours lus à l'Institut pour les 

Aveugles à Amst., et autres piè'Ces conc. cet établiss. (1813-21). fol. 
81 Papiers de J. H. v. S., comme Membre de la Commission pour les 

affaires de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam (1811-20). En pottef. 4°. 
Contenant les minutes de plnsieurs Rapports, Mémoires secrets, etc., redigéa 

par J . H. van Sw. pour. la Commiasion, dei Comptes gênér. de Récettes et 
Dépenses, de. I..e$trea MltoÇ. de A. Cectuerel et il'autru; dea Piàeet conc. 
l'enterrement à Ov~vee;. etc. 

rngitized by Google 



MANUSCRITS. 

1. T H É 0 L 0 G I E. 

82 LIVRI d 'RIURIS en Latin, avec un calendrier en français. gr. in-8°. 
416 pages sur vélin; en maroquin rouge, doré s. tranche en étui. 

SuPDBE MS. du XVe siècle, fait en France; - illustré de 15 graudes et 
18 petites Mi.ï1dt1re1, richement peintes en or et en couleurs, ainsi que 
d'un grand nombre de bordures et d'encadrements en 1leura. - On y trouve 
un dessin représentant lea trois vivana et lea troia morte. (voir: Prof. Kist, 
Da111e1 Macti6ru). 

AS &heUdenboec. - Livre d'heures, en holl., su:a VÉLIN. Avec des 
' · iuitiales et des bordures ornées de plusieurs petites Miniatures, enlu

minées en or et couleurs, d'un trèa-/Jeau dessin. Avec calendrier 
286 feuilles. XVe siècle. Rel. en cuir. Parfaitement conservé. 8°. 

Contenant: Ghetiden der ewiger wijsheit; vau den heil. cruce;. van den heil. 
gheeat; van onser lieuer vrouwen; van alleu heiligen; hondert gedenckenis
sen van den liden ons heren; die senen salmen van penitencien; vigilien. 

Ouvrage d'une exécution magnifique. 

t 84 Rorarhlm. - Livre d'heures en Latin, sur VÉLIN très-fin, les 
initiales en or et couleurs d'un trèa-/Jeau dessin. Précédé d'un 
Calendrier et de tables et fig. pour la chrono!. en français XVe 
siècle.142 feuilles. (La le feuille du texte manque).-Rel.ant.enbois, 
coins et fermoirs de cuivre, evec cette inscription: , Ludouicua bloc 
ad laudem Christi librum hune recte ligam.' 12°. · 

Cc qui fait qu'on peut nommer ce MS. vraiment UNIQ.UE, ce sont des Minia. 
tures aux marges, représeutant des 1leurs, insectes, oiseaux et autres petites 
figures, d'un DESSIN si SUJ'ÉJUEU& qu'on ne aaurait les attribuer qu'à un 
grand artiste. Ils sont au nombre de 40 et rivalisent entre eux en beauté 
et fraicheur, quant au dessin et aux coüleurs. 

86 Paalterlum. En Latin. - Avec un Calendrier. En vélin. pet. 4°. 
MS. du XVe siècle sur vélin avec des initiales en couleurs et au commence· 

ment une grande et belle initiale doré; avec bordure. 

ff""86 6hetidenboec. - Livre d'heures, en Holl., su& VÉLIN, inscr. 
et init. en rouge et bleu, q9· bordures, Avec Calendrier 195 feuilles. 
XVe siècle. Rel. ant. en bois. Parfaitement conservé. 8'. 

Contient: Ghetiden v. O. L. Vrouwen, Vigilien, Crans Gbetiden, etc. et: Pl!lsie 
ons heren mitter glosen. L'écriture est trèa·belle et le parchemin sans tache. 

87 Livre d'heures. - En Latin, avec Calendrier Français et les Saints 
de la France. veau. pet. 4°. 

Ecriture du XVe siècle avec 4 grandes et superbeit miniatures, grand nombre 
d'initiales dorés et color., et bordures • 

./ 88 Getijdenboek. - En reliure fi~. 8°. · ·. 
r MS. sur vélin et papier, av. bordures en or et couleurs. Quelq. pages manquent. 

• 2 

~ . 
. ."; "· 
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10 I. Théologie. - Li-crea d' Heures, etc. 

89 't Sacrament ghetide. - . Lange cruus g"hetide. - Gbetide van 
Sinte Katharina. - En très belle rel. antique fig. pet. 8°. 

Très·beau MS. sur vélin du 160 siècle, orné de 3 belles miniatures en or et 
en couleurs avec bordures, etc. 

90 Ghetiden van. O. L. .Vrouwen: Waarachter eenige Gebeden. -
MS. sur· vélin, précédé d'un Calendrier, etc. avec l'année 1523. 
91 feuilles. Rel. ·en vélin. 12°. 

91 IS superbes Miniatures en or et couleurs. tirées d'un Livre d'Heures, 
cont. des réprésent. bibliques. XVe siècle. 16°. 

92 8 belles Miniatures en or et en couleurs, tirées d'un Livre ascé
tique, réprés. des Apôtres, efo. XVe siècle. 24°. 

~S Psalmi, cum antiphonis, ect. - MS. sur vélin, de l'an 1572. So feuilles. 
Belle rel. en bois . avec fermoirs tic cuivre. s0• · 

94 Horae, cum antiphonis. - MS. sur vélin, initiales en or et cou
leurs, XVe siècle; avec des a.dditions postérieures. 165 feuilles. Bel. 
en veau doré. 16°. 

Bea11 petit MS. avec notes de chant. La ld feuille manque. 

95 Biblia, V. et N. Test., en vers Latins (chaque chapitre dans un 
vers en Latin). Praec. Canones s. regulae libri. - MS. sur vélin; 
init. en rouge et bleu, XVe siècle. 12°. 

96 GebetL-Buch bestehend. in ..• Beicht u. · Commnuion-Gebetter 
Durch einen der berühmten Kirch zu . Xanten Vic. J. M. 
MS. calligraphique, avec des dessins à la plume. Rel. en veau. s0• 

L'auteur de l'ouvrage parait être l'artiste qui a dessiné les. planches, le Vi
caire J. Matthias. 

97 Geistlic~e Feld-posaun. Ein neu Gebett-, Beicht- u; Commnnion
Büchlein für Christi. Officier u. Soldaten. Luxembourg. 1755. -
MS. curieux, avec des pl. dessinées et gravées .H4 pag. En- veau 
doré s. tr. 8°. . . 

98 MISSALE en Latin, sur vélin, avec initiales color. et souscriptions 
en rouge en langue Bolland. llel. en bois. fol. . 

Beau MS. - Quelques pages sont tachées. 

99 Grad ual e Rom anorum pour l'année entière. ·Sur vélin, les initiales 
et la bordure de la le feuille d'un beau dessin. Rel. en veau av. 
ferro. fol. 

MS. parfaitem. conservé, belle écriture du texte en lettres batArdes, et des 
notes de musique. Il provient de Limbourg. La bordure en rouge avec des 
fig. curieuses et l'initiale en bleu av. des festons sont d'un dessin supérieur. 

100 -- Ecclesiae Romanae. MS. de 142 ff. sur vélin. d. en veau. fol. 
Bean "MS. du 14e siècle. Ecriture ancienne, les capit. peintes én ronge et bleu. 

101 Vitae Sanctorum ex Aui;ea Legenda.. - MS. de 202 if. sur papier, 
bonne écriture en lettre batârde, en 2 colonnes, les capitales en 
rouge. Ane. reliure en veau. fol. 

MS. du commencement(?) du XVe siècle. Sur la le feuille de garde se troll'fe 
une inscription effacée dont on lit encore: ,, Pertinet hic liber domni ·sanc
tae sophiae Coustsntinopolitanae .... " Une table précède le texte, qui com
mence par le Prologue de l' .durea Legenda, et finit avec le chap. de dedi· 
catione eccleaiae. - Ce MS. contient 160 des 203 chapitres, qui forment 
l'ouvrage. complet. La marque du papier est une tête de boeuf, ce qui 
indiqtte :l'origine Hollandaise du MS. 
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l. Théologie. - Afanu1crit1 Bi/Jlique1. · 11 

102 !platolae Impératorum Miobaelis et Tbeopbili Ludowico ~ 
]francorum, etc. contra adoratores imaginum. Ace, Sententiae SS. 
Patrum de eadem materie. 66 ff. sur papier fol. Rel. en dos de vélin. 

MS. distinct du XVllo siècle (d'origine Italienne?). Avec inscription: ,, Pa-
raphé au desir de l'arreat du 5 Juillet 1768 (lign.) Mesnil." . 

103 J. Gersonls, Concordantiae Evangelist. S. Monotessaron.-Regula 
et vita fratrum nostr. edita a B. Francisco. - Confirmatio regulae. -
Testamentum B. Franc. vélin. 16°. 

MS. sur papier du commencement du 160 siècle. 

104 Commune de Sanctis; ad usum Fris. Francisci B. Anno 1666. 
veau ancien fig. Avec fermoirs. 8°. 

MS. en latin sur papier, orné. de plusieura beltes gravures en ovale (par P. 
17411 der Borcht !). 

105 BlJBEL in bet Hollandsch of vertaling v. het O. Testam., met 
/ bijvoegselen getrokken uit de Rist. Scholast. v •. P. Comestor. perk. 

bd. kl. fol. 
Slecht geconditionneerd lis. op papier in 2 kol. 
Dese vertaling werd door wijlen Is. van Harderwijk toegeschreven aan Maer· 

lant, waarvoor hij in zijne verhandeling vele bewijzen aanvoert. Aan het 
einde van het 4o boek der Koningen leest men: ,,En :Maerlant heeftet ge· 
set uut den latyne in dietscher t&len.'' 

De grondslag van deze overzetting is de Vulgata; de tusschenvoegsela zijn 
grootendeels, zoo niet alle, van Comestor. 

106 Proverbia Salomonis, Ecclesiastes, Canticum Canticor., Liber Sa
pientiae, Jesus Syrach, Ecclesiasticus, Jobus, Tobias, Judith, Hester 
et Machabeorum 11. II. edit. V u:lgata. 156 ff. fol. 

MS. sur VÉLIN; belle écriture Gothique, en 2 colonnes, les initiales égale· 
ment peintes en couleurs, la ~rande lettre initiale en or et couleurs. 

Très-beau MS. de la première moitié du 150 siècle. · 

/ 107 Psalmen Davids (160). Boil. vertal. - ...1.càteraan: Lofzangen v. 
~ · Jesaias, Habacuc, enz. .dan liet alot: De trap des ouderdoms. 

Onde bd. 8°. 
Goed en fraai gcschrev. HS. op papier, van omstr. het einde der 15e eenw. 

De Hull. proza-vertalingen van al de· psalmen zijn nict zeer algemeen. 

/ 108 Zeadbrteven des N. Testaments, Handelingen der Apostelen, 
Openbari.ng, en eenige stukken des O. Test. Led. bd. m. koperen 
sloten. fol. 

Zeer fraai en goed bewaard HS. op pcrkament, van de 14e eeuw, 208, van 1 
tot 202 genommerde perkamenten en 2 v.apiereu bladcn; - afkomstig van het 
,. Convente der susteren in Sinte Cec1lien ho.se tot hoorn." - Met èen nit. 
voerjg glossarium van de hand van wijlen den Heer J, J. Nienwenhnizen. 

109 Brteven d. Apostelen, Randeltngen d. Apostelen, Openbartng. 
,/' . 20& gen'omm • . pwkamentm bladen in hrn. bd. kl. fol. 

Zeer doidelijk HS. in 2 kol., beginletters en opsehriften rood en blaauw. 
Fol. la: •Hier beghint prologus van sinte pouwels epistel totten romeinen." 

Het laatste blad eindigt in 't midden van 't 19e hoofdst. der OpenbariDg, 
zoodat de 5 of 6 laatste bladen ontbreken. 

BS. van het begin der 15e eenw, niet vermeld door Le Long • 

. /ll 0 L 1 0E1 ons h er ea ihesu cristi. hrn. bd. 4°. 
r Zeer fraai en zeer zuiver geconserveerd HS. op fraai perkament van 151 

(gen. 1-150) bladen of 302 blz. in 2 kol., in zoogen. bastaard·schrift, ge-
. schreven omstreeks het einde der 14.e eeuw. 

Dit Leven is verdeeld in 54 kapittels, met een uitvoerigen proloog van 2 blz. 
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1. Théologie. - Manu1crit1 Â1céti!lue1. 

Ill Vahrboect of Levens der Belllgen. - Oude bd. gr. 4'. 
Fraai en belangrijk, en zeer uitvoerig HS. van de llie eeuw op perkam. en 

papiet'. - Aan het einde: Hier eyndet dat Vaderbneck volscreven en 
gheeyndt int jaer MCCCC en LX.X. . 

112 (Theod. lllABTlll, Dirk Martens v. Aalst), OrlOJ der eeuwegher 
W'71helt. (Horologium aeternae sapientiae). - Wech ter Weelden. 
1 dl. hr. bd, 40, . 

Zeer belangrijk en duidelijk HS., op papier, vau omatreeks 1460, circa 400 blz. 
Het eerste is een geestelijk gesprek tusschen de Wijsheid en haren discipel, 
het andere een derp;elijk onderhoud tusscben de Deu~d en den Menacb. -
Het eerate werk ia ook in bet Latijn en i'ransch gedrukt. Zie ND. 133. 

/ 113 !plstelen des heil. Eusebij, van 8. Augustijn, van 8. Cyrillus. -
"" Epistele van den lyden ons heren ihesu christi ghesant van brueder 

lohan (Ruysbroeck) regulier toe gronendale tot enen carthuser 
by Wtrecht. - Die epystele van Emesteine. - 4° Bd. beschadigd, 
maar het HS. zeer wel geconserveerd. 

Zeer belangr. HS,. op papier, van de 15e eeuw. - De )aatste blz. bevat de 
volg. inscriptie: ., Dit boec hoert deu susteren in Lammen huys yau Diese 
te Deuenter." - Lamme nn Diese's Huys was het Couvent der zusters 
vau liet gemeene leven, opgerigt in 1388. - Van de Epistels van St. Euse
bius bestaat eene onde uitgave van Hasselt 1490, die tot de zeldzaamste 
Roll. incunabelen behoort. - Het tractaat van Ruysbroek is zeer zeld· 
zasm. - De ,, epystels van Emesteine" bevatten vrome lessen. Eemstein 
was een klooster in Zuid·Holl., dat bij de overstrooming van N~v. 1421 

\ verzwolp;en werd, later werd het weder opgerigt te Kijfhoek. i 

rtr 114 Sermoenen op de kerktcksten in het Nederd. en Latijn;:~re· 
-.,~ / ' dikt, zoo het schijnt, door een gebannen R. K. priester in een der 

Nederrijn-steden (Emmerik, Wesel of daaromtrent) in de 2e helft 
fi, Il .~'-,· t~i· der 16c eeuw. - HS. 570 blz. fa perkamenten omslag. fol. , 

Zeer belangrijk voor de Hollandsche predikknnde. Bekeud is het toch, dat 
zeer weinige Hollandsche predikatiën van de 16e eeuw tot ons gekomen zijn. 

115 Sinte Bernardus Sermoenen. - BS. 400 blz. r. l. b. 4°. 
/ Duidelijk HS., op perkament en papier, van omstreeks 1450. '' ,: 

~ 11~ Bubertu (v. d. Predikheeren ord.) Epistelen. Van die dn1;' ge
,, loften, daer dat gheestel. leven op staet en v. and. doechten. -

Leeringhe v. d. Murmuracie. - Jordanu, v. d. 7 poerten daer 
volm. victorie in vercregen wordt, enz. en 1:1ele and. geestel. Trac
taten. - 1 dl. onde bd. 4°. 

Fraai Handschrift op papier nit de laatste helft der 150 eeuw; omstreeks 
400 bladz. groot. · 

/ 117 Jordanl Sermoenen. - HS. SOO blz. r. l. bd. 4°. 
Duidelijk HS. op, paP,ier, van omstreeks 1450. Gekomen nit het Regnlariuen 

Clooster te RtjswiJk in Nazareth bij 'a Gravenhage. 

118 Bomlllen v. d. Somertyt en v. de Heyligen. - BI. 236. bl. 
/ (472 blz.) h. led. bd. 4°. 

Duidelijk HS. op perkanumt geschreven te Weesp in het Onde Convent der 
sustercn in 14118. 

119 Sermoenen op de Kerkteksten. - hr. bd. 4°. 
f' Duidelijk Handschrift op papier, van omstreeks 1500; heeft vroeger aan den 

. vermaarden .J.. Sai6out van Delft toebehoord; met zijne aanteekeningen. 

/ 120 24 Sermoean en Devote Tractaten. oud maroc. bd. 8°. 
MS. van 520 bladz., begin der 17• eeuw. Met 21 fraai gegrav. myatieke 

plaatjcs eu portretjes · door Wieiv, Mallery, eni. 
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~un Cbristelike le rm 0 Jl n op aile Evangelien V. alle Sond. en princ. 
"'r" · · beylicbdagen int Jaer. Door eenen devoten :Minrebroeder. Znâ. jr. 

en pl; (Delft? 1590?) oude bd. Id. 8'. 

122 Gemeynsnme uytleggingen d. 2 brieven· v. Petrus en Judas, van 
1592-96. - Latijnsche Explicatie v. A.cta 1-12 van 1605-08. -
l dl. br. bd. 4°. 

Onduidelijk HS. op papier. 

_, 123 Leere (Een simpel) cort en de licbt, etc. (in 19 capittels) 80 ~ag. -
r Een Hantboeksken om te leuen na der volmaecktbeyt ende a gbe-

. heeten dat ghulden .ghewicbte. SS pag. - Eenige kleine tractaten 
of sermoenen , Van dryderbande steruen"; , Van vierderhande 
minnen" (Sermoen van Tauler) enz. 98 pag. - Eenen reghel der 
zielen leydende totten aider hoochsten wech der duechden. 48 pag. 
1 hr. bd. 8°. 

/ 

HS. van de 15e eeuw, met roode iuitialen en rubric. Belangrijke onuitgeg~ 
ven myatieke tl'actaten. , '· 

124 Stacien (Dit zijn die) ende ofl.aten van romen (met de Gebeden). 12~. 
HS. op perkament. voorafge!t"n van een kalendcr nit he.t begin der 16e 

eenw. - In hr. bd. 

125 Bedin~he (Hier beghint cen seer scl1oon) van die waerde passie 
ons Heeren Jesu Christi. - Gevolgd van velerlei gebeden en lof-
zangen. led. bd. 12'. . 

Goed BS. op papier, van 1550, met geklenrde initialen, de opichriften rood. 

126 Caesar. Heisterbach, Distinxtie des Onderscheyts. - 9e diatinxtie, 1 

cap. SO à 67. - lOe distinxtie: van de Miracnlen. 54 cap. -
lle distinxtie: van dat Sterven der mcnschen. 65 cap. - 12e dis
tinxtie: van den loen der gestorvenre menscben. 58 cap. es. 4~. 

Zeer belangrijk voor de Nederl. Kerkgeachied., daar elk cap. de p;eschiedenia 
van eenig mirakel, of van monniken, nonnen of kloosten in Nederl. en in 
}'rankrijk bevat. De woorden: !Nti11Zlie dei Onder1cli. zijn elles wat wij 
van den titel konden vinden, dur het begin van het 9e hoofdst. en het 
slot van het 120 ontbreken. Het is eene Holl. vert. van Cae•· Heister• 
bach, Dial. 12 de miraculis. · 

Dit HS. in i\>o~n. bastaard·1chrift. op t>•pier, in 2 kol., bevet 120 blad. -
Naar het ach1jnt ia het omatr. het m1dden der lllo eeuw geachrenn, hoe
wel men nit eommige plutsen van het werk zoo oemaken dat het omstr. 
1220 ia zamenp;eateld. - Dit HS. ia onder de pnmhoopen van een oud 
klooater te Enkhuizen gevonden, alwaar het minstena 300 jaren onder het 
pnin bedolven lag. · 

127 Hier beghint een scboen suverlike materie op Cantica. - Die en
gelsche groeten tot Marien. - Sinte Bernaidus 3 homilien. Onde 
band. gr. 4°. 

Fraai geechreven BS. van de ll>e eeuw op papier, in 2 kolommen. Omatreeks 
1100 bladz. Laatate bladz. ontbreekt. , 

128 Leeringben ende sermoenen (Eenigbe gheestelijcke). br. bd.m.sln.8°. 
Zeer ûaai HS. van o7lil bladz., van het begin der 17e eenw. 

119 Van nutticheyden de dar komen vte .deme overdenckcn des lydene 
unses liven heren Jhesu Christi. 12 blz. 49• • 

HS. van ascetiachen inhoud op papier, van de 15e ceu\Y. 
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180 Passien (Van der) ona Heren wtter wijsheit. - Salter van Saute 
13ernardus van onser vrouwen. - O. L. Vrouwen mantel. - Een 
gruetinghe tot alle heilighen leden O. L. Vrouwen Marien e. a. 
Ghebeden van O. L. Vr. - Van den heilighen sacramente. 291 bl. 
op papier, in oud led. bd. Id. 8°. 

HS. van omstreeka 1450, met roode inscriptiën en initialen. - Afkomatig 
van J. Koniug (Cat. 1833. HSS. NO. 146). · 

131 Prologhe (Die) in der passien ons heren welke paseie gheset is van 
Sinte 13arn14.rdyno, enz. - Eene suuerlike ghedenckenisae van den 
leuen marien ende voert van den lyden ons lieuen heren ihesu 
chriati. - Van den 7 aacramenten. - Die aeuen ghetide. - '\'an 
den gulden berch. - Van der konste te ateruen. 202 bl. op pap. 
oud led. bd. s0• 

Verzameling van traktaten geschrenn door 6 verach. pereoneu in de lfie 
eenw, met roode inecriptiëu en initialeu. 

132 Puntgens (Geestelijcke) genoomen wt div. sermoenen, waarachter 
/ eenige volledige geestelijcke sermoenen (van S. Hieronymus). Daar

acbter: Die Teatamenten der twaalf patryarcben. Gbeschr. bij mij 
Hans Suya in 't jaer 1522. br. bd. 8°. 

/ 133 (Benr. Suso), Hoe sommighe wtuercoren ende die voer comen syn 
vander godliker gracien wonderliken ghetoghen werden tot gode 
ende sonderlinghe hoe dat een ionghelinc getoghen wort. (Ge-
aprekken tusschen " die wysheit" en , die discipel "). 207 bl. op 
papier in r. led. bd. 4°. Zeer goed geconserveerd exempl. 

Dnidelijk HS. in 2 kolommeu; iuscriptiëu en iuitialen rood. 
Dit werk is in 2 deeleu verdeeld; het le vau 16 en het 2e van 8 hoofdst. 

De teket'begint : ,,Het wae een jonghelinc" enz. Op het laatete blad: 
,,Dit boec ia gheacreueu int iaer ona heren M ecce ende lxxiii (1473) gheyut 
daghes na sinte panlns aposte! bekeeringhe." 

De echrijver van dit werk is de J>ominilianer monnik Hcnricne Snao. Het 
echijnt nit het Hoogd. in 't Holl. vertaald te zijn en is zeer bekend ouder 
den titel van: Horologua of oan der ttoiger wy1!1eit. De bibliotheek van 
het St. Barbara-klooster te J)elft (Zie Prof. Moll's belangrijke beschrijving, 
blz. 40) alsmede die van de abdij Roodklooater bij Brussel (Zie : I>i.etlclle 
Warande, 1857) bezaten ieder 2 exempl. Zie :N°. 112. 

î 134 Die Vieftien Pater N oeter en Aue Maria vander 'Passien, enz. 216 
r bl. op papier kl. 8°. De laatste bladen ontbreken. 

HS. met vele verkortingen v. h. begin der 15e eeuw, inscriptiën en init. in 
roode Jettera. - Afkomstig van Jac. Koning (Cat. 1833. HS. NO. 149). 

135 Acten v. de Synoden der Nederl. Kerken onder den cruice en 
oer1troyt in ])uy_t1ckl. en Oo1t Frie1l. te Embden. 1571. - Partie. 
Synode van Z. Holl. te Delft 1587, Schiedam 1588, Gouda. 1589, 
Dordr. 1590, Hnag. 1591, Leyden 1592, Brielle 1593, Rotterdam 
1594, Gorkum 1595, Delft 1596, Schoonhoven 1597. - 1 dl. MS. 
r. led. bd. 

Belangrijk. Goed en gclijktijdig afschrift met nieuwe margin. aauteeken\ngen. 

136 Plakaten, Resolutien en Gebruiken, uitgeg. door den Staat, Nation. 
en particul. Noord-Holl. Synodens en Classis van Edam, in order 
gescbikt (alphabet. op de onderw.) lloor Everard Ens, pred. te 

· Buiksloot. Yoor de E. Classis v. Edam. 1754. 176 blz. 4°. 
Fraai HS. - Afschrift vau cen gedrukt doch zcldzaam. repertorium. 
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187 Oeconomie, Wetten en Costumen van de Classis van Delft en 
Delfland, bijeen verzam. d. Job. Costerus 25 Juny 1714. Ende 
voorts ten dienste van de Classis nangevuld door Nic. Vertilet 
binnen Pijnacker (tot 1716) met eenige bijvoegs. van eene Jatere 
band. Ongevèer 100 blz. brn •. bd. 8°. 

13S J. levius, Adversaria, enz. - behelzende zijne brieven aan J. fi"" . Trigland, Corn. Haga te Constantinopel en vele and. geleerden en 
ètaatsmannen, in eigenh. afschrift; zijne advysen over godgel. 
boeken en godgel. questien, enz. enz., waarbij voorslag \'nn een 
Predikant te Farnssum ter verbetering van bet Protest. Kerkgezang. 
1632. 16 bt. enz. Te zamen S à 400 blz. fol. · 

Zeer belangrijke verzameling voor de Kerkgeschiedenia van Nederland. 

189 Alb. de Raedt, Proverbia Salomonis, Ecclesiastes, Canticum Canti
corum, Jacobi verba postr. Prophetia Bileami, etc., Latine. A0• 1670. 
80 pp. 4". 

Version de ces livres ·en sens myatiqne. - MS. antogr. 

140 Kertelijte Zegeh en Zinnebeelden. - Verzameling der zegels 
in druk of in lak van de 
a. Nederl. Hervormde Kerken. 1 dl. fol. 
h. Buitenl. Hervormde Kerken. 2 dln. fol. 
c. Zegels voor de Attestatiën der ~ederl. Herv. Kerk. 

De verzamelin11;en a en li zijn in alphabet. orde der Steden; de verzam. c in 
de orde der Clanea. - Hierbij een doorschoten en met aanteeken. ver· 
ineerderd exempl. van de Lijst der Keri:elijki! ~ door Prof. N. C. Kist 
geplaat~t in het Àrcliief ooor Nedpl, Kerkliùtone. 

Hoogst belangrijke en zeer volledige'ja nnieke eollectie. 

141 Stukken (Belangr.) voor de Kerkgeschiedenis van Nederland. 
a. lSe eenw. Fragment v. h. Memorieboeck d. abtc\ij Oostbroek. Zeer lleù1119rij!I'. 
li. 1478. Brief van Catharina v. Gelder voor d. tol bij Nijmegen. 
c. 1484.. Fundatio et ereetio Eccl.. Par. in Dirkaland. 
d. 1495. Opname van Leekebroeders in het Jeronymusdal in Leyden. 
e. 1519. Overdragt voor het Joffr. klooster Bethanie bij Arnhem. 
f. 11121, Stichtiu~abrief eener Mis te Dordrecht. 
9. 15111. J 522. L1tterae fnudat. ollicii Eccles. in Eccles. S. Gertr. Noviom., 

etc. - Notar. acten. · 

142 _..;... over 'de Kerkgeschied. der Hervormden in. Nederland. 
a. 1581. Acta Synodalia. Middclb. (Kerkordening.) 
fJ. . 1100: Over de Hattemisten in Zeeland, enz. 
c. · 1715. Stnkkeu over een geachil tuaschen Kerkenraad en Predik; te Mid· 

delburg over Mej. Wildachut, over Kerkgaan, enz. 
f/. 1723. Stnkken over Dom. de Loos te Cloetinge, beschnld. van overepel, 

meineed, enz. 
t. 1739. -- ov. de uitgeweken Saltzburgera in Cadzand, hnnn. Predikant, eoz. 
f. -- Geaehillen tnHchen de Predik. de Geiaer, enz. te Slnia. 
9. 1740. Stnkken over verschil van gevoelens tnaschen Dom. Stookmana en 

J. Plevier, te Knollendam en Middelburg. 
n. -- -- over het wangedrag van Dom. Louis te Nieuwland. 
i. 1760. Dogmat. geschil tu88chen Dom. Brahé en van der Sloot. 
Ir. 1775. Over het verachil in nitgaven van de 48e vraag v. d. HeideJb. Catech. 
l . 1778. Over opbonw der R.-K. kerk, in Vlias. en oproer deswegena. 
m. 1'781. C. de Korte, landman op Walcheren, brief over zijne bekeering, en 

adviezen van Zeenwaehe Predik. daarover. 
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143 Verschillende kerkcl. gescbriften uit de 18e eeuw. in fol. en 4,''. 
In porter. 

Bevat o. a.: Adv1s en Project om meer eu bequame Predikanten na 0 .-Ind. 
te zettden ( c. 17 40. 20 blz.); - Berigt betrelf. de Kerkel. Reglementen by 
het Synodos van Z.-Holl. van tijd tot tijd vastgeateld (1786. 80 bis.); -
Classie. Wetten vaatgeat. tot Swarteslun 11 April 1688 en vele and. betr. 
de Overya~. Kerkeo; - Baudel van de Synode van Overyes. geh. bionen 
Deventer in 1765 (20 blz.); - Belangr. brief van Jac. Willemaen over het 
Nederl. Kerkgezang, dd. Middelb. 1778 (24 blz., afdchr.); - eenige atn. 
van 1786-87, enz. 

144 Sententie v. d. Hove v. Utrecht tegen Corn. v. Voordt en zijne 
huisvrouw Anna ter zake v. ketterij. 11 Maart 1562, met de ge
tuigenverhooren. 100 blz. h. e. bd. kl. fol. 

Gelijktijdig afachrift. Geauthentiaeerd. - Zie bij de: Lettres autogr. den 
brief van {)qf"I over Meeater Wouter. 

145 Notulen v. de Classic. Vergader. gebouden te Lingen, d. 8-11 
Nov. 1678. 20 blz. fol. 

Betr. de gesehillen m. de R. Kath., enz. - Authent. afschr. get. door d. acriba. 

146 Lijst der Nootlijdende Kerken en Persoonen, die door de Christ. 
Synodus v. Overijssel bedeeld wierden in 1768. Uyt eygene aan
teken. opgemaakt d. Theod. v. d. Bell, Job. fil., pred. te Rhijnsburg. 
1769. 55 blz. fol. 

Eigenh. HS. - Ooder de ooderateunde Kerken vindt men die van Hongarije, 
Litthauen, Polen, Paltz, Piemoot, Peoaylvanië, eoz. 

147 Bededagen in de Nederl. Herv. Kerk. - Gcscbiedkundige aantee
keningen daarover. - Chronolog. lijst en data der gehouden Beded. -
en vele andere bistor. stukken daarover. - 1 dl. h. linn. bd. 

Gedeeltelijk in HS. van Prof. Kiat. 

148 Nederl. Historiecbe Stukken over de :Bededagen; over 1787, enz. 
In fol. portef. 

U.9 .drnaterdaw. - Ei;.nige Stukken over Collecten aldaar gehouden, 
poortersbrieven, en and. stukken betreff. Amst. fol. 

150 Resolutie d. Vroedschap v. Rotterdam, behelz. vergunning eener 
Engelsche kerke. (1685 ). BelangriJk. 

151 Aanklacbt van Scbout W. de Bont tegen Romb. van Medemblick, 
R. Cath. priester. (1640). 8 pag. 

152 Stichtinge van.,._ 2 Bursen in den Coll. 1'heol. tot Leyden d. J. v. 
Brouckboven. (1642). Gedrukt. 7 pag. - Stuk over 't goded. gen. 
Christo-Sacrum. (1802). - Uittreksels uit oude papieren in de 

. koneistorie-kamer d. Herv. Gem. tot Delft. 6 pag. - Lijst der 
HSS. v. J . Alberti, etc. 5 pc. fol. 

153 Epigrammes contemp. au louange de W. Laud, archev. de Canter-
bury. Av. portrait. . 
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1. Manuacrita. 

}54 PORTRAITS des Seigneurs et Comtes de Oalemborch et de'leurs 
anc~tres ' les Comtes de Telaterbant et Seigneurs de Boeafchem. 
·Collection de .6.8 4easl1.1 n.,erbes, sur !élln en or et couleurs 
de la 2e moitié du XVIe· mecle, en gr. m•fol., répréeentant les 
Seigneurs et leurs épouses, au pied, leurs Bluou à la maia, aug
mentées de 7 dessins postérieures des Comtes de Culemb., aussi 
sur Yélin, - 1 vol. rel. en vélin. gr. in-fol. 

Ouvrage d'une très-belle . exécution. Les arabesqnee et llgurea dn titre, qui 
at nsté vide, et le herant d'armes enr la feuille 111innte montrent déja 
la main d'un artiste habile. Suivent les portrait& des Seipenrs et lenn 
époll84l1 avec leur généalogie an dessoua de. chaque portrait, en écriture 
e&lli~aphiqne. La généalogie des 5 premier• dHfère de la table de Bil
derdijk ( Gucll. du Yad. XJII, 1611) en cette particularité, qne cet antenr 
fait de Baudouin le . petitt·fila, non le fils ainé de Robert. ta g6néalogie 
depnis le 5e comte (Dirk) jnaqn'à la fin eat conforme à la tabluhez Voet 
nn Ondhenaden (B111clv. •· ONltmWorg). mais l'artiste a placé par méFde 
la soutoription . ile la Bo pl. ( Yùlem) encore une foie 10111 le portrait du 
Ue comte (Htmdrü). . 

l. Boudewijn, graaf van :Doef (c. 800). 
t, Robert, • • · Teiatorbant, 1ijn So zoon •. 
S. Bondewijn, ,. ., ., ondste zoon des voorgaanden. 
4. Wonter, ., Aqnitanië, schoonzoon des voorgaanden. 
Il. Dirk, ,. ., Tel1terbant, zoon des voorgaanden. · · 
·(I. Gerbrandt, le heer van Boesfohem. · 
7. Dirk. 8. Willem. Il. Jan. 10. Roelof. 11. Hendrik. 

li. Boelof Il, 7• heer van Boesiehem, b heer van Cnlemborg. 
18. Hubert. l~ Jan. 15. Hubert II. 16. Hubert m. 
17. Jan U. 18. Hubert IV. 19. Jan III (11onder gemalin). 
20. Gerrit 1. lll. Hubert V. 22. Jan IV. 13. Gerrit II . 
. M. Jasper. lll>. Eliaabeth, met hare gemaals Joh.- van Luem'bnr4 en Ant. 

van Lalaing. . . 
ttl, Erard van Pallant, 15• heer van Cnlemborg (t 1540). 
O.. y a aj01Lté .U dea feii:illeà 1éparéea sallS 1oueriptio11. les porirâ~- 4ia 

7 derniora Seignesrs et Co1nte1 de Culelllbonrg. dessdnéa eolllJ'1e lei pré
cédents aiq vélin, mail p~ nn aut~e artiste moine habile et 1ans lnra tlponaee. 

27. Floris 1 van Pallant. l6e heer en l• graaf van Colemborg. . . 
28. Floris II van Pallant. 29. Philip Theodoor, graaf van Waldeck. 
80. Hendrik Walraet, graaf van W. 81. Georp;e ·Frederik, Yorat van W. 
81. Louise Anne, Yontin v. W. 33. Emat Jl'rederilt, hertog van lakaeu, 

Gllhk. Cleve en, Berg, 7• en laatate graaf van Cnlemberg (t 17~). 
:155 Dlplome de l'Emper. Ferdinand II du 1 Sept. 1686,/ar lequel le 
· conseillier OoraeL Ben·lgnu Sllllngk est nomm Comte Pa

latin. En Allelllftnd. 20 tf. aur vélin. Rel .. en velours. fol. 
A.vee la .1ignatnre de l'Emperenr, ·de Ph. Stralen4l.011f, etc. Ce diplo111i11 a ~ 

intérit particulier pour l'hist. dea Pays-Baa. li fnt donné en récompenae 
· de l'attachement montré · par les 11ïenls de Sillingk au Roi d'Esp~e dans 

la r'vo.lte des Paya-Baa. Il est dit dans ee diploœe qn'ile remphrent dea 
fonctions dill'érente1 de bourgnemaîtres à Am1t. et 1e rendirent en exil 
volontaire, qnand la réformation y triompha. Son aïeul maternel: Petrus 
Petd Cinneaias prit part à la défense d' Ali1'en, foi en1uite Boùs'tèm. 
d'Amat., enYoyé en légation à Den Jean d'Antriohe, prit part à la 'bataille 
de Gembloera, à la défense de Bois-le-Duo, e'°., et moJrDt e11 exil. - Joint 
nn toidi111111 dn Bonrgnem. d'Arnhem, dn !6 Avril 1665, snr papier, M pp. 
in-fol. Ane cachet. 

8 
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156 Papiers de Jacob de BUe, Consul des Pays-bas à Nantes, puis 
(1691) Sécrét. d'Ambassacfe à Copenhague et à son retour employé 
pour les affaires du Danemarclt, depuis 1699. Commissaire des 
Prol'. Unies à Hambourg, et enfin (depuis 1711) Résident de cette 
république à St. Petersbourg. 

ii. Lettres des Etats Gen. et du Conseil des Etats à J. de Bye, avec leurs 
Résolutions. 1681-1702. 

i. -- de J. de Bye au Grand Pensionaire Heineius, au Greffier Pagel, etc. 
(Copies.) avec des pièces dilfér. 169'1-1702. 

c. Mémoires et autres pièces rus. par J. de Bye, contenante. a. aes couidér. 
et avis aor lea prétensions du Danemarc, de la Suède, etc. 1691-95. 

d. 84o lettres ant. aig. à J. de B. de 1690, écritea par Orth, résident& Ham· 
bourg et d'autres. 

•· 75 lettrea aut. aig. au m&me de 1691, écrites par Orth, v. Reede v. Ame
rongen, la. le Maire, etc. 

f. 60 lettres sig. au même de 1691, écrites par G. v. Reede v. Amerongen, 
envoyé des Etats Geu. au Danemarc, avec des pièces qui y appartiennent. 

g. 69 lettres aut. sig. au même de 1692, écrites p. Orlh, LanHel, le Maire, etc. 
A. 86 lettres ant. aig. an même de 1693-1700, écrites par Orth, J . v. Haer

solte, Hop, Wuaeoaer, v. Schagen, G. de Cretser, J. de Bie, le Jeune, etc. 
i. 120 lettre• aut. aig. au même de 1701 et Janv. 1702 pour la plupart des 

Réaid. J. v. Haeraolte à Hambourg, J . A. v. d. Meer à Hannover ou ~ll. 
et Rob. Goes à Copenhague, puis de F. Fage!, G. de Cretaer, etc. 

k. 4.0 lettres aut. sig. au même de J. de Bye, son fils, écrites en 1700-1702 
de Hambourg, Dantzig, Varsovie, Liban, Mitau, Riga. 

l. 4.8 lettres aut. sig. au même de 1713-18, écrites par H. W. Rumpf, Réaid. 
à Stockholm, J. J. Hamel Bruynincx, envoyé à Vienne, G. J. v, Lintelo, 
envoyé à Berlin, Hop, Fage!, de la Busecour, etc. 

Ill. 14. lettres aig. all même du Résident Comte Colyer à Constantinople, trèa· 
remarquables pour les affaires de Ruaaie et de Turquie, de 1712-16. 
Avec le .,Manifest van de geregt. inquisitie en Vonnia ·van Prins Alexia 
Petrowib" 1718. 4.2 pag. fol., et qq. autres pièces. 

•. Lettres imprimées du Résid. de B1e, aux Etats Généraux, de St. Peter•· 
bourg, Moscou, Stockholm, 1711-19. 

157 Pièces originales, etc. conc. lesNégociat.uecleDanemarc(l644-45), 
e. a. une Lt. sig. du Prince Fréderic Henri aux Ambass:i.deurs, 
une Lt. sig. de l'Amiral W. Cz. de With aux mêmes, une Lt. sig. 
par tous les Ministres de Suède, etc. · 
Pièces diverses, e. a. Reisjournaal '" Abel Mathysz n. Engeland, 
Frankryk en Italië (1601-2). 22 blz. fol; Lettre remarquable de 
G. Schaep (anc; bourgem. d'Amst.) du 7 Mai 1655; Catalogus 
mull!lÎ Colviani fossil., vegetab., animal., artifact. 19 pag. fol,; 
Lettre remarq. de P. de Groot (à J. de Bye P) de Paria, 8 Févr. 
1672; Lettre ûe W. Boreel; Traités avec le Braudenbourg, etc. 

158 Collection de 24 Lettres aut. sign. en .Franç. écr. par Scheidemantel 
· à Varsovie, à John Jones à Hambourg, de Janv. à Déc. 1772. 4°. 

Nouvelles de la Pologne, des guerres avec les RuHea, etc. Lettres ételldues 
· et intéressantes. 

159 V erzameling van 86 origin. brieven van de Stat. Gen. aan Gideon 
van den Boetaelaer, Heer van Langeract, Ambassadeur in 
Frankryk, 1624-Sl. Met verscheiden hijgevoegde stukken. 

".-!'"""'-~ st belangrijk. 

&:. ;.• 
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160 Pàpiers de la célèbre famille d' Al tl n g. 1612-96. 
a. Copie du Testament de Menso .tl.lting, pasteur· à Embden (en Allem.). 

1612. 5 pp. in-Col. 
· fJ. Chronicon domesticum et familiare Doct. Mens • .tf.lting, Heidelbergensis 

inch. Amst. A0• 1644 (1617-77. 26 pag.). 
Ce Menso est le fils de Henri Alting et le petit-fils de Menso qui pré· 

cède • . Né à Heidelberg en Ibl 7, il devint en 1648 Prof. en c4'01t à 
Deventer et en dernier lieu Conseiller à Gron., où il mourut en 1678. 

c. Breviculum peregrinationis. (in QàUîaµi, A0. 1640.) 12 pp. in-80. 
d. Historia de Ecclesiis Belgiois c:i: H~nr. Antonidis Epist. ad Ordines Bel· 

gii; 1611. (Ancta ad ann. 1630.) ~ pp. i.n-40. 
· ' e; DeUJ: bronillon1 de lettres en Latin du théol. Jac. Alting. (1654?) 

/. -- -- de lettres en Latin de Meiuo .tl.lting, autre petit-fils de l'an
cien Meuso et Bour~uem. à G.i;o,ningue. 1693-94. 

9. Trois lettres aut. s1gu. en Latin au même de J. F. Micq à Heidelberg 
(1691) et Joh. Meyer à Hardervic. (1693, 1696.) 

161 - différents de la famille de la Pl an c que, originaire de Co
logne de 1610-1750, remarquable à cause des autographes de 
personnes. renommées. 

Nicolas de la Plancque fut pasfüur à Oampeu depuis 1619; en 1632 appelé 
. par l'Eglise à la Haye, il refusa mais partit pour Harlem en 1633. Son 

fila du uiême nom fut pasteur à Oampen 'depuis 1657 (?) et agpelé à Am· 
sterdam eu 1665, .où il mourut en 1702. 11 laissa deux fils: Nicolas, doc
teur en médecine, et Isaii.c, marchand. Le dernier devin,t bourguemaître 

· de . Vollenhove. Sa fille épousa A. J. Cuperus, pasteur à Vollenhove, de 
; '. qui ces J;>apiers proviennent. IJs' contiennent toiltes iea atte&tation11' et }et· 

tres origrnales de nomination, des ' lettres de condoléance, pièces touchant 
l'héritage, ete., ete. On y trouve des pièces autogr. de M. GragiAs à San· 
meer (1610), D. Tilenus à Sé.dan (1612), 1. Cappel à Sédan (1612), Ch. de 
Nielles (161:1), siguat. de Fabr. de la Bassecour, aut. de Pt. Plancius, uue 
!!Ittre intéressante de Jac. Triglandus, du 16 Juin 1626 sur la,, stouticheyt 
der Arminianen" à Am1terdam, une lettre de Joh. Hoornbeeck à Leide 
(1660), une le~tre de R. Gansneb Tengugel, poète dfatingué (1666), et 
autres pièces remarquables. ·, 

16~ Dictionnaire de remarque6 historiques et de philosophie. 831 'PP• 
2 vol. fol. 
Remarques Hisioriques. 470 pp. 1 ,vol. 
Remarques divers Histor. et Théolog. 2 vol. 
Fataphrase sur le V. Test. l vol. 
Remarques Dogmatiqnes. 2 vol. 

Ensemble ·s forll vôl. in-fol. de 700 à 1000 pp., 6 vol. en vélin, 2 en veau, 
entiè~ement manuscr. eu )français; écrits apparemment par nn Minishe 
Protestant refugée, en Hollande vèrs 1710. - Chaque vol. commence par 
les initiales: A. N. S. J. N. D. (A notre Seigneur Jesus notre Dieu??) -
En 2 vol. près de 400 1f. laissées en blanc. . 

MS, remarquable. Peut-être de Creuain de Nantu?? 

168 Ohrtstoff von Sternsee, (Hauptmann in Dienst v. Kaiser Carl V). 
· Ohronlk der Begebenheiten von 1525 bis 1554. fol. 
· Chroni,ue trù-itttlre11ant1 ou plutot journal des faits Eémarquabl• qui se 

passerent de 1525 jusqu'en 1554 dans les armées de !'Empereur Charles 
Q.uint. L'auteur fut présent à l'expeditioil contre 'l'unis; mentionne beau
coup sur les Bohémiens (Zi$enner), etc.; il fait l'éuumeration de~ ·Hl :vil· 
les . et 18 îles qu'il a visitées pendant ses voyagea de 5084 !i(llle& j.llem.; 
raconte les choses les plus curieuses, etc. Il fut èn 1551 Capitaine au 
service de l'Emperenr. · · · · · · 

MS. autographe très-lisible et très-important d'enviroli 400 p&p. 108 dmûà~s 
pages ont un peu sou1fert de l'humi.dité. . 
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164 Inecriptiones qttaedam Graec. et Rom., manu J. et !br. firoBO'Ytl 
acriptae, c. eor. annotatt., et litterie quibuadam. En portef. fol. 

165 Correspondance de 6 la b. {lu p e rua et des savants renommés: Ans. 
Banduri, le Comte Passionei, Bern. de .Montfaucon, J. J. Scheuchzer, 
J. C. Iselius, H. Copesiua, en franç. et en latin, circa 1700- 15. 
c. 350 pp. in·fol. et in-4°. En portefeulle in-fol. 

Sur des questions historiques et littéraires, pour la plupart arohéologiques. 
Copies de différentes main~, mais nettement écrites. 

166 (A. Schoemaker), Nederlandsch Leg-geld of Reken-penningen in 
aheeck:eningen vertoont (van Philips van Bourgondie tot 17 OO). 
852 blz. hrn. bd. 46• . 

Verzamel. van met de peo geteek., opfeplakte medailles m. aanteek. in HS. 
Uit de Biblioth. van P. v. Damme (N'. 921), Jac. Koniog (1828 .HS8. NO. 64). 

167 Register van de saecken ' v. llôllant, gehouden bij Mr. A. v_. d. Goes, 
1544-, 4-5. fol. ' 
· HS. uit de 18e eeuw. 

168 Aanteekeningen verzameld uit P. Scriverius' Beschryving van Out 
Ba.tavien. 1740. 68 blz. r. led. bd. 4G. 

l~ Verbael (Kort) der gef!cbiedenissen, v. 1589---1652. kL 8°. Beolekt. 
/ Duidelijk HS. v. omstr. 1660; aan het begin en bet einde ontbreken echter 

enkele bladz. 
170 Verhaal van de Handelingen over bet bestand v. Twaalff jaren en 

/ . bet sluyten van dien (1607-09). 45 bladen. hrn. bd. in-fol. 
G'Oed geschreven HS. van de 18e eenw; volgens J. Koning, van wien het af
, komstig is, geschreven door G. R. v. Kinschot, seeretaris nn Delft. Op 

fol. l leest men: ,, Dit verhaal is getrooken nit een oud HS. gekomen uyt 
den boedel van een voornaam Heer die omtrent de tijden van den Trevea 
off korts na in {>nhlycque functien gewecst is. .Men heeft zich om de 
conne:i:ie ook bed1end gehad vande Memorie van Jeannin enz. • •• maar 
't voornaamste en essentieelste is uyt het voorgemelde boek." 

J 71 Extracten uit de Notulen der ••• Staaten en Gecommitteerden uit 
de Breede Geërfdens des Eilanda Walcheren: vervatt. het gebe
sogneerde en geresolveerde by geleg. van de. tumultueuse bewe
gingen onder de Landaaten tegen het opbrengen van het met eene 
schelling verboogde dykgeschot in 't eiland Walcheren met aile de 
stukken daertoe relatif. In de jaaren 1775-77. 1>30 blz. fr. bd. 4°. 

Dnidelijk HS. van denz. of va11. eenigzins lateren tijd, met chrono!. regiater. 

172 Anecdotes historiques remarquables de la fin du l 7e siècle, d'un 
homme d'état Hollandais. Avec des satires polit. MS. et impr. 

· 106 pag. dos de vélin. 4°. 
On y trouve e, a. dei anecdotes enrienses ooncern. Koenr. van Beuningen. 

L'auteur parait avoir connu vau B., comme anssi de Jurieu et d'autres hommes 
distingues. On a inséré dans ce vol. une planche satyr. de R. de Ho9gbe, 
intit. Fran11 Kael-ender, et une autre: Den groottm Raed oa• B-. 

173 W. B 11 de'r d Ut, Pragmat. Vaderl. Geschiedenis. Dictaat, geh. in 
~ 1821 (1825 P) 140 pag. 4°, P.are. 
· 17-i G. Boomkamp, Korte aentekeningen en afbeeldingen der drie 

!gmonden. 1749. - Copie de la main de W. J. C. v. Hasselt. 
13 pag. fol. Avec 8 dessins. 

/11' 'Utr6C/lt, ~ A. Drakenborg, Gedacbten over d. oorsprong d. stad 
/ Utrecht, vertaald uit het Lat. HS. v. J. C. v, Hasselt. 113 pag. 4°. 

o;g;1;zed by Google 
~-.""~ 
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176 :lol. laetll pat., Annales Aquis-grani, o. Appendic. 260 pag. -
, Ejusdem, Descr. Nummorum recent. ad memoriam rerum geat. in 

Belgio incisorum, c. indice Job. Smetü fil. 96 pag. l vol d. ~ v. 4°. 
Manuscrits antogr. inédits. 

177 Matui, P. Breve oompendio y elogio de la vida de el Rey Doa 
Phelipe Segundo. MS. de 106 pp. vélin. 4t0• 

Traduction en Espagnol du Français, probablement tlcrit par un Jtif Por· 
tugais à Amsterdam. · · 

l'l8 Diepo Negoro (Verslag v. h. voorKevallene met den P•DgÉ'ang) 
· kort ooor en na zijne overkomat. Magalang. 1881. H: hl. IM. -

Reis naar de Kaap. 1772. 26 bl. BS. fol. 

2; Pi6ce1 Hi1toriqU81. 

179 !rachrlftu van merkwaardige Brieven en. andere 1t~ltkeQ, Yan de 
16e en 17e eeuw, van de band van D. v. Alpben, en and. fol. 

Bevat o. a.: Verhaal van 't gebeurde in de Nederl,. uit het Franaçh vaii 
Nic. Bru;rnincx, Secret. van Prins Willem 1 door Fràns Coornhert, · notar. 
pnbL te Embden. · 

180' •Veniehinende afechriften van Dokumenten, Aanteekenin~n, en1. 
betrekk. tot de Nederl. geschiedenis, van de 16e, 17e en 18e eeuw. 

Bevat o. a.: lnstructie voer de Raetaheeren nop. de mont (11186); Seeckere 
.Missive over,de plonderiage nn de Gelderache in den Hage (1628); Vele 
Reaolutiën der Staten-Gen., Aanspraken in die Vergad. en Aanteekeo. van 
een der leden ov. verschill. besognes in 1781 en volgg.; Venchill. Reqoeeten 
betr. den Koophandel; en vele andere merkwaardige en belangrijlce atukken. 

181 Memorie v. bedenkingen op de invoer. v. d. lOOsten penning in 
Brabant. 1656. 8 blz. fol. Afsobrift van deozelfden tijd. · 

182 Requête des Nobles conféd. à la Gouvernante Margaretha de Parme. 
8 Avril 1566. 8 pp. fol. - Copie contemporaine. 

183 Projet d'acte de modération de Philippe II pour les Pays-Bas. 1666. 
Fragm. 2 pp. fol. · 

A la fin une annotation autogr. de Juste Lipse, 20 Juin 1066. 

184 Copie de deux lettres de Philippe II et du Duo d'Albe à Guillaume 
, Duc de Juliers, Mai 1568, tirées .des Archives de Cleve. En Allem. 

16 pp. fol . 

186 Advis de Mes•. les Ambassadeurs sur les Articles proposés par 
Son Alteze (Don Jean d'Autriche), 1 Février. 1577. 6 pp. fol. 

Copie dn même temps. 

1S6 Lastbrief van Prins Wiilem I aan .,, Joncker Gautier gouuerneur" 
tot uitrust. , van een vendel voetknechten, in den Haegh" den 
5 Dec. 1583. Op perkam. 

Met naamteekP.ning eu zegel. 

18'1 Commi.ssiebrief, gegeven aan Adriaen Crijnesen Cnoop ais capiteyn 
op een Scbellinger Boot van Oorloge, door Prins Maurits, d. 10 
Mrt. 1586, en bevestigd door Justinus van Nassau, Luit.-Admiraal 
van Zeeland, d. 23 Apr. 1686. Perkament. 

Met de hall.dteelren. nn Manrita ea Justino• •an N&lf&o, •llll D, Mtlapdtr. 
Secretaria van den Prin• en met 4\e11• 1eg~l. . . . . . . 
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' 
188 Acte de commission donné p. Rob. Comte de Leyceatier à Thom. 

. Cassiopin comme Secr6taire ordin. de la Cour provinciale de Roll., 
19 Nov. 1686. fol. 

Origineel met de haudteekening en zegel van Leyceater. 

189 Missive van de Staten v. Roll. (aan die v. Gelderland ?) betr. een 
extraord. consent, eene revisie van het traktaat met Engeland, enz. 
22 April 1587. 4 blz. fol. 

Origineel. - Met handteekening van den Secretaris C. de Rechtere. 

190 Antwoord van den Koning van Denemarken aan de Nederlandsebe 
Gezanten, in d. 26 Juny 1587. fol. 

Afschrift, gecollationeerd en onderteekend door C. de Reohtel'e. - Zie over 
deze zaak: Wagenaar, VIII. 207. 

191 .Mémoire pr6senté p. le Sieur de la Thuillerye, Ambass. de la 
France, aux Etais Génér., conc. le secours contre l'ennemi, le 18 
Août 1589 (8 pp.); - Translaet <lier Memorie; - Resolutie v. de 
Stat. v. Roll. op deze .Memorie, 23 Aug. 1589. fol. 
· La Résolution est une pièce originale signée; la Mémoire une copie; 

i.92 Stukken betrekkel. den afval v. Willem Graaf van den Berg en 
de tegen hem en zijne dienaren gevoerde procedure, tot 1590. fol. 

193 Concept eener Ordonnantie om uitvaart te houden. voqr Philips II. 
1598. 12 blz. fot 

Waarschijnlijk voor de stad 's Hertogcnbosch. 

194 Lettre (de l'Ambass. des Pays-bas?) conc. une entrevue avec le 
Roi de France, au sujet des négociat. avec l'Espagne, etc. (1608). 
Copie contemp. 10 pag. 

195 Missive van de Stat.-Generaal aan die v. Utrecht, inh. verzoek 200 
wagens elk met 3 paarden te leveren, uit 's liage, Mei 1610. fol. 

Origineel, geteekend door Carel Bentinck en C. Aerssens. 

196 Twee Missiven geschreven aan de Staten Gener. door Graaf Ernst 
Casimir van Nassau uit Arnhem, en door den Prins vau Oranje 
uit het leger voor 's Hertogenbosch aang. het veroveren v. Wezel. 
Aug. 1629. fol. 

Afschriften van denzelfden tijd. 
197 Brief van den Magistraat v. Dantzig aan Prins Frederik Hendrik, 

15 Jan. 1637. - Id. aan G. Bleser, Kapt. d. Lijfgarde v. Z. R. 
1642, 49, over de belangen v. den laatsten. 6 blz. fol. Met de zegels. 

'198 Verschill. Staatsstukken van 1689-40 en 1650. Gelijktijd. copiën. fol. 
199 Requête des Pasteurs de Solms-Braunfels, aux. Etats d'Utrecht, de 

secours pécuniaire, dat. 10 Mai 1637. En Latin. fol. 
. Original de la main du Pasteur Cour. Camerarius et signé 11ar lui et son 

Collègue J. E. Zaunschlilfer. · 
200 Openinghe, Ondersouck ende Reeckeninghe vande tweede Muntz

busse van Adr. Sz. Rattermont, Muntmeester partie. v. Hollant 
tot Dordrecht, van alle de werke zoo ~oude als silvere bij hem 
gedaen maecken tzed. 11 Junij 1641 tot 16 Oct. 164.~. 40 ~lz. fol. 

Origineel geteek. door de Generaalmeeaters der munt: S. van der Meyden, 
J. Nachtegael en A. ·Boreet . 

/. 201 Prince-Lied omgekeert en -gepast op den 1'weeden Wilbelmus v • 
./ Nassauwen. (l6lH). 1 blz. fol. 
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i6lLMissive v. De la Chapelle, voor desen Secret. v. d. Portilg. AmbHs. 
aan de Staten Gener. (28 Oct •. 1658). 10. pag. -.Attèstatie :v. F. 
de Sousa Coutinho, Ambass. v. Portugal in Vranckrijok ou1tr. M. de 

. la Chapelle (165~). 2 pag. fol. 
aoa Vrede en Verbont tuss. Engelant. en Portugal (1664). Gelijktijd. 

vertaling. 21 pag. fol. ' 
204 Missive der Stat. v. Roll. 21 Mrt. 1664, aan den Graaf van Kui

lenbarg over de ontvoering van Mej. Cath. '· Orliens door J. D • 
. v. Mortaigne. 2 blz. fol. Afschrift. 

A05 Journaal v. Ds. Rob. Junius op de vloot naar Indië 1671, en and. 
/ .. histor. stukken. Allen in HS. fol. 

,.....-206. Co_pyen van eenige Rymen (treurdichten over d. moord der De 
/ . Witten in 1672, enz.) S4 blz. 4°. RS. van denz. tijd. 

2~l Brief nam:ens Willem m aan Mombas, Comm. Gen. V. Overbetuwe, 
8 Jubij 1671. 1 blz. 4'. Copie (P) 

Zie Wagenaar, XIV. 64. 

208 Attesten van J, Aertsen en J. Geerlofsen van Kleeff hoe zy. vQor 
· Albr. van Lobbrecht burgem. ·van Montfoort, tydens de.n inval der 
' Fra~schen m~ermalen met levensgevaar berigten hebben overgebragt 

naar den Graaf van Hornes te Oudewater, April 1674. ·- Attest 
van A. v. Lobbrecht voor J. Aertsen. 1678. fol. . · 

Het eerite atuk origiueel, het tweede een authentiek afschrift. 

~O~ Brjeven en geteekende stukken van Jan de Witt, F. Fagel, de Veet', 
· v. Heeckere~, enz. 35 st. , . . . . 
. 110 Rapport du Général de ·nopt s. l'attaque des ligne~ de .Wasseige 

(1704). 14 pag. . 
!11 Concept tot. veroveringe ende verdelinge van de Sp~ense West-Indien 

· tussen Hollant en Engelant, onderteekend: Haege. Dec. 1707. A. H. 
8 blz. fol. 

Mei:k:waardig· origineel atnk •. 

212 Com. Hopi Journal de mon voyage fait par l'Allemagne l'année 
1711. 70 pp. in-fol. · . . . 

. · ' J'onnal autographe en fon:ile de lettres. Corn. Hop. Bourguem. d'A·mat. Alt 
· . en 1719....;.26 Ambaaaadeur de11 Etats en. France, et 1'eat fait 011 grànd nom 

comme diplomate. . 

!lS Request van de Erfgen.amen van den Landgraaf Phili.{' van . Bessen
. Philipsthal aan de Staten v. Rolland, betr. Pens1oen. Met het 

daarop genomen besluit, 6 J ulij 1736. fol. 
Origineel. - De Landgraaf Philip stamde in regte lijo af van Frederik IV 

Keurvorst v. d. Paltz, gemaal v. Louise Juliana, dochter v. Pr. Willem I. 

214 Kort . Relaas van het gepasseerde 0 iQ. de Chineese Revolte (te ~atavia) 
Oct. 1740. 21 blz. - Extract uyt de Notulen van 't gebesoigneerde 
en geresolveerde in Rade van India, den 6 Dec. 1740. 10 blz. in-4'. 

Belangrijke geschtjften van denzelfden tijd. . , . 

· 215 Voorstel door A. Bergsma, Gecommitt. ter G!lnerafüeii wegens 
Frieslandt in de Vergad. van het ininder getal, den 17 Juny 17~ 

· (Krijgszaken). 18 blz. fol. · · 
Afschrift van denzelfden tijd.. 
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216 A.a'natelling van Robbert Guthrie ais Consul' der Nederl. te Algien. 
. . . 17 Sept. 17H. Op perkament. fol. . . · 

Origaeel met handteekeningeo. · 

217 Stukken betr. de leverantie van 40,000 fourage·rationa in 't ma
gasin te Flearen by Weeel, voor de H. Allieerde Armee, 1760-81. 
20 blz. fol. 

Authentieke afachrifteu. 

tU8 Pointen aen Z. H. den Heere Hertoglt (van Brunawijk) nn wegena 
de Hofcommissie eerbiedigst voor te <lragen. SO April 1768.16 bk. fol. 

Beachouwingeu over de aan belaating ooderworpen conanrotiën aan laet hof 
nn den Stadhouder iu 1762. - Origineel geteekend door C. de Sauwaiae, 
J. A. J . Bigot, C. A. vau Wuleknitz en J. Boeroer. 

919 Ontrouwen Handel van den Capitein 1an Hoeuft't, provie. in weinige 
articulen aangetoont, enz., 's GrllVenb. 6 April 1768. 5 blz. -
Extracten uit eenige principale poincten tot lasten van Cap. !ail 

· Hoeuft't, over het verzeilen en verlaaten van zijn eehip Hilverbeek. 
's Gravenh., 21 Mrt. 1768. 19 blz. fol. 

Origineele stukkeu onderteek. door den Luit.-Adroiraal Corn. Schrijver. 

220 Groot Besoigne met Commissarissen van den Hove geh. in Rolland, 
over de saak ' van den Vaandri~ J. E. de Witte, besohuldigd van 
landverraad. Met verschill. Miss1ven daartoe betrekkelijk. 1782-84. 
56 blz. fol. 

·121 

Naar het schijut aanteekeningen van een der Gedeputeerden. - De brieven 
zijn alleu in afachrift. · 

Aanmerkingen op de Consideratien van den Advocaat Fiscaal · en 
Proc. Gener. v. Holl., Zeel., euz., in d. 1 Dec. 1784, betr. de zaak 
vau Adrian Trago (den Oranjegezinden bakker) door .Mr. J. P. 
86 blz. fol. 

Merkwaardig advies afkomstig va.n. Prof. D, G. v. d. Keeasel, met de vol«. 
aanteek. nn zijne hand : ,, dat dit stuk tot eigen gebrnlk · vervaardigd, nocn 
·in copie, noch veel min in druk aan iemand g~even, maat alleen aan een 
en ander vriend ter lecture ter hand is gesteld.' 

222 Mémoire pour le Rhingrave de Salm (1787 P] 24 blz. fol. 
· · · Het ia beten·d, · dat Salin, door de Patriotten geho11de11 vqor het boofd hUB· 

ner partij, zich bij den inval der Pruisaen met h~n gebrooilleei'd heeft. 

!28 Stukken over de afzetting van Prof. C. Boers te Leyden, in 1796 ; 
dien• correspond. over de veranderde inrigting d. Leidsche Hooge
school in ·1so2, enz. fol. 

· 224 Sententie van de Zee-K.rljgsraad der Bataafsche Republiek tegen 
.: 1Y. H. KoUr, Capitein ter Zeè • .29 Sept. 1800. 56 blz. fol. · · 

Anthentiek afschrift; - Hierl>ij de herroeping dezer sententie door Koning 
Willem 1 (16 Febr. 1814) en 4 aut. brieven get. door Kour (1798, 1814-16). 

· 225 Order van .de Admiraliteit • v. Engeland aan de be~elhebbers. der 
' Eng. echepen tot het in beslag nemen d. Holl. schepen . . (l Nov. 
. 1800). fol. 

Met de handteeken. der Coinmittees en van hunnen secretaris W. Maraden. 

226 Inventarissen van oude etuklten en vereoh. verzamel., afkomatig 
. van Prof. N. C. Kist. fol. 
· 22~ G Brieven van A. Loosjes Pz. aan Mr. G_, v. Hasselt, .over de 

ui~aaf van de copie v. h. Sckilderij rian Hertog Karel, 1802, OS. 4". 
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II. Histoire. - Pidcea Histtirifuea. 

_.,AJS 10 Brieven v. Mr. A. C. W. Staring v. d. Wildenboreh aan Mr. 
G. v. Hasselt, van antiquar. en letterk. inhoud, waarbij een onuit

. gegeven dichtetuk. 1804-08. 4°. 
229 16 Brieven van R. J. Baron v. d. Capellen aan Mr. G. v. Hasselt, 

over wapenkunde, zegels en and. antiquar. onderwerpen, 1806-12. 4'. 
280 B•rt. - Acte van partage tusschen de familiën Burt en Herweyen. 

(1709). 18 blz. fol. ' 

tSl Dort! (11an). - Notice généalog. de cette famille. 4 pag. 
282 Licliter11elde. - 4 origin. geteek. stuk ken betreff. V rouwe M. C. de 

Belviere, Baron. v. Lichtervelde. 1715-25. foL 

288 Begrafenisbriefjes (Eenige zeer cur•euse dood- en), waarb~ enkele 
nit Batavia. 

III. DROIT ET DROIT PUBLIC FRANÇAIS ET HOLL. 

284 Deux feuilles MS. des Institutes et Pandectes. Sur tJélin. fol. 
285 <louatumea de Brttalgu. - Beau MS. nr vélin du 15e 

siècle, inscriptions et initiales en rouge et bleu. 166 feuilles, ou 
882 pag. pet. 8°. 

Fol. 1--5 : Table. - f. 6 commence: 1 De ceulx qui veuillent viare honnes
tement et faire iuatice. lia debuent sauoir les couatumes, ordonnances et 
1tilles de bretaigne, de. L'art. 829 finit à la f. 92. - f. 98. commence: 
Sachent tou ceulx qoi tont a estre ••• Geffroy filz du roy de bretaigne 
(Additions au Coutumes). - f. 115: Apres enauyuent ant. corrections, 
moderations et additions (aictes a. les Coustumes ••• l'an 14.05. - f. 136: 
Ena6.ynent les establiHemens • • • faictz • • • par pierre • • • dnc de bre
taigne, etc. - f. 145: Anltres establissementz publiez en parlement general 
de bretaigne ••• l'an 1451. - f. 148: Constitntiona et establias. faitz ••• 
l'an 1462. - f. 11S9: Enauiat le rolle danleron qoi est pour la mer. La 
fi• d4 cet ttpt16fUliz •«"f'U. . 

8S6 Summier der lotulen Yan de Staten van Bolland, van 1524-1715, 
in ehronol. orde, met uit.oerige alphabetiscbe regiaters. - 2 vol. 
vélin. très-grand in-fol. 

Fraai HS. van 748 bl. en -1phab. tafela !>10 bl. Zelden vindt men een zoo 
fraai en nitvoerig Register op de Resolntiën van Holland. Aan het einde 
eene Staat der schulclen van de Prov. Hollaud. 

287 Staatestukken van 1660-1672, voorafgegaan door eenige vroegere 
van 1581 af, in latere afschriften. l h. hrn. bd. fol. 

Gel~ktijdige afachriften van Reaolutiën, Memoriën, Iuatrnctien, enz., bevatt. 
o. a.: Memorie van de Tractamenten van de Raadpension. van Holland 
(157'7--1668), met bijlagen. 84 blz.; Reekening van F. Franken van eet
en drinkwaren geleeverd in des Lands vlote in 1687. 14 blz.; eenige stnk
kea Deir. de Heylla- Jll"ZÎ-, enz. van De la Conrt, waarliij eene 
eigenhand. verklaring van Cleu drnkker F. Hackiua; Speculatien op de Co· 
mertie ende Navigatie deaer landen (1671P). 12 blz.; Considerat1en over 
den gevreeaden oonog die de Koningen van Engeland ende Vrankryk (ons) 
tonden konnen aandoen. OJ? bet vel'80uk des Heeren Harington door m7 
P. de la Court geschreeuen ID het laatate des jaen 1671. 20 blz. 

Het laatate atuk, waanchijnlijk van de hand des beroemden etaatmana zelvea 
heefi vooral hi1toriach belang. . ... . ..... ,,, 

/". 
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98 III. Hollandsch Staatsregt. 

2S8 Beg ls ter van nlle de Rekeningen en Charters soo ale deselve zyn 
berustende in de Generaliteyts Bekencamer. Begiunende met den 
jaare 1583 tot beeden(l 768).176 blz. (Met tafels). hrn. bd. zeergroot fol. 

Zeer fraai HS.; de titel en do naamlVst der leden zijn omgeven door een 
kenrig geteekenden rand van wapens m gond, zilver en klenren. Aan het 
einde vindt men den Catalogus van de Bibliotheek der Rekenkamer, een 
tafel, en den Staat van Oorloch van 1768. 

239 Notulen van 't geene ter Vergad. van de Staten v. Hollandt ende 
Westvriesl. (behandeld is) van Mrt. 1641-Nov. 1647. 486 blz. in 
Russ. led. omslag. fol. In den ru9 zeer door water en "uur beackadigà. 

Gelijktijdig en fraai afschrift, afkomstig van een der afgevaardigden van 
Amsterdam (den Pension. W. BoreelP). 

240 Kampen. - Gulden Boeck d. Stadt Campen. hrn. bd. 4°. 
HS. van omstreeks 1501. Begin en einde ontbreekt. 

241 -- Politie (Van der) der Stadt en Jurisdictie van Oampen. 4°. 
HS. v. h. laatst d. ,18e eenw. - Aan 't inhoi;dsregister ontbr. 2 of S bladen. 

242 Delft. - Quartierboekje van Magistraten v. Delft. ~ blz. in-fol. 
HS. nit denzelfden tijd. 

243 Landregt van .Drentke, gearrest. in 1614, waarachter eenige Ile· 
formatien en Ampliatien daarop, alsm. Hofregten van Twenthe van 
1546 en Hofregten van Ootmersen van 1547. 4°. 

HS. van de 18e eenw, met eenige aanteekeningen van E. Monlin. 

244 Gelderland. - G. v. Basse lt, Afschrift V. Rekeningen V. Rent
meesters der Domeinen en van Regterl. Ambtenaren in Gelderland, 
in 2 zware hrn. bdn. fol. 

245 -- Contentorium of inhoudsopgaaf van de Veertien Boeken of 
. Registers van allerhande akten afkomstig van de Kanselarij van 

hertog Karel v.. Egmond. fol. 
246 -- Jac. Hellewich, Beglster op qeLanddags-Becessenv.Gelderl., 

1576-1713. 2655 bladen in 5 hrn. bdn. fol. 
247 -- G. v. Hasselt, Register van Vrijkoopingen v. uitgangen, tyn

zen, erfrenten, enz. bij de Rekenkamer v. Gelderland, 169~177'1. 
60 bl.. hrn. bd. fol. 

248 -- - - -- Afschriften v. Mombers-Advysen, gerigt aan de 
Rekenkamer v. Gelderl. 150 blad. in 2 hrn. bdn. fol. 

249 -- - - -- Register van Sententiën in zaken van de Do
meinen; 1564-1688. 48 bladen. hrn. bd. fol. 

De NO. 247-249, geschreveQ omstreeks 1800 tot 1820, bevatten gewigtige 
bijdrageo, zoo tot kelmis van het voormalig staatsregt ais van de onde 
wijze van regtsvordering. 

250 - - - -- Varia, vooral van en voor de Rekenkamer v. 
Gelderl. hrn. bd. fol. . 

Vooraan staat: " Toen ik Alg. Secretaris van de Rekencamer geworden waa, 
verzamelde ick in 't eerste jaar alles verward dooreeo, en daer nit wierdt 
dit Recueil gebooren." 

251 Stadts Boeck (Het nieuwe gecorrigeerde) van Gronin9en. Begrepen 
in 9 Boecken, achter ijder Boeck een Appendix. (tot omstr. 1650). 
Met Register en voorafgegaan door Keur· W etten voor Borgemees
teren ende Raadt. 210 blad. fr. bd. 4°. 

Dnidelijk HS. van omstreeks het midden der 11e ecnw. 
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III. Hollandsch Staatsregt. 

252 Haarlea. - Privilegien ende Handvesten v. 1245-1426. 75 pag. 4°. 
· HS. van de 17e eeuw, · 

253 '1 Hertog-en/Jo1clt.. - Copiën van Stadregten, privilegiën, costumen 
en usantiën vàn 's Hertogenbosch. fol. 

Schrift uit het midden der 160 eeuw. 

254 Bolland. - Copie vander Priuilegie der landen van hollant, zeelant 
. ende .vrieslant (in d. 14 Mrt. 1476). 16 blad. op pep. in perkam. 

omslag. fol. 
Gelijktijdig net afachrift, met roode initialen. - Ui~ de Bibliotheek van 

' · J. Schouten (HSS. NO. 21). 

255 - - Stukken betreff. ·de Provincie Rolland van omstr. 1590-
1668. Afschrift.en van denzelfden tijd; benevens eenige afschriften 
uit de 17e ec:uw van andere stukken van 1340-1580. 131 stn. M. 
inhoudstafel in h. led. bd. fol. 

Bevat vele merkwaardige uittrekaela nit de Resolutiën van de Stat. v. Hol· 
land, Advysen, Requesten, Accoorden, enz.; o. a.: Accort tuss. de camera 
ende leden vande Noordsche comp. opte beneficieringe ende vercoopinge 
vande walvischbaerden oftc baler,nen etc. (1629); Requeste van de kinde
ren en erfgen. van Gonealo GiJ~els betr. hun recht op Ameland (1637); 
Redenen daeromme de Collegien ter Admiralit. behooren gesubsideert te 
worden (1638, blz. 22), enz. 

256 Meàn&fJlik. - Hantvesten v. Medemblic, Waterlant, Sparendam, 
Marcken, etc. (1273-1457). À.an lt.et einde: Gecopieert naden alder
outsten brieven bij mijn Jan Pietersz Kes coster tot Monickendamme 
vpten 12 Nov. 1570. 111 pag. vélin. 4°. 

Zeer belangrijk HS. 

257 · Middel/Jurclt.. - Ordonnancie \'.OOr het Gild der Vettewariers, Kais
vercoopers, Meelvercoopers mitsg. Heije ende Ryse besemvercoopers 
te Middelburch v. 28 Oct. 1593. Met de ampliatien tot 1670. 
18 blad. op perkament. In hrn. oroslag. fol. 

Authentieke afechriften, ~ecollat. en geteek. in dezdfde jaren, waariu deze 
ordonnantie en de amphatien werden uitgevaardigd. 

258 Nijme9en. - CoJ.>iën en uittreksels v. Charters, Cartulariën, land
en kwartierbeslu1ten, memorie- en resolutieboeken en and. ofiic. 
stukken betr. dorpen en heerlijkheden in het kwartier van Nijmegen 
en hare geschiedenis, waarbij ingevoegd zijn een aantal origin. 
brieven, uittreksels uit leenregisters en and. bescheiden, waaronder 
op perkament. Lijvige bundel in-fol . 

. Hierin brieven van Hertog Karel van Egmond, den Hertog van Anjou, enz. 

25\J 8alland. - Landrechten 's landes van Sallandt. - Dijckboeck van 
Sallandt.1 - Dijckboeck van Mastenbroeck. 4°. 

HS. uit de le helft der 16e eeuw; opschriften met rooden inkt. - Bevklct. 

260 ScnoonaOfJen. - Ordonnancie ende Statuten der stede van Schoon
hoven a0• 1557. 84 blad. op papier. hrn. bd. fol. 

Duidelijk HS. van omatreeka 1570. 

261 Vollennor>en. - Dijck-Boeck des Landes Yollennor>e. Gecop. d. W. 
. Molemans. 1781. 58 blz. 4°. - Dijck-register van de groote Schouwe 

van Vollenhov. Gecop. door denz. 1724. 78 blz. 4° • ..!.. Resolutien 
v. 1661, 1730-34 daarbij behoor.' (van dez. band). 4 st • . fol. 

· Authéntieke nette afschriften, venaardigd voor Is. de la Plancque, burge· 
meester van Vollenhove. 

' 
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18 III. Hollaudsch Btaatsregt. 

.262 We#orieacke Prioile9ien. - Keuren v. Hoorn; Waterrecht v. 
Vlaanderen; Keuren v. d. Briel; Westfr. handvesten te Niedorp; 
Waterrecht v. Drechterlant; Dingtaal v. een doode man in Weat
vriesl. en te Hoorn. - Dit alles op fol. 1-117. 
SAKS!ISPJIGIL. - God hevet die Sassen wel bedacht 

Sint dat dit boeck in dietsch is gebracht. 
307 cap. Van leen-buermeesterechl!P. blz. 117-190. 
Rudolf van Diepholt, Ordre op de Kerkel. Jurisdictie.143S. Afschrift. 

Zeer /Jelangrijk HS., vooral voor den Hollaudacheu SAKS:S.lfSPISGEL. - Dit 
HS. is afkomstig vau Adr. Westphaleu of Weatfaliug: ,. Frùkriei egwitù 
jiliu unie.a, antiquit. et ltietor. amator." - Weatphalen ze~ in eene 
eige11ll. aanteekening op den titel: ,. lck heb laten drueken 1u 1667 by 
E. v. Hoo1f in fol. alderley privil. v. Enchuyaen, Alckm., Hooru, .Meden
blik, - docll dit /Joeck niet.'' - Eeue audere aanteekeniug in het Fransch 
op den titel bevat: ,.Ce lif1T6 el# e1i:ript ett lait 15'5 10 JHf!Ùr.'' 

Goed HS. op papier; hrn. bd. fol. 

263 Z10oll1. - Stadt Boeck (Datt) vann Zwolleisgedeeltt in 111.'ractatenn • 
.Met Byvoegsels. 237 bladen, waarvan ongeveer 200 zijn beschreven. 4°. 

Fraai HS. op papier, van de 16e eeuw, - Fol. 1-8: Regeringalyaten van 
1887 tot 1556; fol. 18-186: Stadt-Boeck; Col. 188-287: Byvoegsels tot 
1575; de laatste met andere inkt, maar van dezelfde haud ala van het 
voorgaaude, dat dagteckent van 1356. 

264 Afschriften van onde charters, contracten, genealogien, enz. uit de 
13e-15e eeuw, van de band van Jac. ErmerinsP fol. • 

265 Aanteekeningen omtrent verpachtingen van landerijen, werkloonen, 
enz. begonnen door Lambert Evertsz omstr. 16SO en voortgezet 
tot omstr. 1740. V oorafgaan de Willekeuren der etad El6ur9 en 
familieaanteeken. 480 blz. onde bd. 4°. 

266 Verzameling v. meerendeels geauthentiseerde afschriften uit de 15e 
en het begin d. l6e eeuw, v. verschillende Diplomàta, betr. de 
Nederl. geschiedenis, enz. v. 1289-1581. 24 stn. in-fol. 

Uit de Bibliotheek van J. Koning. - Bevat: 
a. Diploma Westfrisior. quo se Comiti Roll.: iterum subjiciunt (1289). 8 pc. 
b. Donatio terrae Horkeukoch Comiti Florentia V per Scab. in Hogaho1d· 

wold et Medemleke (1294). 2 pc. 
c. Remiaaio juria in Comitat. Hollandiae, Zelandiae et Frisiae ab Imperat. 

Ludovico ad GnillelmUlll Com. Holl. (1814). 
d. -- ejusd. juris ad Guillelmnm Com. Haunoniàe (1880). 
e. Lettre patente de Louis le Romain et Albert, Ducs de Bavière touchant 

l'abdication de leurs droits sur les paya de Hainaut, Holl., etc. à leur 
frère Guillaume, etc. (1858). 

/. Déclaration d'Engelbrecht, Evêque de Liège, touchant l'abdication men· 
tionnée (1360). 

!!· Renuntiatio Jnris in Comit. Bolland., Hanon., etc. per Ottonem Bran
denburg. in fav. fratrie Alberti Ducia Bavariae. (1367). 

k. Diploma fundationis Canonicornm Cappellae Ducalia Hagensis (1871). 
i . Verdiug tnsschen •den genen die ghegoet zijn byder Schelt" en de atede 

van Amst. (1396). 
k. Stukken betr. het Privilegie van Delft, dat het goed van hare poorters 

niet verbeurd verklaard kan worden (1399). 4 st. 
l. Extract getoesen wt de rekeninge vau Mr. Jan Duyck ais treaorier, e111. 

vanden wapenrnge van Bolland ende belegge voor Utrecht (1486). 
m. Der Borgunae Replice op die pretenae ende onwaerhalftige Antwoorde by 

den Gelrisze sedaen op die doeglycke Anclaeg by den Bprgunaze ouer
gegeven (Znd. Ja&r, v66r 1500). 
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III. Hollandscb Staatsregt. 

•· Ordonnantie upte brouwerye te Haerlem gemaect by, Mrs. Ph. WyeJant, 
enz. (1501). 

o. -- de Maximilien touchant !'Amirauté. (1517). · 
·p. Vanden-Domeyoen aen den Heerlycheytvander Nieubu" gehoorende (1531). 
q. Ordonnaneie vander draperie ende lakenen te maicken brnnen Amst. (Znd. j .) 
r. -- dieu scippers mit malcanderen hanteeren ende mitten coopluden 

vande water Rechte binoen Amst. (Zod. j.) 

267 Afschri~en (Autbent.) v. Privilegiën v. de Graven \'. Holl. aan de 
Oostersche kooplieden (Hamburg, Lubeck, Rostock, Wismar, Riga, 
euz.) en and. daartoe behoor. stn., in 't Lat. en Holl. 1277-1533. 
9 et. fol. 

Afschriften nit de 15e en 160 eenw, geoollationeerd op de originereu en ge-
teekend door C. Barthouts en and. - Deze verzameling bevat: .. 

a. Vergunning aau de Hamburgsche kooplieden om op Dordrecht handel te 
driJven. (1277). 

lJ. Pr1vilegiën aan die van Lubeck (1316, 13,9). 
c. -- aan die van Pruisen en Westfaleo (18f0). 
d. Regten van de Oostersche kooplieden (1863). 
e. Ordono. betr. een geschil tussclien die van Amst. en Hambug (1899). 
f. Advies betr. de regten van het bionenloopen in 't Mandiep (1502). 
g. Klagten van die van Amst. tegen die van Lubeck (153:l). 

268 'fwee Transportbrieven , in eenre eeuweliker huren" van erven toe
behoorende aan , Ioncvrou Vrederaet van Alfen, Priorinne van den 
cloester van Zenewen," gegeven door Schepenen van Dordrecht, in 

• April 1310. Perkament. fol. · · 
Hoogst zeldzaam, vermits er weioig atukken vao zulken hoogen ouderdom 

in het Hollandsch gevonden worden. · 

·269 Open Brief van kwytschelding (amnestie), gegeven door Scbout, 
. Burgemeesteren, enz. van Dordrecht aan eenige burgers dier stad, 

in d. 24 April 1467. Perkament. fol. 
270 Acte van . Transport van zekere landerijen, gepasseerd door Floris 

van Egmont, Grave tot Bueren ende Leerdam, Here tot Yeselsteyn 
en Margareta van Bergen, Grauynne tot Bueren, enz. 26 July. 1531. 
Perkament. fol. 

Met de handteekeningen en gedeelten der zegels. 

211 Stukken betreff. de exemptie der Wiltforsters vande Oeluwe vande 
contributie ende gemeene schattingeo. 1543-1596. 6 st. fol. 

Afachriften. gedeeltelijk geoollationeerd en onderteekend. 

272 Overeenltomst tusschen Gecommitteerden van wege de Staten van 
Zeeland en Willem Cornelissen Dykgraaf van de Oostwatering op 
Walcheren, betr. de contributie der water- en dijkpenningen, 27 
Febr. 1580. fol. . 

Origineel. - Met de handteekeningen der Gecommitteerdeo P, J. (von Bor&· 
sele) van der Hooge (Heer van Cleverskerke, enz.), Pieter van Reyghers
berch (achoonvader vao Hugo de Groot) en L. Pz. Looper, en van den 
Dijkgraaf W. Cornelissen. 

273 Verleibrief van den Leenhove van Hollandt, uit naam van Koning 
Philipe II vande Heerlykheid van Zevender met toebehooreu aan 
Nicolaes van Zuylen van Draeckenburch, 15 Apr. 1581. Perk. fol. 

Met een gedeelte van het Groot-Zegel. 

274 Proces tusschen Adr. v. Beaumont, weduwnaar v. Aalken v. Beueren. 
ende van Beuerena. 1584'. S pag. 

Voir; Balen, p. 930. 
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so III. Hollandscb Staatsregt. 

275 Missive van de Baden v. State d. Vereen. Nederl. aan de Admi
ralit. v. Zeeland, nop. de scborsing v. d. uitvoer v. Koopmanschappen 

,op .Antwerpen, Breda, enz., uit 's Gravenb., 6 Oct. 1558. fol. 
Origineel, ,seteekend door Jacob Valcke en den Secretaria Gilpin. 

276 Verkoopbrief van landerijen beboorende aan Floris Grave van Cu
lenborcb, aan Willem van Wyck, geg. d. 8 Dec. 1602. Met een 
ander stuk' daaraan gebecht. Op perkament. fol. 

Met de handteek. van den Graaf en zijne gemalin: Catharina, geb. Gravin 
van den Bergh, ·met a goed geconserveerde zegels in was. 

277 Oommissiebrief van Mr. Johan Basius ais Raad çn Rekenmeester 
van de Domeinen v. Holland en W. Vries!., .v. 25 Mrt. 1608. Op 
perkament. fol. 

Origineel met de handteekening van A. Duyck, euz. 

278 -- (in 't Hoogd.) gegev. d. Peter Micault, Rere zu Judevelde 
vnnd Degenstein, Gouverneur v. Lingen, voor eene kostersplaat~ 
te Lingen, l Nov. 1605. fol. 

Origineel, met de haudteekening van Micault. 
279 Poincten van Consideratien dienende tot redres van de besoignes 

opt stuck vande Finantien byde Gedeputeerde inde Generaliteyts 
Rekencamer overgel. aen de Staten Generael, den 25 Junij 1621. 
19 blz. fol. 

Gelijktijdig fraai en gecollationeerd afschrift. 
280 -- in de Staten v. Hollant ende Westvr. verhandelt, begonnen 

den 16 Sept. (tot 21 Dec.) 1626. 18 blz. - Advis van Commissar. 
ter redres generael van de verpondiogen, enz. (1627). 7 blz. -
Poincten van beschryving der Stat. v. Roll. 1629, 1680. 82 blz. fol. 

Aanteekc!Jingen en afschriften van dcnzelfden tijd. 
281 Instructie voor des Generaliteyts Reeckencamer v. 1622, met de 

Ampliatie v. 1651. 20 blz. in-fol. in hrn. omslag. 
Fraai HS. van omstreeka 1670. 

282 Advys aan de Stat.-Gen. over eene generale liquidatie der Provincien. 
. 1662. 12 blz. fol. Afschrift. 

288 Ontwerp van een Tractaat van Verpandinge vnn een gedeelte der 
Spaansche Nederlanden, tusschen Spunje en de Staten, geslooten te 
's Hage d. 9 Apr. 1668. Met een extract uit de Resol. der Staten 
van 7 Mrt., en eene origin. Missive van de Staten aan de Gede
puteerden te Brussel v. 2 Mei 1668. fol. 

Het Ontwerp is een authent. afschrift, onderteckend, even als de beide andere 
originele stn. door N. Ruysch. Zie over deze zaak: Wagenaar, XIII. 823. 

284 Opbeffing van fideicommis op de , Rolfstadt van Alckemade eertijts 
genaamt bet Ruys te Poelgeest" op verzoek · van Ad. v. Lockborst, 
door het Hof v. Hollànd, Sl Jan. 1674. Op perkament. fol. 

Met de handteek. van Adr. Pots en J . van Nierop. 
285 Instructie voor Robbert Goes, Resident der Staten tot Copenbagen, 

geg. d. 9 Oct. 1685. 9 blz. fol. 
Origineel, met de handteekeniog van J. B. van Amerougeo, President, en 

H. Fage!, Griffier der-Staten, beoevens hou zegel. 

i86 Information historiq_ue des affaires du Commerce entre la France 
et les Provinces Umes. Sans date (env. 1700). 88 pp. fol. · 

MS. remarquable de ce temps. · 
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m. Hollandsch Staatsregt; Sl 

i87 Memorie nop. de huldinge van Ernst Frederic Hertogh van Saxea 
(ais Graaf van Culemborgh) behels. de ceremonien en ordre dien
aang. beraamt (29 Oct. 17L4). 20 blz. fol. 

Gelijktijdig afechrift. 

288 Missive van J. Opten Noortb, Consul te Cadix, aan de Staten Gen. 
betr. de vredehanôelingen met Maro(\co, enz. Met afscbrift van bet 
traktaat tuescben Engeland en Marocco gesloten, geschr. den 2 Mrt. 
1728. 8 blz. fol. . 

Afschrift van denzelfden tijd. 

289 Memorien, Requesten en Brieven betreff. de Saxische Steuer- of 
finantiekamer, waarin vrlc Hollanders kapitalen badden ingelegd, 
1648-58. fol. ' 

Met eenige gedrulde stukken. - Deze verzameling is afkomatig v. C. Bac-
. ker, Schepen van Amst. . · 

290 Essay d'une relation de l'état présent de la Cour de Vienne, faiE 
par le Comte de Canales, Ministre de la Cour de Sardaigne à 
Vienne. 1749. 11 pp. in-fol. . 

Extrait commnniqné par le Comte de Lascaris (an Comte Gnil. Bentinck??), 
le 25 Déc. 1760. 

291 Request v. J. Pigge c. s. aan Burgem, vanden Banne van West
zaanen om gemelde heerlykheid op te dragen aan den .Prins van 
Oranje (1750). Met de namen der teekenaars. 4 blz. fol. 

Hierbij een origin. brief over dit onderwerp, geteek. door J. A, Crap te 
Hoorn, aan den Graaf W. Bentinck, 20 Oct. 1750. 

U2 Voorloopig Bericht der Peraonele Commissie, de BB. BR. B. Nîeiî.; 
hoff, L. T. de Kempenaer e. a. belast met de opmaldng van het re
sultaat dt:r atemming ov. h. Ontwerp v. Constitutie. (1797). 7 bll. fol. 

:Merkwaardig atnk van de hand van Prof. Nieuholl'. 

293 Amaterda•. - Koop-, Opdragt- en Leenbrieven van Amsterdam. 
20 st. 1629-1792. Alkmaar, Enkbuizen, Zijpe. 18 st. v. 15ti8-180S. 
Nijmegen, Vorden, enz. 10 st. 1429-1758 en varia. 

294 Drenthe •. _; Memoriaal van de Eclitinper Veenen, van 1685-96, 
behelzende de Comparitien van participanten en de . daar genomen 
.Resolutien. 129 blad. fol. · . 

. . D~idelijk afschrift van v66r 1698, want op het laatste blad leest men: 
Certificere ick ondergeschr. Schultus van Suitebolds en 't Hogeveen dat 
ick dit boeck gecollationeert met aeecker ander • • • en hebben deee met 
dat seine •.• accorderende bevonden. J. J. Camerlingh. 1698." Deze heef't 
er eenige woorden bijgevoegd, die in 't oorspronkeliJ1'e waren weggelaten. 

·295 Gouda. - Verscbillende origineele ·Resolutien vande Vroediichap 
der Stede van der Goude, betr. verschill. zaken in de vergader. d. 
Stat. v. Holl te behandelen en aan bunne Gecommitteerden toe
gezonden, benevens drie origin. brieven aan di~ Gecom~itµ,erdeQ. 
(met de zegels). 1588-89. 20 stn. . . 

Originele st11., · iteteek .. door den Stad..Secretaria, uitgezonderd 2 afschriften, 
waarvan een is geauthent. door den Secretaris der Staten. Men vindt er 
atn. van hooti: belang onder, o. a.: Over de aanbied .. van het graafaoh. van 
Roll. aan Pnne Willem van Oranje; over de verkies. van een Gouverneur 
na den dood van den Prin•; over de begrafeniskoaten vau. den Prina; over 
de· achulden gemaakt door Prins Maurits te Leiden; over de aanbied. der 
regering aan Prins Maurits (verworpen); over het opdragen van de aoq. 

· vereiniteit aan Engeland (verworpen), enz. · 
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III. HoHandscb Sbatsregt. 

196 Geltlerla"'1. - 20 stukkcn op perk., koopbrieven v. goederen en 
rente in de atad en bet rijk v. Nymegeo v. 1421-1500. 

M eestal met goede zegels. 

297 -- Schenkbrief van Kaerel Hartouch van Gelre, enz. aan Mr. 
Sweder van Karuenbem Proest to Zutphen ind Raedt enz., van 
zekere goederen, 18 Mei 1587. fol. Papier. 

Met handteekeoing eo zegel vao deo Hertog. 

298 Groningen. - Memorie vnn uytgaven enz. van Gecommitteerden 
io 1743. 18 blz. fol. 

Gedeeltelijk door een der Gedeputeerden zelvcn ges~hreveo. 

299 Bolland. - Octroyen verlecot door de Stat. v. Holl. aan de stad 
Delft, Haerlem, Leyden, Rotterdam, Enkhuyzen, eoz. enz. tot ver
anderiog v. d. Magistraat. 1650, 51. 15 st. fol. Arschrifteo. 

808 - Origineele Akten, Aanteekeniogen en Brieven betrelf. Vicarie
goederen te Leiden, Beverwijk, Alkmaar, Haarlem, en inzonderbeid 
te Voorburg en Warmont, van de 16e-18e ceuw. fol. 

Belangrijke verzamelinp;. 

IV. L I T T É R A T U R E. 

SOI Gedlchten (Nederd.) nit bet begin der 17e eeuw, waarbij eenige 
door eene latere band achtergevoegd zijn. Ongev. 320 blz in verg. 
fr. bd. 49• obi. De band in den rug eenigeina 6e1elladi9d. 

Voorin de inscriptie: Clara 'f'a/cltnaier1 1646. De gediohten, grootendeela 
liefdezangen, behooren tot het beste tijdperk der Holl. erotische dichtkun1t., 
ais van Hooft e. a. Men vindt die alleen in de zeldzame liedeboeken van 
de eerate heltt der 17e eeuw. 

802 Nameloss und Valentyn (Roman v.). b. fr. bd. 49• 

Afachrift in Nedersaksiach volgens Staphorst: HamM4rg. Kirclzenge1cA. (1781). 
door 1. J. Nienwenhqizen, met eenige aanteekeningen. 

SOS Bly-treur-eynde Spel van de Grnvinne van Hennenberg. Blz.1-11. fol. 
Afschrift van de hand v. K. van Alkemade van eene komedie oit de 16e eeuw; 

het grootste gedeelte ontbreekt. 

S04 Everhart Gijsen, Gedicbten v. verscbill. aard, van 1668-80, gedeelt. 
door hem zelveu, gedeelt. door zijn zoon geschreveu. 98 blz. b. 
brn. bd. , 0• obi. · 

Gelegenheid1gedichten, liefdezaugen, enz. De dichter schijnt tot eene Does-
burgsche familie behoord te hebben en was militair. . . 

805 G. v. Hasselt, Rupelinck van Vaderl. Spree'/t10oortlen, ieder met ziju 
alibi (d. i. met aanbal. d. plaatsen waar zij bij oudere en nieuwere 
schrijvers voorkomen) bewezen. 277 blad. led. bd. fol. 

806 P. C1. Hooft. - Breve Instruttion ail' Vioggio d'Italia per il M. 
Ill. Sig. Hooft mio Sig. et Prou. Colendmo fattc per il suo Hu
milliss. serv. D. Antonio Marganetti (1608 P). 42 pp. 8t. 

Reisaauwijzingen voor P. Cz. Hooft, op zijne vermaarde en belangrijke reia 
paar Italië. - Afkom1tig van P. v. Musschenbroek, later van J. Koning. 
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IV. Lit~rature. SS 

" 3-07 Theodoor Rodenbnrg, Hertoginne van Savoye en Don Juàn <Je 
Mendoselt. le. dl.: historiael · bedrijf; 2e dl.: treur-spel; Se dl.: 
trenr-bly-epel; 4e dl.: bly-spel. 1619. 382 blz. r. led. bd. fol. 

Onuitgegnen dramatisch gedicht, met opdragten, sonnetten, eni. 

i 308 P~almen (De 150) van den Koon. Propheet Davidt, gerijmt door 
~ C. D. Wittenoom. Voleyndt in Lentemaendt, A0.1662. t' Amsterdnm. 

207 blz. (m. register). hrn. bd. 4°. 
Onuitgege1Jen correctie van Datheens Psalmberijming. Sierlijk HS. - Uit 

de Bibliotheek van J. Koning (HSS. NO, 188). · . · 

809 Stichtel. Gedigten betrekk. tot het Bnyten Leeven ... uyt verschijde 
,Il' · zeede dichters bij cen gebragt (door Willem Blaauw). 180 blz. 

hrn. bd. 8°. Met gegrav. titelpl. door J. Punt. 1744. · · 
~'raai geschreven HS; van het midden der 18e eeuw, bevattende gedichten 

van Camphnysen, C. Brnyn, J. Lnyken, D. Willink, den verzamelaar e. a. 

SlO Geestelijke Rijmstoffen of zielroerende Gezangen, van verscheyden 
/ liefhebbers, bestaande in 2 deelen en 70 zangstukken, met zang 

verrijkt voor 2 etemmen, door Willem Vermooten. 1782. 176 blz. 
in 2 h. fr. bdn. 4°. obl. 

Geheel op noten, ieder gedeelte voor eene verschillende stem. 

SU' Hu b. Ko m. Poo t, Dichter en Landman. - Twee eigenllanàige 
en onuitgegeoen Gedichten aan Dr. v. Beke; voorts eenige aan 
Poot, enz. 

812 Regn. de Lover, Ledige uoren besteedt in rijmen van verech. 
~ soorten en etoffe. (omstr. 1680-1718). 4 part. 4°. 

' De schrijver was Dr. in de Geneesknnde te Amsterdam, en een groot bewon-
deraar van Bal th. Bekker. Het eerste gedeelte zijner gedichten is eene 
zeer nette copie, het overige het eigenhandige origineel. 

SlS Pt. lleuwland, Dichter en Prof. der Wiskunde te Amsterdam.-
~ Eene groote verzameling ongedrukte en vele uitgegeven gedichten ; 

allen in het HS. v. d. Schrijver . ..;... Ook een gedrukt vers: .Op llet 
Onwerler vervaarùigd in den ouderdom·van 101/11 jaar, en and. stokken. 

Belangrijke verzameling, afkomstig nit zijoe familie. 

I 814 J. KOD lDg, Aanteekeningen in HS., àdversaria, uittreksels uit 
, · · druk1Derken van de 15e eeuw, uit HS. en uit werken ov. de ge1ck. 

d. 6oekdruklcuu1t, enz. met belangr. crit. aanteek. ov. oude papier
merken, oude prent- en stempelsnijkunst, afschriften v. brieven door 
hem en aan hem v. Job. Enschedé, enz., ov. de gescbied. d. druk
kunst, enz. brouillons, extracten uit de oude regeringsboeken van 
Haarlem, voor de pers gereed gemaakte opstellen, enz. alles ov. de 
uit'Dinà. d. 6oekàrukkun1t, over h. regt v. Haarlem daarop, enz. 
voor een groot gedeelte gediend hebbende voor Konings bekroonde 
verhandel., zijne bijdragen en and. geschriften over dat onderwerp. 
In 4 zeer lijvige portefeuilles. fol. · 

Hoogst belangrijke verzameling . 

...815 - -- G. v. Enst Koning, J. J. Koning, H. de Bosch (Lat.), 
/ Js. da Costa, Kinker, Klijn, J. v. Lennep, Tollens, Warnsinck en 

and. Losse gedichten in druk en in HS. 1779-1845 ). 110 st. 41• 

en 8°. in 1 portef. 

. . J·· • . , ; 
··.· ,; 

. ~- ·l 
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t\t. titt.Srature. 

816 Phil van Swinden, Commentarius in Apollodorl Bi/Jliotieca•. 
Collatio Codicum et editionum varr. (eur. G. J. van Swinden) • 
. Apparatua ad novam editionem. (vers 1780). 5 vol. 4,0. 

Dana les 0/Jltrf?att. •ilcell. de d'Orville parut nn apecimen de cette nouvelle 
édition, mais l'auteur mourO.t jeune, avant la réalisation de son projet. 
Son frère G. J. v. S. ajouta la collation de troia MSS. Italien& à eelle 
que P. v. Sw. avait déjà préparée. - Parmi qnelqnea additions on trouve 
des lettres tr~s·fiatteusea du célèbre O. O. Hepe à P. v. Swinden, avec 
see réponsea. 

Sl7 J. Sinapii, Deelam. adv. ignaviam et sordes eorum qui literas Human. 
negligunt. Ad edit. Paris. A. Gormontii. 1681. 90 pag. -
B. Partbenii pro ling. Latina oratio. Ad cdit. Paris. C. Weeheli. 
1547. 186 pag. 8°. 

Belles copies MSS. 
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V. A L B u S. 

318 Album de Philippus Anaheim us, Jurisc. à MainzP 1558-1592. 
77 pp. remplies. 8°. Inséré dans: A. Alciati, lmblemata. Lugd •• 
Mt. Bonhomme. 1551. vélin. 

Tràs-bel Album, contenant plus de 80 autogr. de Priuces, savants, hommea 
d'état, etc, e. a. : Johann Ludwig, Graft' zu Nassau-Wiesbaden, Wilhelm, 
Grave zu Naasau.Sarbrücken, Adolft' Graf, zu Bergen, Albrecht Philipa, 
Graif zn Leinungen, Friedrich Christoph, Graft' zu Mansfeldt, Christoif, 
Grave zu Stolberg, et autres Comtes et Se.igneurs, Paul Eber, Geo. )t:ajor, 
Th. Cunz et P. Dasypodius, et auir. Blfonnateur1 et Savants Alle1Dands. 

31:>•-- de P. loddaert (à Utrecht). 61 ff. 8°. obl. \'eau do~ avec 
l'année 1786. 

Dana cet album on trouve e. a. les aut. et aigu. de J. Kinker, J.F. Hennert, 
B. Tydeman, N. L. et J . J . Burman, de Rovere, B. Bosch, W. v. Zuylen, 
P. G. Witsen Geysbeek, J. v. Woenael, etc. 

319 - de Goa. van Drammen (à Leide). 54 ff. 4°. obl. en vélin 
. doré avec l'année 1598. . · 

· MS. trèl-intlrt111am orné de 18 beaux .blasons, peint& en or, arg~mt on en 
couleurs, et des beaux portraits du Botaniste C. CLusrus. p~ B. B(a• 
'dtnu!J et de J, Lipsius; un souuet Français (2 pp.) de H. Cole à M . 11a11 

Monti.en, "allant pour Opper-Commis aux Indes Orientales"; un jO'and 
poême Rolland., par Ad. Huigens (de Gelderland), etc. et les Symboles et 
Inscriptions de Jac. de Hinojoasa, Herman Otto, George Ernest et Guill. Fre· 
deric, toua Comtes de Limborch et Broncborst, A. v. Mandere; CAB. CLU· 
srns, Jonas A. Byler (Angl., de Londres. 1607), Rod. S.nelli11S, Jos. ScALl• 
GER, Dom. Bandiua, B. Vulcani11S, Ev. Bronehora~ Du. Heinaiua, P. de 
Rekenare, Fr. Gomar11S, Guu .. BAUDABTrus, J . Revins et le Pro!. P. PAAW. 

Trèa·bel Album. 

320 -- de Occo a Gratlnga, noble Frison, étudiant à Louvain et 
Cologne. 1564-1569. Avec 12 blazons et S dessins en or et cou· 
leurs. Sur des ff. intercal. dans: And. Alciati, lm blema ta. Lugd., 
apud G. Rovill. 1564. Edition rare avec plus de 200 grBYurf?S sur 
bois. ;Reliure anc. en veau doré. 8°. 

Belle édition de ces Emblèmes. - Les blazona sont poil? la plupart de fa· 
milles nobles Frisonnes comme Cammynga, Heerma, Holma, Eyazma, 
Scheltema, de Veratrepen _de Malines, Ridler, Pronner, etc. 

321 - de &ulll. Llthodlua à Dusseldorf de 1581 à 88. v~n. 4°. 
Un bel exemp!. interfolié de REUSNEBl, Em"lllemilta. Francf. 1581, a servi 

polll' cet Album, dans lequel on trouve parmi les 115 . inacriptions d'hom· 
mes éminents, surtout de France, et nommément deaJnrisconeiùtea, ceux de 
N. REuSNttB, l'auteur du livre, TH. BEZA, B. Amerbach, J.a.cq, Cuus, De
»Î8 Godefroid (Gotbofredua), (Fr. P) Hotman, Raguellna, li. V ultejns, etç, 
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86 V. Albums. 

S22 Album de &. Placlus, Pasteur Reformé à Appingadam (en Gro
ningu~) député au Synode National à Dordrecht en 1619. 8° obl., 
en CUU' DOU'. 

Cet Album trèHMtért11a1st pour l'Hiatoire du Synode de Dordrecht, contient 
des inscriptions des Ecclésiaatiquea et Hommes d'Etat suivants: J. Boger
man, Joh. Rolaudns, H. Faukeliua, Seb. Damman, .Festua Hommine (totta 
President, Vice·Presid., Seerét. du Synode,) J. Davenant, S. Ward, Th. Good. 
G. Balcanquall, Députés Anglais an 8ynode, B. Eilshemins à Emden. 
J. Polyander, Sibr. Lnbbertns, Fr. Gomarus, Ant. Thysius, A. Walacus. 
J. Verheiden, B. Lydins, Gab. Voetius, Jou. DE LAET d'Anvers, J. Trigland. 
Gdf. Udeman~, Lamb. de Rycke, Adr. Hofferns, Cap. Sibelius, D. Colonius. 
J. Crucius, J. Doucher et d'autres Ministres Wallons, etc. 

Ensemble 79 ff., prèsque toutes les signat. sont de Deputés an Synode à Dordr. 

323 - d'!landus San tenus (v. Santen) étudiantàLeidel605-08. 
In 8°. obi. 74 pp. décrit. Reliure orig. en cuir de Russie. · 

Collection ltauttnnent remarquable, qui contient e. a. des autogra1,>h. de ; 
Jos. Scaliger, Just. Lipsins, B. Vulcanins, Dom. Baudius, P • .Bertins, Jo. 
Woverius, E. Bronchorst, R. Snellius, Is. Casaubonue, G. Coddaens, E. 
Vorstins, A. Enfreniua, P. Merula, C. Clusius, C. Pynacker, Ant. Brahe 
Dantiac., C. Swanenburch, Phil. Mornaeus, N. de Voocht à Orleans, T. 
Melwinns Prof. et G. Bennrosina, Past. à .Bordeaux, Dan. Heinsius, J. et 
T. Trandenins, Pt. Cunaeus, Phil. Rubenius, Hugo Grotius, Aas. Matthiaiua, 
M . .Moncaeua d'Aignillon et A. Regnaut, Past. à Bordeaux. 

3!4 - de Ohrlst. Stlctlus de Deventer, étudiant à Franeker, 
Leide, etc. 1593-99. Rel. anc. en veau doré. 8°. 

Contenant des autographes de Sibr. Lubbertus, Jod. Arceriua, PHIL. DE 
M.1.a1ux (1595, 25 ligues), Fr. Junins, Jo. Raiuoldus, J. Beyma, B. Vul
eauins, P. Mernla, J . Dous.1., J. Dousa filius, S. Toelman, R-Od. Gocleniua. 
H. Vultejus, G. CAXDEN (Londres, 1599), G. Merckelbach, Is. Gronbecciua. 
P. Ramus, L. Beckmannus, Th. Lcontius, G. Caesarius. 

325 -- de Jac; Velthualus (Velthausen) de Cologne, étudiant à 
Neuhausen, Heidelberg. 1600-28. Avec des blasons enlum. en 
or et couleurs, des des s 1 n s coloriées, et 24 planches symbol. gravés 
par •arc Antoine. Relié en cuir de Russie, tr. doré. 8°. 

Contenant des autogr. de Dav. et J. P. Paraeus, &Yee le portr. dn premier, 
P. Tossanus, B. Pitiscus, Hans Friedrich duc de Brunsvic-Lunebonrg, 
Nic. Theôkeli bar. in Leisomarck, J. Kraus de Lublow, Pt. Valenzin, 
S. P. Miscohinus (Mesk6lezi), etc. - Joint un cahier de notices biograph. 
sur ces personnages. -

326 -- de A. &. de luezerenge, Utricaesien (ne) d'Utrecht?) 
étudiant à Douay, 1618. Avec 19 blasons en or et couleurs, de 
familles nobles des Pays-bas. Rel. anc. en veau doré. 129• obi. 

Contenant les blasons dea famillea van Hooff, de C9ck, de Poli, de Keuel. 
Ramp (de Harlem), Sammer, Kievit, Schotte, etc., et des autographes e. a. 
de B. a Motseheloitz et Th. Quiu à Londres, Lco. Buch à Oxford, G. ab 
Oestrum, 1. N. van der Laen, H. HoyncJ, etc. 

327 -- d'une Noble Dame de Gueldre, probabl. Walraven van 
Stepraedt, 1596-1623. Avec 19 blasons ·en or et couleurs, 
de familles nobles de Gueldre, quelques dessins, plus de 20 Lie· 
detens et poèmes en holl., français et latin, et plusieurs centaines 
d'autographes pour la plupart de personnages nobles. 222 pag. 
Rel. ant. en veau. 8°. obi. 

Albnm très-remarquable pour les moeurs dn temps. Au eommenc. se trouve 
la signat. de ,, Anna M.ar~areta Greffen zn Naseau Catzeoelnboeh~en, 1602". 
Prèsqne chacune des familles suivantes est réprésentée par plus1eors mem-
bres, en grande partie des dames. ' 
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V. Albums. 87 

Amh~m. Golatein. Ruiachenborch. 
Aesswijn. Gruythuisen. SteJ.>raedt. 
Arkell. Hylle. Sch1mmelpenninck van 
Amatel van Mijnden. Horst (van der). der Oije. 
Bentinok. Hochkirchen. Schellaert. 
Beers. Laen (van der). Schaghen. 
Boetzelaer. L1nden. · Scherpenzeel. 
Bronchorat. Lmden de Cronenburch. Spaen. 
Beinhem. Len ni p. Turok. 
Boecop. Lawijck. Taets van Amerongen. 
Boenenbnrch. Merode. Till. 
Broekhuyzen. Middachten. Voerat. 
Bongart. Meverden. Vlatten. 
Bocliolte. .Merwijck. Varick. fvoorde. 
Cock van 'Derwijnen. Massch•reell. · Waasenaer van l>uiven· 
Doernick. M.ulert. Will!"ch.} le même p 
Dorth. Nierode. Wyhck. 
Diepeubrock. Pallandt. Wyttenhorat. 
Eck. Pollart. Wachtendonck. 
Eynden (van der) . Poli (vau de). Wijhe. 
Gendt. Ran<}wijck. Zallant. 
Gelder. Renessc. Zuyleu vnn · Nycvelt. 

328 Autographs of Royal, Noble, lèarned a. remarkàble personnges, 
conspicuous in English history from Richard II to Charles II, 
engraved under the direct. of C. J . Smhh, w •. biogr. memoirs, etc. 
by J. &. lichols. Lond. 1829. toile. gr. in-4°, 

Avec 55 planches d'autographes. 
3211 Album von Autographen zur 200jahr; Gedachtnissfeier des West

phili sc he n Friedensschlusses, enth. gegen 1000 Facsim., biogr. 
Skizzen u. 24 Portr. in Holzscbnitt. Lpz. 1848. 2 Tb. gr. in-4°. 

330 Lettres autogr. et inéd. (10) de Henry IV litbogr. p. le Comte 
de Lasteyrie. Paris. 4''. 

'/Taria. 
331 Correspondance de Jac. iKoning avec A. G. Verster, H. D. van 

Hoorn, J. Konijnenburg, Pt. Vreede, etc., Réprésentants du peuple 
, de 1796-97, contenant les lettres origin. de ces Réprés. et les 

brouillons autogr. des lettres de K. 88 pièces. 
Collection intéressante pour l'histoire de ce temps. 

;J32 Dlplome de Docteur en droit, de l'Académie de Pavie, donné à 
Samuel Backerius d'Anvers, de 1611, écrit sur vélin, noms et 
majusc. dorés. Avec sa nomination • int Collegie vanden Hoogen 
Rade v. Hollandt," comme avocat (1612). Pièce curieu1e. 

333 Relation contemp. de 1618, comment le ~ère Maximilien, Jé~uite 
à Anvers, a parté et expliqué sur !a Chaire la planche satyrique 
contre les Arminiens: liet .Arminiaen1 Te1tament. - Ourieux. 

334. Dessin curieux. enluminé du 15e siècle, réprésentant 8. Gomaru1, 
avec les armes de • Hertocb Willem van Beyeren", et de la ville 
d'Enkbuizen. 

Avec des notes MSS. 
835 Cbaracter-schets d. mannen, welke h. ingeleverd plan v. Constitutie 

voor de Bat. Republ. tot een grondslag d. deliberatiën v. de Nation. 
Vergad. hebben aangenomen. (1795). 20 blz. in-4°. 

Duidelijk HS. bevatt. curieuse schetsen van de leden der Nation, Versadering. 
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VI. LE1'1'l{ES AU1'0GRi\.PHES. 

1. <Jollectio1u. 

336 Collection de 22 Lettres sig. en Holl., écr. par Johan de Witt • 
Grimd Pensionaire de Hollande, à Adriaen Veth, Grand Pension. 
de Zélande, 28 Oct. 1660-21 Sept. 1663. Avec pièces annexée&. 

Correspondance intéressante INÉDITE, sur des affaires différentes. Une seule 
lettre, du 21 Nov. 1661 (4 pag.) e~t entièrement autographe. 

SS7 -- de 29 Lettres (copies) en Holl. de l'Ambassadeur des Pro
vinces Unies en Angleterre à&. Fagel, Greffier des Etats Généraux. 

. dout 5 ltt. de Juin-Sept. 1751, 24 ltt. de Janv.-Dec. 1754. 
338 -- de 40 Lettres aut. sig. en Franç., écr. par }'Abbé &l llet. 
. Convulsionnaire, à sa mère à Paris, de 1785 (19 lett.), 1789 

(20 lett.), 1751. 
Lettres mystiques, visions, inspirations, miracles, etc. Collection très-curieuse. 

339 -- de 22 Lettres aut. sig. en Holl., écr. par Ç h r t st. Be u de ter• 
· poète et historien au savant antiquaire Corn. v.Alkemade, 1717-20. 

Arguments historiques, antiquaires. Très-intéressant pour la connaissance 
des antiquités Neerlandaises. ' 

840 -- de 9 Lettres aut. sig. en Roll., écr; par J. J. van •eel, 
Sécrét. de la Comp. des Indes Occident. à Corn. van Alkemade, 
1708-19. 

Arguments historiques, antiquaires. Ces lettres Stl joignent aux précédentes. 

341 -- de 34 Lettres aut. sig. en Latin, écr. par David van 
Bo o g a tr a te n, litterateur et historien distingué, au philologue 
Franciscus Hesselius (van Hessel), 1702-12. ~ 

Argumenta philologiques, nouvelles. 

342 Lettres Ecclésiastiques, Attestations et autres pièces originales 
al g née a, provenantes du Comité pour les affaires Ecclés. des 
Indes, siègeant à Enkhuizen, pour la plupart de la première moitié 
du 17e siècle. En portef. fol. 

Collection remarquable. On y trouve e. a.: des lettres des ,. Seniores et Con· 
sen. Unitatis Frat. e Bohemia et Mor. in Polonia exulantium", silS· par 
G. Erastna, J. A. Comenius et d'autres, des lettres sig. des Eglises à 
Fra11cfort, au Palatinat, à Londres, en Hongrie, des pièced aiir. par hL et 
J. Turrettin à Genève, L. de Dieu, V. Meusevoct, C. Camerarius, etc. Ces 
papiers sont les débris des Archives trè&-interess. perdus de ce comité. 

:543 Théologiens Neerlandais. - 8 Lett. aut. sig. de A. des Am. 
v. d. Hoeven, J,, Clarisse, J. Heringa Ez., N. C. Kist, D. v. 
Krombrugge (1706). 

344 - ~- 16 Lett. aut. sig. qe Clarisse, Dermout, Heringa, 
van der Hoeven. M. A. Hulshoff, Kist, Kimijnenhurg, Rut~ers, 
:Schari>, Stuart, Wcs~erbuen, etc, 
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VI. Lettres Autographes. S9 

.845 Th.éologlens. - 18 Lett. et pièces aut. sig. de van der Hoeven, 

. van Heugel, Heringa, Kist, van Oordt, Rutgers; - Antonucci, 
Hooydonck, van Haastert, etc. 

346 Paateura Réfor111é11 Neerlandaia. - 21 Lettres et pièces aut. sig. 
de J. F. Martinet, T.v. d. Groe, v. Vloten, P. H. Marron, A. Brink, 

, J. HinJopcn, J. Willemsen, A. Stolker, J. S. le Roy, P. v. d. Willigen, 
D. M. Kaakebern, D. Bax, etc. En portef. fol. 

347 Jurisconsultes. - 12 Lett. et pièce$ aut. sig. de Sm11llenburg, 
Tollius, Meyer, Nienbuis, Tydeman, Thorbecke, Cock, v. Assen, etc. 

348 -- Neerlandai11. - 9 Lett. aut. sig. de J. D. Meijer, van der 
• Feen, Cramer, Metman, Ackersdijck, etc. 
849 ,..-- et Bommes d'état. ~ 20 Lett. aut. et pièces sig. de 

Kemper, van Maanen, J. D. Meijer, G. Pa11pe, Roë!), den Tex, 
Thorbecke, H. W. Tydeman, Verstolk van SoeleQ, P. Vreede, etc. 

350 Bommes d'état, etc. du 17e, 18e siècle. - 12 Lett. et pièces 
aut;, sig. de G. de Blankendaal (1599), D. de Jonge (1616), P. v. 
Dam (1678), de Kempenaer, van Boetzelaer, etc. 

351 - - Militaires, etc. du 19e siècle. - 86 Lett. et pièces aut. 
sig. de De Eerens, van Ewijck, van Hall, Janssen, van Maanen, 
Nahuys v. Burgst, Wolterbeek, Gallières, etc. 

862 --~ Neerlandais. - 86 Lett. aut. et pièces Big. de Falck, 
GogeJ, van Hall, Luzac, de Stassart, Provo Kluit, van Ewijck, van 
Tets v. Goudriaen, Voute, Nedermeijer v. RosenthaJ, etc. 

368 Savants et Industriels Neerlandai.s. - 20 Lett. aut. sig •. de 
G. et W. Vrolik, Bleekrode, Reinwardt, Nieuwenhuis, Meylink, de 
V riese, MoJI, Glavimans, etc. 

354 - Neerlandaia. 86 Lettres et Eièces aut. sig. de F. Ouden
dorp, T. Hemsterhuis, C. Saxe, P. Wesseling, S. Rau, J. F. Reitz, · 
G. Bonnet, F. Burman, H. D. Gaubius, S. J. Brugmans, J. M. Kemper, 
J. Bake, J. H. v. d. Palm, C. G. C. Reinwardt, W. A. v. Hengel, 
etc. En portef. fol . 

. 355 - - 27 Lett. et pièces aut. sig. de F. Hommius, S. Maresius, 
H. A. Roëll, A. Dralcenborcb, J. D. v. Lennep, N. G. Schroeder, 
D. Gerdes, L. Offerhaus, C. Segaar, J. Heringa Ez., H. Muntinghe, 
J. Meerman, P. W. v. Heusde, A. des Am. v. d. Hoeven, H • .A. 
Hamaker, etc. 

856 -- .dnglaia, Allemands, Fra,,çaia, etc. - 81 Lett. aut. sig. 
(au Prof. G. et W. Vrolik), de R. Owen, G. Cuvier, Bob. Brown, 
E. Stanley, G. R. Waterhouse, Otto, Casper, Breschet, Ogilby, 
Guggenbühl, Eschricht, Gould, Jo. Müller, etc. 

357 Blatorlens, Littérateurs, etc. - 20 Lett. aut. sig. de J. Bosscha, 
'Van D11mme, van Hulthem, de Kanter, Konijnenberg, Schrant, 
Siegenbeek, Westendorp, Westreenen, Cannabich, Gerhard, etc. 

S58 Philologues. - 27 Lett. et pièces aut. sig. de J. Bake, H;Bosscba, 
Cobet, Geel, Goudoever, Hamaker, van Heusde, D. J . . v. Lennep, 
Peerlkamp, Reuvens, Roorda, etc • . 

359 -- 15 Lett. aut. sig. de H. Boucha, ten Brink, Dorn1eiffen, 
Hamaker, van Heusde, Hoeufft, Renvens, Speyert v. d. ' Eyk, 
W assenbergb, etc. 
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4.0 VI. Lettres Autographes. 

860 PJallologues Neerlandais. - 8 Lett. ant. sig. de J. G. F. Estré, 
· H. C. Cras, P. v. Limburg Brouwer, J. Geel, D. J. v. Lennep, etc. 
361 Littérateurs Hollandais. - 86 Lett. et pièces aut. sig. de J. et 

P. Bosscha, P. van Limburg Brouwer, Collot d'Escury, van Ertborn, 
G1·oen v. Prinsterer, Halbertsma, deJonge, de Kanter, Scbotel, Serrure, 
Siegenbeek, de Vries, te Water, Westreenen, Willems, de Wind, etc. 

362 Prosateurs Hollandais. - 22 Lett. aut. sig. de J. F. Oltmana, 
Arend, v. Cappelle, Visscber, de Koning, de Vries, d'Escury, Car
basius, etc. 

S6S Poètes Hollandais. - 55 Lett. et poèmes aut. sig. de Rob. v. d. Al\, 
Barbaz, Beeloo, Beets. Berkhey, Clavareau, de Clercq, da Costa, 
v. Dam v. Isselt, 's Gravenweert, v. Hall, Hasebroek, v. d. Ho'op, 
lmmerzeel, B. Klijn Bz., H. H. Klijn, v. Lennep, Loots, Lublin le, 
Nieuwland, 9ckerse, v. Someren, Spandaw, Staring, Wap, Warnsinck, 
v. d. Wilp, Wiselius, Withuys, etc. 

Belle et rare collection. 

864 -- - 2S Lettres et pièces aut. de H. van Alphen, E. Wolff 
geb. Bekker, R. ]'eith, J. F. Helmers, H. Tollens Cz., Pet. Moans, 
H. A. 81>andaw, C. Loots, J. v. Lennep, A. C. W. Staring, et 
d'autres. En portef. ro1.: 

861) -- - 19 Lett. 11:ut. sig. de J. L. Nierstra,sz, Pr. v. Duyse, 
Brester, Boxman, Rob1dé v. d. Aa, v. Dam van lsselt, Warnsinck, 
etc. 

365•- - 11 Lettres et poèmes aut. de v. d. Palm, D. J. v. Lennep 
Peerlkamp, v. Pellecom, etc. · 

366 -- et L l tt é ra te u r s Hollandais. - 45 Lett. et Poèmes aut. 
sig. de Beeloo, Beets. Boxman, Brester, v. Duyse, Hasebroek, 
v. d. Hoop, Kneppelhout, v. Lennep, Messchert, Schull, Wap, 
Warnsinck, Wiselius, etc . . 

367 Poèmea Latina auto9r. de P. Burmannus Sec., J. Grotiùs,, J. Hel
vetius, H. Snakenburg, H. Reland, J. A. Nodell, H. Wagner, 
D. J. v. Lennep, J, H. Hoeufft, etc. et auto9r. Hollandaia, de 
Corn. v. Lennep, A. et P. Loosjes, J. F. Willems, etc. Env. 70 pc. 

368 Peintres Hollandais. - 6 Lett. aut. sig. de J. C. Schotel, 
A. Schelfhout, P. G. v. Os, J. v. Ravenswaay, G. J. M.ichaelis • 

. 369 -- A.niateura à'art, etc. - 19 Lett. aut. sig. de Eeckhout, Hen
driks, K.oekkoek,Lamberts, Odevaere, Pieneman, Schelfbout, Schouman, 
Vinkeles, Vintcent, etc. · 

S70 -- GrafJeura, Sculpteura, Arcltitectea. - 23 Lett. aut. sig. de 
Bendorp, Behr, Bonnard, Dompeling, Eeckhout, de Fontenay, 
van Hove, Huysers, C. Kruseman, J. A. Kruseman, Odevaere, 
v. Os, Pieneman, Royer, Scbelfbout, Schotel, Schmidt, Veelwaard, 
Velyn, Verboeckboven, etc • 

. 871 Guerriera, ..Jmirau:r:, etc. - 24 Lettres aut. et pièces sig. du Comte 
de Tilly (1710), von Zietben, R. Douglas (1763), Molitor, Kinsbergen, 
Meurer, Chassé, Constant de Villars, Krayenhoff, Melvill v. Carnbée, 
G. Comte de Bijlandt, J. C. Rijk, etc. En portef. fol. 
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VI. · ;Lettres Autographes. - PritMel. '41 

372 O.la U 1 U V, Empereur d'Allemagne, etc. Lt. sig. en Fr. anX. O:>mtes 
. de Nas8Qu . et Seig. de Sempy et autres Ambass. en France, de Gand, 

l Mars 1514: · , '. :, 
Touc~ant leur charge. Cette lettre est contr~ig. par L .•. du BHon~. r ; . :: 

878 Philippe Il, Roi d'Espagne, etc. Lt. aig. en Franç. à l'Evêque 
de Middelbourg (Nic. de Castro),deMadrid,17Mars1561,Avecsceau. 

,, Ce nous a este un singulier contentement dentendre que vous soyp ms,.. 
en possession de vostre eveschie". etc. (Assurance de secoifrs, ·etè.) ·. " 

'S14 a én é cie 0 h ah ns, Prince d'Orange, gouverneur de la Hollande. 
· ' · Lt. sig. en · Holl. au baillif de Schiedam, de Brux. 11 Mai ~541. 

Nomination d'échevin. 

875 Louyae de O~lltgny, d~rnière ~pouse ?e G~illaume .t Pr~p.r.e 
d'Orange. Lt. s1g. en Fr~; a F. Thm, Pension. d'Utreèlit; ae Leidé', 
18 Mai 1585. .. 
· Snr. leq .r~1ites aècordées à son: fils par lés Etats d'Utrecht. 

818 -- ..;,.. . ..;,.._ veuve de Guiilaume I. Lt aut. en Franç~ sàris date. 
Les prem. lignes manquent. · · · · · 

Lettr11 4'èa-cnrieus11. Elle conseille (à Oldenbarnevelt?) de se tenir caché pov 
quelque temps ·afin de laisser passer le grand orage ; ni elle ni aucun de 
ses amis ne sont d'avis qu'il se retire hors du pays. La protection de la 
. }'r~~ ln.i est assurée, etc. · 

37!1- Mu;rlce, . Prince d'Orange. Lt.· sig. -en · Roll., au Consistoire 
d'Enkhuizen, de la Haye 19 Mars 1588. 

Invitation d'envoyu deux Past~urs à la Haye pour donner 11vi1 SJll'. J~s il>',,-
. · · positions de paix an Roi d'Espagne. · · · , ' 

878 --. de Nassau, etc. Lt . . sig en Roll. à s~n cousin Phil., van 
· · Hohenloe; de Voorne, 18 Aug. 1599. 

Envoi de gard'es·. - Avec ci>pie et note historique. 

879 -- etc. Lt. sig. en Holl. au Colonel ·w. Brogge à CreJecoeur, 
. , de la Haye, 1 Janv. 1605. : . .. : 

Ordre d'aller en garnison avec sa comp. à Bommel. 

880 Fréderlc Burt, Prince d'Orange. Lt. sig. en, Roll., aux Etats 
d'Utrecht; d'Arnhem, 12 Nov. 1626. Avec cachet. 

Sur des pratiques pernicieuses de quelques habitants conc. la contribution 
du Betnwe et Tiefreweerdt. . . . . · · 

381.lmalle de Solms, .épouse de Fréderic Henri. Lt. sig. en Roll. 
(aux Etats Gén. P), de la Haye, 17 Juin 1684. 

Elle rec9mmande Mlle M, C. van Dorp pour une bénefice •. 

88~ &uiilaume III, Prince d'Orange. Lt. autogr. sig. en Roll., à 
son ami le Grand Pension. Fagel; de Alphen, 8 Févr. 1672. 

Sur l'affaire de Lorraine. · 

888· ~ - Commission sig. de Mt. Croocik pour le cominand. d'tni 
esquadre, de Lokeren, 26 Mai 1677. Avec sceau. ·· · 

884 -- - Ordre sig. en Franç. au' Sr. de St. Lèger, de se rendre à 
. Dover _pour recevoir les Lords qui le !loi a le dessein d'en".oyer, 
· de Salisbury, 15 Dec. 1688. - Lettre llnportante. . ' · 

885 - - (comme Roi d'Anglet.), Commission sig: pour Phii. de 
Misson, comme Capitaine, de Namur, 29 JUill. 16.95. .. •: 

. ~ ... ... . , {'~:~< - ,. 
. . .. ::: .• ,\; · .. / . 

~: . 
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VI. tettres Autogmphes. -'- Princel. 

·S86 &uUlaùme 111, Prince d'Orange et' Roi d'Angleterre. Cotnmiseion 
. eig. en Holl. de .•• Martanze, comme Capitaine, de Hamptoncourt, 

.27 Juin 1689. Avec sceau. · 
387 Anne, Princesse d'Oran~e, veuve de Guillaume IV. Lt. aut. sig. 

· en Holl., de la Haye 9 Nov. (1758). 
Affaires d'l>tat. 

888 Guillaume V, Prince d'Orange. 22 (Vingt quatre) Ltt. aut. sig. 
en Holl. et en l<'ranç., à Andr. Schimmelpenninck van der Oye 
van den Poil, Lanùdrost du Veluwe, au Comte W. Bentinclc (P), 
et autres, 1766-94. 

Affaires d'état. On y trouve des lettres intéressantes. Jointes 4i pc. avec sig. aut. 

'359 --- - 15 Lett. aut. sig. en Français, 1766-70. 
Sur ,, l'affaire de la fonderie" etc. 

890 - - Lt. sig. au 'Baillif de la Haye, 20 Févr. 1777. - Mémoire 
de J. Claessen et P. O. Hoynck v. Papendrecht, avec no.tes aat. 

· · du Prince et signat. en marge, 14 Dec. 1788. - 2 pc. 

891 - - Lt. aut. sig. en Franç., de la Haye, 2 Mars 1798. 
Ordres de guerre, à l'arrivée des Français. Lettre remarquable. 

892 Wilhelmine (Fréderique Sophie), Princesse de Prusse, épouse 
de Guillaume V. - Quatre Ltt. aut. aig. en Franç. de 1786--98. 

Aft'aires d'état, etc. Lettres importantes. 

898 -- Lt. sig. en Roll. à Mad. Brugmans, de la Haye, 5 Mai 1789. 
Condoléance de la mort de son époux. 

894 Guillaume (l), Prince hérédit. d'Orange (depuis Roi des Paye·bas). 
Lt. aut. sig. en franç. au Général de Dopf, command. d' Amst., 
de la Haye, 18 Avr. 1791. 

luvitatfo~ d'ueister aux ,, Conférences." 

895 -- (Il), Prince hérédit. d'Orange (depuis Roi des Paya·baa). 
Lt. aut. sig. à H. Tollius, sans date. 

,, On vient de m'annoncer la mort du receveur de BOlll à Breda. Si cette 
charge convéniait à votre gendre Meyndera, je parlerais en sa favenr à 
mon père." - Jointe nne biogr. impr. dans le Handel1blad, etc. 

896 Ernst (laslmlr, Comte de Nassau, Stathouder de Frise, Lt. sig. 
. .en Holl., attx Etats d'Utrecht; d'Arnhem, 18 Avril 1616. Av. cachet. 

Nouvelles de la guerre dans les paye du Rhin. 

897 Henri Oastmlr, Comte de Nassau, Stathouder de Frise. Lt. sig • 
.. ::en Roll. (aux Etats Généraux?), de Leeuwarden, 19 Nov. 1692. 

Affaires d'état. Jointe la eopie d'une ·missive des Etats de la province de 
Drenthe. 

3~ •arle Loalae, Princeeire d'Orange. Lt. sig. en Holl. Ml -Oona. 
van Limborgh, de Soestdijk, 2 Oct. 1730. 

Concern. les prétentions du Princé de Nassau.Siegen aur l'héritage dn Roi 
Guillaume III. Lettre remarquable. 

S99 Oornellle de Nassau la Leck, Général au serv. des Prov. Unies. 
Lt. aut. sig. en Ifr.; de la Haye, 8 Mars 1715. 

Il vent lever des soldats dans les Pays·Bas pour Je service dé ia Répnbl. 
de Vénise. · · 
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VI. Lettres Autographes. - P.-in~s. 

4iDO Pré•erio, Prince de Nassau (Siegen). Lt. aut. eig. en Holl ..• atà 
. ·Etat& .d'Ut.l'écht; '1e la Haye, 6 Avril 1672. 

Sar aue compagnie promise à son fils. 

401 -. - Prince d~s Pays-Bas. Lt. a~t. sig. en Holl~ à Mad. ... , .do 
•· · la Jtaye, 6 Juil}. 182~ 

· . Sur la promotion de . son fils. 

4o2 &alllauau de Nassau, Seig. de la Leck, fils naturel du Prince 
. c Maurice; . Vice-Amiral de Hollande. Lt. sig. en Holl., à MM. de 

l~A.qürauté à Middelb .. . in de ' Braec~dint ac!ip Tatkya, 26 Oct. 1626. 
Coll)me l'en1ierni· se prépare à Daynkercken, pour venir eii !ter anc toàtea 

ses forces, il les prie de faire retourner ince99amment lt1llJ'• vai1111&ax. 

~03 Jlenrl, Comte de Nassau. Lt. ~; en Fr., de Hulst, 1645 ; -Loutl, 
Comte de Na!sau·la-Leck. Pièce sig. de 1642; - ·&uHhume 
•aarice, Pri:ice de Nassau. Lt. aut. sig. en Holl., de Wildenbourg, 

1 1676; - •aurlce, Comte de Nassau la Le~k. #t. aut.: eig. en 
· Fi::, de Whitehall, 169.0. 4 pc. · 

404 lanau. - Lettres aig. de Jean Maurice, Comte de Nassau {1675), 
- de Louis de N. (aut. 164.l), d'Anne de N. (l647), de Henri de!'{ •. 
-(aut. 1657), de Louis de N.-Zeyst{l'707), de Fréderic Ouill. de N.-
Siegen (a ut. 1719), d'Anne Elisabeth, Comt. de Solms (aut. 1675 ). 7 pc. 

405 Hnpollte (P) de Nassau. Lt. aig. en Fr., au Drossard de W~ilorn, 
· 15 ·Aout 1675. 

Ordres . 

._06 Jean, Comte de Nassau Siegen, fils de Jean, le frère de Guil
laume I . Lt. sig. en Allem., à J. Orlera, libr. ~ Leide; de Siegen, 
18 Mars 1616. 

Il a reçu so. n ouvrai;e Généalogie dea Comtea de NMaau et a donné ordre à 
: lob. Textor de lui prociurer des matières pour nu supplément. - Jointe une 

généalogie de Naasau en Latin et def .note& MSS. en Holl. (8 pp. ,tl!·fol.) 

407 Jeaa ma11l'he, Comte de Nassau, fils de Jean, ·Comte de Nassau 
Siegen, Capitaine distingué, Gouverneur du Brésil de 1687-43, 
depuis Maréchal, etc. Lt. aig. en Franç. (à Con@t. Huyg«pl~, :d~ 
Cleve, 16 Fébr. 1647. · · 

Concero. Ùl traité des dilférents entre l'Electeur et les Etats Généf. 

4os -· -· ·- --· D~ux Ltt. aig. en Hol.l., à Will. Davison, Oc>1nmias. du 
:Roi de la Gr. Bret. à Amsterdam, de Cleve, 8, 17 Janv. 1661. 
Avec cachets • 
. · li .lra coutimi déi)utA de !'Electeur de Bnuidenboorg en Aagleteire et l~ priti 

, . ·4-ti lui dOunor dee renallignementa conc. lee hôklfa à Lonarea. J'oiotè une 
liste de sa suite. - Il le remercie de cea reoeeignemen~. .. .. , . 

~09 .Jutlaus de Nassau, fils naturel de Guillaume !; Lt. aut. sig. en 
· . Franç., de Middelbourg, 28 Avril 15.88. 

ilaires .d'état. Lettre remarquable. (2 pp. in-fol.) 

410 Chrlatln'a de !rpach, veuve de Guillaume, Comte de Nassau
.. ~~en, MaréscJ,al de camp. Lt. sig. ~n !Joli., a.u~ ;Etllt4 d'Ui.~tit(!'): 
" · 4'0raoy, )9 Juill. 1642. . .. 

· OoP.liiiiiu'içai!o11 de la mort.AA .ffl! JMri. · .. ');. 
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V.I. Lettrea Autographes. - Prince1. 

*11 •arcuérlte de Parme, Gouvernante des Pays•Bas. Lt . . sïg. 'en. 
]'ranç., au Comte de Hornes, de BruL, 26 Juin 1665. Av~ sceau. 

• ••• Ayez à commander à cenlx de la compaignie de votre charge de se 
trouver le 24e du mois de Juillet prochain en la ville de Tournay" e~. 

412 Isabella Clara Eugeni1!_, Infante d'Espagne, etc. Passeport ~né 
pour G. Govaerts, dem. a Amsterdam, 1627. Avec grand sceau. 

418 Iarte Thérèse, Impératr. d'Autriche. Pièce aut. - Billet aut • 
. · sig. de Charles XIII, Roi de Suède. - Ltt. sig., et- aut. irig. de 

Philippe Guillaume, Comte Palatin (1682), Ferd. Guill., Duc de • 
·Wurtemberg (1701), et d'autres princes Allemands et Français. 12 pc. 

414 Léopold &ulllaume, Archiduc d'Autriche. 2 Pièceasig. de 1647. 
Avec sceau. 

415 _.;.... -- Gouverneur des Pays-bas Esp. Lt. sig. eii.. Fr., aa: 
Conseil du Roi, de Brux., 14 Févr. 1648 • . 

Concernant l'Abbease de Borset. Jointes 8 pièces sur le mêine 'sujet.· ·· 

416 ·•a tt h 1 as, Archiduc d'Autriche, Gouverneur des Pays-bas: Lt. 
sig. en Lat., à !'Archevêque d'Utrecht, d'Anvers, 19 Janv. 1579. 

~l recommande le Comte Charles d'Egmont, qui a étudié à Çol9gne_- polll' 
une prébende à Utrecht. . _ 

~17 Leyceater, Rob., Comte de, Gouverneur des Pays-bas. Saµvegarde 
sig. pour le village de Gouriaen * achter de Nypoort by Scltoen
hoven gel~gen,'' du 10 Avr. 1586. 

41~ L'ouia, Duc de Brunswic, oncle et tuteur de Guillaume V. Lt. aut; 
sig. en Franç., 12 Mars 1758. 

Affaires d'état. 

419 Alexandre V 1 . (Borgia, Pape dep. 1492), Lt. en Lat. au. Roi 
de ]!'rance, !!Îg. L. Dodocathaeus; de Rome 8 Oct.14911. Sur parchemin. 

Il le prie de protéger la ville de Sienne contre les exilés. Joint un portr. gravé. 

420 -Sixte V (Fel. Peretti, Pape dep. 1585). Lt. sig. en Ital. à Henri, 
Roi de France, de Rome 14 Mai 1588. Avec cachet. 

Cette lettre .est écrite non à Henri 1 V qui ne fut récolmu ·Roi p.a~ Ie· P'18 
· q11'en 1590, mais· au Card. de Bourbon, fait Roi par lé Duc de Mayenne 
· et la Ligue. Joints 4 portr. dont un avec biogr. imprimée. · · 

4!1 lltaabetb, Reine de Bohème (fille de Jaoques I d'A~gleterre) 
Obligation sign. de f 21981: 2: - au boulanger (,pour du pain 
et· de la fielir de farine par luy livrés, depuis le 19e de May de 
1647-1652"), la Haye; 25 Avril 1658. 

•, , Jointe . une liste générale de ses · crédjteurs et de aes dettes, du 24Mai '1659 
(f 647612:- tout excepté les iuterêts). · . 

4.22 Maria Stuart, Reine d'Ecosse (1561-68). Lt. aut. en Franç. à 
Cathérine de Médicis, de sa prison à Londres, 81 · Mars 1568. Les 
5 dern. lign. ont souffert de l'humidité. · 

Le Sr. de rf?ra l~i a . f~i~ en~dre sous, maiu qu~ le R<!i f~•ait, Ja: paix· 
avec ses suJets, a cond1tioo qu on ne lm enverrait 11ueun secours et que 
la Reine-Mère se retirait à Florence . ...;. Jointe une copie, une · lettre aut. 
sig. de Mad. de Boudonville née de Jouv au Baron de Frémont aur Maria 
Stuart (19 Aodt 1847), un art. d'Epg. Pelletau sur ccttlr Reine, 2. portr. 

·lithogr. et une. estampe. · · ' 
423 Phtlt'ppe IV, Roi d"Esj>agne (1621-1665). Lt. sig. en Esp. au 

Ma~q. d~ Mirabel? M~jordome de l'infante (Isabella Clara Eugenia), 
de :Madrid 17 Mai 16a8. Aveo. oaohet. · · ·· -·- · · · 
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VI. Lettres ·Autographes. · - Prinee&': 

4214-l·nh' XIV, Roi de Frari.ce. Lt. sig; en Franç; à Cl. dë &iimaiie 
à Leide, de Paris, 4 Nov. 1644. ' · · · ' · ·· ' ;: 

Il l'engage à retourner dans sa patrie. 

425 '.Philippe d'Ofleans, Bégent de Fribi<~e (1115...,.1723). -Lt; sig; 
en Franç. à M. de St. Siluestre de Saure; de Paris, 6 'Déc; 1716. 

Il aurait été ravi de lui accorder le cordon du Mar. de Chateaurenault, 
· mais ·eette grace ne ponvait t.omber qne sur. un offidie.r i.cle Marbit.' ·i · .. ; 

426 &ulllaume, Landgrave de Hesse. Lt. sig. en Lat. au célèbre 
Juriscons. H. Donellus à Heidelberg, de Cassel, 27 Avril 1587. 

Il lui préaente un pooal doré en gratificat. de la ;dédie. dt iJon OUVràge tU 
fJerlJ. ofilipf/.liOM, . . : · ' / _- . · ' 

427 F_réderic JacqUès, Landgrave de Hessen-Hombourg,Gouverneur 
de Doornik, · Général au service des Etats. Lt. sig. el) Fr., de 
Homb. 31 Dec. 1737. · 

. · ~ .~ !':! l ~. • j j 

Gratulations. . , . . , 

428 -- Auguste, Duc de Meckle~bourg Streiitz, He~i'(Pr~èe de 
M:. s~ n etc. 8. Lett. sig. au Cqns. Hu_mmel, de .Berl~!),, ~e_inAherg, · etc. 1783..-.98. · · · · · · · ·· , .,;r · · · 

Remerc. de l'envoi de , pièces de \tlUtiique . è~mposée par lui pour des . fêtes à 
la Cour de Prusse. · · 

429 Oharles Louh, Cbmte Palatin et~ Duc de Bavière. i:.r.· s~. en 
Lat. à Is. Vossius, de Heidelb. 7 Mars 1661. · ' · '. · 

Asilu~nces de bienveillance, etc. · · · 1 ; -- • • ·- • : • • 

4so Jean &ulllaume, Comte Palatin, Electeur de Bavière, Passeport 
signé pour le peintre A, van der Werff (Dusseld. 1703). Av;. sceau. -
Ohrétlen Albert. evêque de Lubeck. Pièèe sig.; av. scëâu; · · · . 

481, Stan hl-as Il Poniatowski, dernier Roi de Pologne (1764-72). 
Lt. aut; sig. · en Franç., à M. le Comte de Bentinok à la Haye, 
de Varsovie, 25 Déc. 1771. · · · · ·. ·. 
··If appréeié beà\lcoùp les marques de soli . amitié et aime à croîrli i111 •ôiibe11t 

i .:: : ... ·tutur· qu'il liii p:redit, et ~ue Diea_'teui encore ·fair(j :quelque ,bièn1pt.r lui 
à sa patrie. Lettre intéressante. . i, · j , , , . : . \ • ) 

4Sj ·Iman uel, Prince· de Portugal, Maria E~ilie · de -Nassau,..fille de 
Guillaume I en 1597. Lt. aut. sig. en Fr., à M. de l'Escluse 
·~Olo:sius; botan •. célèbre) à Leide;.;de Dt:ilft, ;5 :.Ja~ .J.BOlkAn OIV:l~ 

Sur l'Hli~ilession d'un ouvtagè qli.e i'Eac1Ulle'llnrv.èille. ·, : . ._ i '. · · J 

4SS F~éderlc Guillaume, Electeur de·J3randenbourg~· I:it. Sig. en 
. • - ~Hem. ·à son . intendant Lud. FabritilJs;: de. C~o~ t91 luiil: -.1:$i.J 1 

Snr le commerce de charbons dont l'impori-atiOn àuic Pa~S-bàli e!lt emi'êchée 
par la guerre avec l'Angleterre. .. . .. · · · · · • : " ' 

4~; -~t, ~sig:· . !!P; /r~ri~~~anf ;a~~~ii~n,bo~rg, ~ pr_cln -~~ "G;'\}l~:;~~ ~· IH, 
Lettre remarquab/.e, -:-- ,.J:e~~t . p~.,1;e~e P,.O&ie; ~q l:J.oy de :l'- ,gl'f~ ~re

tague pour luy remonstrer le per1l . que ·courent les aff'altes du. Prmce 
d'Orange mon Nepveu, si le ROy se ·laisse surprendre' pin' les personne& 
mal intenfümées oa pw .esmndutls· a'llx .ilillet••cl• ~iapill•'~ te$!:~ sl A 1; , 

435 i..-4~ --:-:- Roi de Prusse-. Lt. sig. ien llrànÇ'.'·au:éhe•;·;dé' 1'in11• 
bergen, de Potsdam, 2 Mai 1788-~·' •·) · ' · •"' 1 !. · 1 1. '.: J .1 r:·JI 

Remerc, de l'envoi dn plan d'attaque ·de Xilibiiril;'- ·· ' :, ·~ '; 'ï , ,. ·; 
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VI. Lettres Autographes. - Princ11. 

43~ héderic le Grand. Lt. sig. tin Allem. au Lieut. Neenog. • 
Reinsberg, 25 Oct. 1740. 

Il lui donne ,. den Character vom Obristen." 

437 - -- Roi de Prusse. Billet sig. en l<'ranç. à Jf • .Achar.cl, de 
· · Reinsberg, 18 . Nov. 1740. 

Promesae de placement dans l'état civil. 

438 ferdlaaad, Prince de Prusse. Lt. aut sig. en Franç., de Berlin, 
i> iévr. 1785. 

Pavc111e11ts. 

4a9 Oha.rlotte, Duchesse de Saxe-Gotha. Lt. aut. sig. en Franc;. au 
Prof. P. Nieuwland à Leide, de Gotha, 29 Mai 1794. 

,. Zach et moi, noue sommes encore aussi Jacobias qu'autrefois, noue rejoais
san~ de chaque avantage qne les Républicains français ont sur les armées 
combinées", etc. · 

44!1 0as1m1 r, Duc de Stettin, Pomeranie. eté. Lt. sig. en Allem. aux 
Etats d'Utrecht, 1 Janv. 1590. 

Il prie exemption d'impots sur les vins qu'on l'envoie du Rhin. 

441 Ohrtsttne, Reine de Suède. Lt. aut. sig. en Franç. à Is~ Vossius, 
de Stockholm, Juin, 1660. 4 pages. . 

Sur ses études, etc. Lettre remarquable, avec une copie de la main de Vossiua. 

44.2 -- Deux ,Passeports, sig, en Lat. et en Suédois, pour Is. V ossius, 
' ' voyagant à sa patrie; de 1649 et de 1650. 1 

443 -- Lt. sig. en Franç. au même, de Hamb. 31 Dec. 1661. 
Remerciments d'un livr~ qu'il l~i a envoyé. El,le pari~ des théologi.e'-• 

comme une ,. sorte des gens, qui me semblent tres·dangerenx." ·. 

444 -- Lt. sig. en Franç. au même, de Hamb. 30 Aoutl667. 
Elle lui prie de l'envoyer le Catal. des livres de son père . . . ,, An reste je 

ne vous demande que le tesmoignage de la vérité 9.uand vous parlerez · de 
moy, et que vous ayez la complaisance de ne pubher pas toats les .defauta 
que vous aurez connues en moy." - Lettre curieuse.. · 

445 .& aa ta ve 1 V, Roi de Suède (1792-1809). Ordre sig. en . Suédois, 
··au Col. du Régiment de :Bjornebourg à Winkele, contresig. par 
C. Zedertjerna, 8 Déc. 1807. Avec cachet • 
. Jointe sa sig. aut. après son abdii:ation: Ç:. Â. 9""'1•f~on, O#rd, Hari~~>. 

6 Dllc. 1827. . . 
446 Ollarlea loadolf (1ic), Duc de Wurtemberg (au serv~ce des Prov. 

Unies). Lt. aut. sig. en Fr., de la Haye, 11 Févr. 1702. 
, Sur ~· gagu, sea levées, etc. 

441;'1erdlaan4 &•illaumt, Duc de Wurtemberg. Lt. aut. Jig. en 
Fr., de Reodsburg, 20 Janv. 1700. 

Nouvelles d'état et de guerre. 
'. 

'-'S .lb cou de van • e r t ea, &e r tr ut van, Douair . . de Bercieiitoèy. 
Lt. aut .• sig. en Holl. à G. van · Ledenberch, Secret. des ·Etats 
d'Utrecht, de Wyck by Duerstat, 28 Févr. 1616. 

Elle lui recommande ses cousins. 
4-49 Abce•4• Y&• •eertea, Wilhelm&•••, Prioresse du Couvent 

:à Wijc;t. J,,t. aut. sig. en Holl. aux Etats d'Uirecht. de scm coq. 
vent, 12 Avr. 1607. Av. cachtiL . · , .. J. .. , .. 

Sur l'entretien de ~ ç911vto*~ . 
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\Tt. Lèttrés Autographes. • 

·450 :ury,. Ji F., Philol. et bibliogr. distingué (mort en 1818) •. Pièce aut. 
· · Sot lès lîbrairei · H~naolt. ! ' · ' · 

451 A e r 11 en., Fran~· n n , Seign. de Sommelsdijk, i.~ h11.ss~tleur en 
·France, etc. Lt. aut. sig. en Franç. (à Const. Hnygens ?), de Wael-

. wijck, 27. Avril 1625. . 
· · 'Affaires d'état. . . 

452 -- Johan vu, frère de François, Gouv. deBr~da~Lt. j~l sig. 
en Holl. au Cons. de Bye à la Haye, de Breda, 4 .Nov. 1621. 

Désordres des gens de ~etre dans la Baronnie· de Breda;-....,.. Jofü~' ·one 
pièce aothent. des magistrats de Roosendael. · · ' · ' 

458 - - - Lt. aut. sig. en Franç. à C. Huygens, de Breda, 
· · · 18· oct; l&S7~ - · · · · . · · · 
. Concernant nn tableau qo'on avait ôté de l'Eglise '1e Bredà . .. · 

454 Aguesaeau, B. F. d', Homme d'état et juriscons. célèbre. ~t. aut. 
sig. en Franç., à M. Trudaine à Paris, du 7 Avril 17 •• ? .. . 

Nouvelles. Avec une note d'une autre Blain, de Chalons, 24 Sept 1768. 

465 Uert vu An.twerpeu (Heer). Lt. aut. sig. à irSuster Lynken 
Jans .dochter van boemel ", 8, a. (vèn 1020 ?). · · · 

Lettre curieuse. 11 loi écrit e. a; .•.. • Mijn nieht ii 11och sonder man eode 
heeft weeldige dage, mer peter hoer knect binoens huys die ghy wel ken,t 
had die paeosche (apaa111clie) pookea van bynnen, ende oee docht my tlatt 
hy elaer myns neuen sieete hadde ala vàn terioge '', etc. 

-4.56 Allemsorff (?)Job. f&l, Gouv. de Buren? Lt. aut. sig. en Holl. 
(aux Magistrats d'Utrecht), du. chateau de Bueren, 27 Juin 1594 .•• 

Il leur prie de sootenir son fils dans la prévoté et arehidiaeonie de S. Pierre 
à Utrecht. · · . . 

457 Alplln; Illet'. na, Poète distingué. Lt. aut. sig. en Holl. à aon 
frère, de la -Haye, 6 Jariv. 1800. 

Affaires péeoniaires, etc. 

468 Alttng, B., Pasteur à Embden. Lt. aut. en Lat., à U. ' Emm,ius 
· à Gi'on., d'Embd. 6 Sept. 1614. 

Sor les disputes théolog. en Hollande. 

459 Amer sfo or dt, B., Littérat. distingué. Lt. aut. sig. en· Holl .• à 
,, c. J. C. Reuvens à ~ide, de Franeker, 12 Févr. 1820. 

· · · Sur la composition d'une 'vie de ·wvttenbach, etc. Lettrë intéreaaante. 
(3 pp. in-4P.) • 

460 Andala~ B.., Théologien distingué. Lt. aut. sig. en Holl., à un 
·· ~tre tnéol., de Franeker, 4 Janv. 1715. 

Défeilse de ses 1entimeos. Lettre intéressante. (8 pp. in·fol.) 

461 Angalnha, Phel., Ambass. d'Espagne aux Pays-Bas. Lt. sig. en 
· Espag., à Balth. de Fuen-mayor à. Brème, de Vienne, 8 .JuiH.1617. 

Affaires d'état. Lettre très-curieuse (dè 4i pp~ in-toi.) pour une gN11de partie 
en chiffres, qui sont déchift'réea en marge. . 

412 l.ppellla, J. i;, Homme d'état distingué. Lt. aut. eig. en Fr&Rq., 
à M. Clavereau à Maestricbt, de Bruxelles, 29 Avril 1827. 

Complimens sur ses tradoetions de poèmes Hollàndais. _ : .Jointe une bio-
. grapltiè MS. · . . . 

..SS Aremhrg (le Duc d') et d'Arechott. Lt. aut. sig. au Présidènt 
de F:làndrea, de Bruxelles, 4 Mai 1650. 

Concern. un couvent à bAtir au pays de Waea, 
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VI. Lettres Autogtap}les. 

4.64 !remhrg, Pierre, Prince 4', Amateur del! •rts. Lt. aut. Jig. en 
Fr., à .M. C. Apostool, Dir. Gén. du .Musée d'Amat., du 2 Sept. 1816. 
Av. cachet. . 

Il accepte volontiers son olf',re de lni faire connaître les dilf'érents cabllieta 
à Amsterdam. . · 

465 ! r m ln 1 us, Ja c., Théologien célèbre. Lt. aut. en Lat., À Gellius 
Snecanus, pp. 1-16. Incomplet et endomm. 

· 3ur àes comment. an 9e chap. de l'Ep. anx Romains. ' 

466. _.:.._ - Lt. aut. sig. en Holl. aux Pasteurs à Enkhuizen~ d'Amst., 
9 .Mai 1589. 

Recommand. du pasteur L. G. Valckenaer. 
467 - - Lt. aut. sig. en Lat., à Sebast. Egberti, Bourgem. d'Am-

sterdam, de Leide 8 .Mai 1607. . · 
Sur la mort du pasteur J. Halsberg et des &rfiumeuts théologiques. Lettre 

· . intéressante. (2 pp. in·fol.) · 
468 Backx. - Neuf lettres orig. à leurs cousins Christ. et Const. 

Huygens, de différ. membres de la famiele Backx, sav.: Jan B. 
(1590), Adr. B. (1590); Laur. B. (1605), 'R. B. (1606), Fra. B. 
(1612), Jo. (?) B. (1613, 14), Adr., Maria en Fransken B. (1U9), 
W. M. B. (1688) et un narré sur cette famille. 

469 - .!dr., a Barlandia, Decanus in Oirschot, prêtrèCathol. savant. 
Lt. aut. sig. en Holl. et Lat., à Conat. Huygens, 18 Dec. 1685. 

Il est fait prisonnier par les soldats des états et implore ao.n secours. (Voir 
sur lui: de Chalmot, in v.) · · · 

470 Baeck, Justus, Marchand, beau-frère de Hooft et littérateur 
distingué. Compte aut. sig., Amst. 27 Juin 1658. 

471 . Banckers, (4.dryaen van Trappen, geseyt:) Marin distingµé.. 
Reçu aut. sig. en Holl., en Duyns, 22 Sept. 1639. 

Reçu de l&O balles de 18 livres et ·de 220 de 3 à 4 livres. Un mois plus 
tard fut livrée la bataille célèbre de Duyns. 

472 Bannlnck-Oocq, 1., Bourgem. d'Amsterdam (lapersonneprincip. 
du Garde de nuit de llembrandt). Lt aut. sig. en Roll. au Bourgem. 
W. Backer, 4 Mars 161'>1. 

Affaire ·de charge. 
478 Barbu, A. L., Poète Roll. et Franç. Lt. aut. sig. en Frenç., à 

M. A. de Bruine, Avocat, d'Amst., 27 Oct. 1821. 
Lettre intéress. (8 pp. in~0.) 11or la poésie. . 

474 Barlaeus, Oasp., Philologue éminent. Lt. aui. 1ig. en Lat., à 
Corn. van Beveren à Dordrecht, d'Amst., 14 Oct. 1638. · 

Il lui envoye un poème sur le Roi de Suède, etc. . 

475 - ~ (lè jeune), Résid. des Pays-bas à Lisbonne. Lt. aut. sig. 
en HolL, de Lish., 5 Oct. 1670. 

Nouvelles do Brépil, etc. (8 pp. in-fol.) 
476 - Susanna, Soeur du précéd. Poème Holl. aut. aig •. (Â4ft. 

Mejoffr Joli. oa1S der Hout1e), 20 Aout, 1678. 
Des poèmes de cette femme douée se trouveat très·rarement. 

477 -- Lamb., Lt. aut. sig. à son fils, d'Anvers 18 Dec. 1579. -
. Jacobus B. Lt. aut. sig. à. son père, d'Emhden. 1 Nov. 1567. -

Melchior B. 8 Ltt. aut. sig. à sonpèredePavie, l564etdeRome.1572. 
Alf'aires de religion, etc. Lettres remarqnables. 
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vt. Lettret Autographes. 

•'18 larlaeu, Lam• •• Lt. aut. aig. en Lat., à Jac. Petitiua, J. U. D ... 
d'Utrecht, 27 Sept. 1649. 

Excuses, etc. - Joints 2 portr. par Matham et Slayter. 

4'19 Barros, Fr. A.nt. de, I;it. aut. sig. en Espagnol à J?onna Elena 
de .Mendoca, y Soror . Mana de las Llagas, de S. Dommgo de Ma• 
nilla, 20 Févr. 1616. 3 pag. in-fol. 

480 Batelier, J., Théol. Rémontrant renommé. Lt. aut. sig. en Lat. 
à Dan. Snecanus, 80 Mai, 1642. 

Arguments théologiques. 

4.81 - - Lt. ant. sig. en Lat., à Th. Geistera~us à ter Goude, de 
la Haye, 26 Avril 1670. 

Argumenta théologiques. 

482 B au d a r t lus , W., Historien, théolo~en renommé. et un des auteurs 
. de la , Btatenoertaling ": Lt. aut. s1g. à J. v. Laren, pasteut à 

Vlissingen, de Leide, 6 Aug. 1632. 
Il lai envoyait la version imprimée des Prophètes Jéremie et Ezec~el. •De 

prophete Daniel is nu onder drack." 

483 - - Lt. aut. sig. èn Latin, à J. Cabeljaauw, 1. U. D. à 
Arnhem; de Zutphen, 27 Juin 1688. 
· Lettre de consolation dè · la mort de sa fille. 

484 Bndhs, Dom., Philologue éminent. Lt. aut; sig. en Latin, à 
Frid. Sandius à Arnhem, poatr. Cal. Aug. 1607. 

Conc. !es Jésuites, dont H était un fervent antagoniste, etc. Lt. remarquable. 

485 Beauula, le ·Prince de, Lt. sig. en Fr., de \ers., 13 Juin 1778. 
Affaires péc~niaires. 

486 BeethoYtn, L. na, M'1Sicien célèbre. Pièce de musique aut. sig. 
pour M. de Boger, de Baden, 3 Août 1815. 

487 Better, Balth., Théologien renommé. Lt. aut. sig. en Latin, à 
Lamb. Veltllusius à Utrecht, de Franeker, 19 Nov. 1670. 

Aft'airea différentes. 

488 - - Appèl aut. sig. à la Synode de la Hollande Septeutr. con
tre la Oltuai1 d'Amst., concern. son livre: de Betoo. WereùJ, daté 
23 Juill. 1691. 

489 Bellamy, J., Poète distingué. Lt. aut. sig. en Holl., à F • . van 
Cappelle à Flessingue, 1785. · · 

Félicitations, etc. 

490 Belle, J. un, Receveur des contrib. de la Flandre. Lt. aut. sig. 
en Holl., à Christ. Huygens,' de Sluys, 10 Mars 1606. 

A1fairea de charge. 

·'91 B entlnct, O., Lt. aut. sig. en Français, au Prof. van Royen à 
Leide,.de Nienbuia, 29 Mars 1157. 

· Argumenta botaniques. 

4~ Berch. J. van dn, Gouverneur d'AmersfoortP Lt. aut. eig. en 
. Holl, à W. v. Lamzweerde, Sécret. des Etats d'Utrecht; d'Amers-

foort, 28 Avril 1577. ~ ,, 
Sur l'amodiation des vins, bi~rea, etc. 

' · ~ ' 
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so VI. Lett~• Atttogmph~9. 

+ilS Berck, GbUshrt van, Dépoté des Etats d'Utreoht au l'rinee 
d'Orange au Camp. Lt. aut. sig. en Holl. aux Etats, do camp, 
21 Juillet 1!>90. 

Rapport de ·sa Commission, Nonvelles. (2 pp. in·fol.) 

494 - - - Lt. sig. en Holl., aux mêmes, 6 Déc. 1598. 
Avis sur une aft'aire particulière. 

495 Bergb, Berman Comte de, Capitaine distingué. Lt. sig. en Franç., 
de Guelre, 15 Juiog 1602. 

Sur la défense de Venlo, etc. Lettre intéressante. (2 pp. in·fol.) 

4.96 - - -- - Lt. sig. en Holl. à ceux de Soest et Bal!m, o 
Nov. 1587. · 

S'ils ne paient la contribntion qu'il leur a imposée, il les laiasera exécuter 
par s~s soldats. 

49·7 Berton, Oh., Général (le conspirateur contre les Bourbons? exéc. 
en 1822, (aie sur la lt.) Lt. aut. sig., à M. Victor, 2! Avr. Sans ann. 

Il ose compter sur sou obligeance dans un embarras tout accidentel. 

498 B e 11 de k e r, Ç br lat., Numismate distingué. Lt. aut. aig. en Holl. 
(à G. van LoqnP) d'Amst., 14 Oct. 1748. 

Sur la description· de son cabinet. 

499 Beveren, Wtllem van, Homme d'état renommé. Lt. sig. en 
Holl., à Job. van Mathenes à la Haye, de Dordr. 1 Oct. 1598. 

Sur le partage (cavelinghe) de leurs terres •in nyen ende oudt Bonaventura.~' 

500 Btcker van lwleten, &., Membre des Etats de Holl.P Lt. aut. 
sig. en Holl., à son beau-frère P. de Graaff à Amst., de la Haye, 
24 Févr. 1688. Avec cachet. 

Condoléance de la mort de sa fille. 

601 B 1d1 e o, G ., Anatome rlistingué. Lt. aut. sig. en Holl., de Leidf!, 
24 Nov. 1696. · 

50! BUderdijk:, W., Poète célèbre. Lt. aut. sig. en Holl., aux libr. 
Wild et Altheer à Utrecht, de la Haye, 2 Mars 1793. 

Il ayplandit leur dessin d'encourager des originalités Hollanèaiaea, mais pré· 
fererait qu'on formait auparavant )ID style Hollandais, qu'on cherche encore 
de loin, etc. - Jointe une lettre slg. comme Sécrét. de l'Inslitut Neerl. et 
4 p'Oèmes Hoil. aut. 

508 -- - Poème Holl. aut. à Petronella Moens. 1822. 
504 --· - Lt. aut. sig. en Holl., Amst~, 20 Avr. 1816. 
505 B ln g 1 e y, W., Acteur renommé. Lt. aut. sig. en Holl. à son fils 
. F. J. Bingley à Flessingue, de la Haye, 4 Mars 1816. 

Derniers adieni & son fils, partant pour les ll!des. (3 pp. in-4°.) 

506 B 1 a eu, Job an, Imprimeur célèbre. Lt. aut. sig. en Hoit à Const. 
Huygens à la Haye, d'Amst., 14 Nov. 1652. . . 

Sur la publication des Mémoires de Fré~eric Henri. On sait qu'ils ne fnrèut 
pub!. qu'en 1733. - Avec •un rapport intéress. de la main de J. 'Koning 
sur ces Mémoires. 

&07 llelawijk, P. van. Grand-Pensionaire.de la HoU., bommed'~t 
renommé. Lt. aut. sig. en Fr., au Comte de Benti11ck à Lèide, de 
Delft, 9 Avr. 1756. 
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VL LeUœe Antograpbee. 

DOS Blel1:wtck, P. na, ,Lt. aut. aig~ en Holl., 46 la. Ha.Je,· 8 ·~pt, 
1788. 

Autorisation d'aller à Calandsoog e\ d'acheter un certain poiSIQll .pour l'Uni· 
. versité de Leide, au prix de f 150. , 

S09 B 1onde1, Carthuei~n Janseniste réfugié à Utrecht; Trois pièces 
aut. (P) sig. en Roll. conc. un procès d'achat de terres. 1761. 
(9 pag. gr. in-fol.) · . 

510 iÎI yen bu r c b, Jo h. de , Lt. a.ut. sig. en Holl. à son frère ( Adriaen ?), 
de Padoue, 16 Aout 1595. · · 

Nouvelles dé son Yoyage, etc.. 

61LBocteabergh, P. O., Historien renommé (mort ,en l.617) . . J,.t. 
aut. sig. en Roll. au Présid. Doublet. San~ date. 

ArgnJllents historiques. 

512 Boddaert, P •• · Greffier de la Cour féodale .de Fli!ndre.s. etc., 
homme d'état et poète distingué. Lt. aut. sig. en Roll~ de ]4iJdelb., 
7 Sept. 1~44. . 

.~:faire de. charge. . 

513 Bodelwlngb, Benrlck un, der Balien "an Weatfalen Lant
!cumptkuir Duitacken Qrdera. Lt. sig. en Roll., à Phil. de Bour-
gogne, Ev. d'Utrecht, 15 Janv. 1521. Avec: cachet. · · 

'l'ouchant des biens en Overijssel • 

.5Ht'Boetr.eh.er et .lapern, &Id. ·de, ,Seig'. de Laogerack; Aulbaea. 
des Pays-Bas en France. Lt. a'ut. sig. en Roll., aux Eiât.s de Holl., 
de Pari!, 28 Févr. l6S.l, . . 

· · Il prie les Etats d'être lea parrains da son enfant non veau né. On lit à la 
fin de cette lettre ,, te rescriberen dat hare Ed. Mog. een verJtuldtn cop 
senden. Adh, l Martis. 1632." ' 

515 tog"erman, lob., Théol~en célèbre. Lt. ant. sig. en Hon., 
~ Pension. Joh,' van WeYelinckhoven à Leide, de Fra11eker, 19 
Févr. lô37. 
· ,. Sur la. nouvelle vus ion Holl. de la Bible: les préfaces, Wl disp1J1'.c ayeo ~ 

heritiers de Bucerus, sur l'octroi· e:i:ceptionel qùe les Etats l~ur avàîent 
accordé, aa version d'Ezéchiel, etc. - Lettre remarquable. (3 pp. in·fol.) 

516 - ;_ Lt. sig; en Lat. à Adr. RiYetti.s, de Fr1méker, 1_8 'Aug . 
.1637. 

Il le prie, à canae de sa maladie, d'aasister en son nom à la présentation 
ollic1elle de la nouvelle version de la Bible (aux Etats Génêr. P). 

511 toiuonad-8, J. F.; Philologue distingué. Lt. aut. aig. en Lat. à 
Reuvens à Hardervic; de Paris, l Mars 1818. : · • 

· · .. Allgilments èeientifiqucs. 

518 a.or g er, l .. A., Théolog. et poète renOIQDlé. Lt •. ~g,t. eig. en IJ,qU. 
· . : au. P.ellt•. A. v. d. Willige.n à Hillegqm. Sans ~ie. : . 
519 ~ - - Lt. aut. sig. (à un libraire), 12 Mai 1818. 
52'0 Borre l&D. Amerongen W. P Deux Ltt . . aut. sig. en Holl., aux 

Etats d'Utrecht, du camp devant Rees, 24, 28 Sept. lql4. Av. cachet. 
. , . ~ovoi de nouvelles, 

521Bosch11;, Jan de, ~mateur des arts. Lt. sig.; ea . H-0ll., à.P. v • 
. . Dijmme, d Amst. 24 Juin. 1795, . . 
· Sur son cabinet de m6dailles. 
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VI. Lettres Autographes. 

6-22 Bosch, JerOI. de, Philologue renommé. Deux Ltt. aut. sig. en 
Holl. au libr. Loosjes Il Harlelll, etc. 1801, 1802. 

8111' un portr. de P. Nieuwland, etc. 

528 Bossoha, Herm., Philologue distingué. Lt. aut. sig. en Roll. au 
Jibr. Altheer à Utrecht, d'Amst. 28 Avril. 1809. 

Il se chargera d'unè nouvelle édition des poèmes de Grotius. 

524 Bouuet, J. B., Evêque de Meaux, Théologien célèbre et Oratelll' 
éminent. Pièce aut. en Latin. (2 pp. 8°.) Sans date. 

525 - - - Note autogr. en Franç. (2 pp. 8°.) Sans date. 
526 B litti g er, O., Historien de Saxe. Billet aut. sig. en Allem., · de 

Dresde, 21 Juin 1828. · . 

527 Bouillé, F. O. A. Marquis de, Militaire renommé. Lt. sig. en 
Fr., de la Martinique, 28 Sept. 1781. 

Affaires de charge. 

528 Bouma, P. &elllus de, Théologien distingué. Lt. aui. sig. en 
Allem. au Comte de P; de Zulen, 11 Mars, S. a. (16e siècle.) 

li lui' recommande J oh. Wigeliue pour la pastorie à Brielle. 

529 Bourdoa Delamarre, Conventionnel. Lt. aut. sig., Sans date. 
Envoi de vin. 

580 Bouterwect, r., Littérateur renommé. Billet aut. sig. en Allem. 
1817 (P). 

531 Bo w ring, J., Littérateur distingué. Lt. aut. sig. en Franç. à M. 
Wap à Breda, de Paris, 27 Nov. 1881. 

Nouvelles. 

532 Brat el, J. 'an, Amiral renommé. Pièce aut. Sans date. - C. van 
B~akel, Marin distingué. Lt. aut. aig. à l'Amirauté à Roti., de son 
val8Seau devant la Meuse, 7 Oct. 1686. · 

583 Brandt, 6., Théologien, historien, poète renommé. Pièce aut. en 
Roll. Sans date; . 

584 Brectewolt, Bart7ch, Lt. aut. sig. en Allem., aux Etats d'Ut· 
recht, de Vianen, 6 Juill. 1577. 

Il désire connaître les motifs de son emprisonnement à Utrecht durant 
deux mois. 

585 -.rederode (Loulle d' Solms, ép~use de B. W. un). Lt. aut. 
sig. en Franç., de Vianen, 5. :Mai 1653 .. 

536 Bree, J. B. van, Musicien renommé. Billetaut.eig., 20Avril.1846. 
587 Brlmeu, ·01urle1 de, Comte de Megan, StadthoQder de Gueldre 

et de Frise. Lt. aut. au Prince d'Orange, d'Arnbem, 28 Oct. Sans 
année ni . signat. 

Il a arrêté un hourgemaître de Liège et quelques autres deputés pour ,. lui 
mener à la conatume" parcequ'il anit arrêté quelques marchands avec 
Iles boeufs. 

5S8 Br 1 n k , J. t en, Philologue distingué. Billet aut. sig. en Holl., 
20 Déc. 18S4t. . · 

539 Broes, Pet., Pasteur renommé. Deux ~ièces ,aut. sig. en Holl. 
Sans date. 
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VI. Lettres Atùograpbee. 58 

HO 1ro1 ter h u ls n, J oh., Poète distingué, ami de Hooft, etc. P~me 
Holl •. aut. sig. à Const. Huygens. Sans date. 

541 Bruno , A li da, Poète. Lt. et poème Roll. aut. aig. à Conat. Hny• 
geRs, d'Alkmaar, 5 Mars 1672. . , 

Sur son Zee-atraet. 

542 - Benr., Poète distingué. Lt. aut. sig. en Lat., à Conat. et 
. Christ. Huygens (fils de Const.), à Leide, de la Haye, prid. Id. 
Maj. 1645. 

Sur leurs études, etc. 

543 Buccleuch (la Duch. 1. de), l'amie et protectrice de W. Scott. 
Lt. aut. sig. en Angl. de Montague House, 26 Juill. 1821. · 

Attestation douée au ventriloque célèbre Alexander. Elle était agé11 de 
91 ans, lorsqu•elle écrivait ce bïnet., · . · 

544 Buchellus, Arn., Jurisconsulte et historien renommé. Lt; aut. 
sig. en Lat., à Casp. Barlaeus à Leide, d'Utrecht, 17 Kal. Oct. 1630. 

Argument& scientifiques. · Il lui eovoye une planche de Callot. 

545 turman, Franç., Théologien: renommé. Lt. aut. sig. en Holl., 
à W. van Blyenburg à Dordrecht, d'Utrecht, 26 Nov. 1671.. 

Lettre très-remarquable sur l' Ethica de Spinoza, qui fut refutée par Blijen· 
burg. - Conferez le livre des fils de F. Burman: B11rma•IW1'#m pidu, qui 
renferme la réfntation de l'accnsation de Spinozisme de lenr père. 

546 •• tll, 1 n tb., Capitaine. Déclaration sig. aux Etats d'Utrecht, 
11 Oct. 1599. Av. cachet. . · .: , 

547 - Rend., Deputé d'Utrecht aux Etats gén. Lt. aut. sig. en Holl., 
· ' aux Etats d'Utrecht, de_ ~ Haye, 23 Mars _ 1603. AY. cachet; 

Conc. l'ordonnance dei Etata Gén. touchant la monnaie. · 

548 Oallent, Herm., Auditeur gén. de l'armée Esp. en Lombardie 
· et Piemont. Lt. aut. sig. en Lat. aux Bourgem. de Bois le Duc, 

de Milan, 21i Nov. 1588. . 
Sur le procès d'un prisonnier nommé Franc. Gotins. 

549 O'alno, Joan, Banquier à Anvers. Lt. aut. sig. en Holl.~ à F. 
Thin, Avoc. des Et. d'Utrecht, d'Anvers, 19 Au. lli78. 

Sur le rembou'rlflmlint de l'argent q!l'il a annééi p9nr l~ Etate. 

550 Oanter, Dtrct, Bourgem. d'Utrecht, auteur d'une sédition: enl810. 
. Lt. sut. sig. en l{oll., à Fl. Heeremale (député!') à la Haye, d'U~., 

Sept., 1590. 
Nouvelles. Lettre intéressante. 

;>51 O&f.ellea, Alex. van. der, Homme d'état disting1,1é, ami de 
.Guillaume II. Lt. aut. sig. en Holl. à Const. Huygens, datée ,op 
tbuys :Budelof, 27 Sept. 1653." 

Alfaires d'étàt. Il se joindra volontiers, ainsi que ees enfante et ses amis, à 
. U!1e expédition po~ rétablir le Roi d'Angleterre. 

552 Oaron, loel de, Ambass. des Etats en Angleterre. Lt. aut. sig. 
· sn Roll., de Londres, 11 Mars 1617. 

Affaires d'état. 

5113· thaubn1U, Is., Savant célèbre. 4 Ltt. aut. sig. en Lat. à 
J. Grotius à la Haye, de Londres, 1612-13. 

Sur aea travaux littéraires, et sur son pairon le Roi J .lOQUJIS 1 d'Angleterre, 
qui aime à lire lea lettroa de Grotius. - Correspondance i~ll&Qtç, 
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VI. Lettres :\ utOgraphee. 

lti4 Oaatalle, 8eb. (Copie oontemp. d'une lettretrès·remarquabae •), 
11u Magistrats de Bâle, contre Beza., en Latin. 3 pag. fol. 

ééo Gaatrlea, O. !. 6. cle la Oroix, Marq. de, Maréohal de Franoe. 
Gouvern. de Flandre. Lt. sig. en Fr. au Mis d'Auvet, de Paris, 
3 Aout 1775. 

ll vient de nommer son li.la à une Compagnie vacante, qni lni eo.!lte la 
somme de i0,000 livres. 

556 Oaatro, lie. de, Evêque de Middelbourg. Lt. aut.· sig. en Holl. 
aux Magistrats de Tholen, de Middelb., 31 Jan. 1563. 

Plaintes snr des nouveaux édita de ces Magistrats, et exhortation à desi&ter 
de leurs procédures. - Jointes des copies de 2 autres lettres de cet ~vêqne, 
1562 dont une est publiée. 

557 Oata, Jan Yan, Gouverneur de MontfoortP Lt. aut. sig. en Holl., 
aux Etats d'Utrecht, de Montf., 20 Oct. 1594 •. 

Affaire de charge. 

558 On aller, J. R., Disciple du prof. tbéol. C. Vorstius. Lt. aut. sig. 
en Lat. à C. Vorstius, de Hanau, 10 Mars 1610. 

n a reçu ses remarques au sujet du livre qu'il va publier. ·· 

559 Ohalgrlil, J. F. T., Architecte distingué. Lt. aut. sig. en Fr., 7 
Sept. 1786. 

Sur ses travaux au Luxembourg. 

i>60 Ollnreue, le Duc de, Lt. sig. en Fr., à so,n par.ent1le .FJ-iaee 
de Hornes, de Paris, 9 Déc. 1736. · : 

Lettre de! condo.léance. 

561 (lhlm&y" le Prin~e de, Dernier mari de · Mad. Tallien. L.t. aut. 
eig. en Fr., à M. Victor, de BruL, 14 Mars. Sans ann .• 

Il lui envoye la pièce Hernani pour le Prince d'Orange. 

562 Oltter.s, Gaap. un, Grand-Pension. de Zélande. Lt. aut, sig. 
' en Fr. (au Comte W. Bentinck), de Rynaburg, 20 .Mai lf49. 

Sur le desistement de sa charge. 4 pp. in-40 • 

. o6lt Ola~dlaa, . •t.. Poète- Allein. renommé. Lt. au\. sig, en Alleœ., 
à M. Abegg, de Wandsbeck, Oct. 179(). 

564 Olercq, W. de, Litter. et improvis. distingué. 2 Ltt. aùt. sig., 
de 1528 et 1839. . . . . · 

·&6!S Oluverlus, l»All., Philologue renommé. Lt. aut: sig. en Lat., à 
J. Rutgersius à Dordrecht, de Londres, 4 Id. Jun. ·1611. 

Sur son voyage. Il a trouvé Casaubone malade, etc. : · 

566 Oodda.eus, Gui., Théol. distingué, exilé en 1619. Lt. atit. 8ig. 
en Lat., à Abr. Mylius à Flessingue, de Leidè, 11 Nov. 1606. 

Sur une nouvelle édition des Pseenmeil de Marnix, dont Bon. Vti!Caniua 
possédait les corrections autogr . . du poète. 

567 Oolbert, J. B., Homme d'état célèbre. Trois Ltt. sig. en Franc;., 
. l Is. :Voseius à lieide, de 1•66-5-69. . ~: . . ·: · , . 

Envo.is de lettres de change, et aaaaiance& de la bo1U1e voloaw du Roi en· 
vèrs sa personne., 

,?6~ Qnl.nck:, &oordt d&, Lt. a.ut. sig. en HoU.àG.vanL@den\>er,cb, 
Sécret. des Etats d'Utrecht, (d'Amst. P) .12 $.ept. 1599. · · 

Sur l'expédition sou• !'Amiral Vun der Does, contre Canaria, etc. - Lettre 
intéressante. · 
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Kf C•t••ldntalrea. - Doeier curieux de six pièoes e&nc. ~es Con .. 
. vulsionaires, Jauénistee fanatiq., qui surgirent après la mort du 

diacre Pâris (1724). 
-1, Jnfprmation offi.c. d'nne u•emblée. de fanaiiciuet. à l'hôtel de Cré4ini chez 
· la Dame Dupérier; (eu 1736. 1 pag in-40,) , 
2. Lt. ant. si~. de Prieur ,.au donjon de Vincennes", 3 Nov. 1766. 8 pp. in-4°. 
8. Mt1moire 111.tit.: ,,Mr. Herault pour luy aeul" (1nr l'Abbé Arnoud, le Sr; 

et Dr. Dnperier). 2 pp. in-4°. 
4. Lettre aut. sig. de d'Arnaud ,,an chatean de la Baatille", 24 <Nov. 1785. 
. 4 pp. in-40. . 

11. Mémoire sur. le mariage; paraphé par <l'Arnaud. 4 pp. in-40, . 
6. Lettre ant. s1g. de De Rongemont, da U Oct. 1771, concdni. la mort de 

l'Abbé Prieur, au donjon de Vincennes. 3 pp. in·4", 
Collection très-remarquable. 

570 Coornhert, D. Vi., Littérateur, théol. rénommé. Deux quittances 
aut. sig., de rentes viagères, du Trésorier de la tille d' Alckmat'r, 
1585, 1588. . 

571 Oé>querel, A. L. O., Théol. et orateur renommé. Lt. aut. sig. en 
Franç. (au Prof. Reuvens ?), 23 Déc. 1824. 

Questions A'histoire et d'exegèse biblique. I.ettre intéressante. "(4 .pp. ln-4°.) 

572 0-orneltus, P. von, Peintre cél~bre. Lt. aut. sig. en' Allem., de 
Yuncben, 4 Aoot 1889. · · · · · · 

Recommandation. ·' · 

573 Oorput, Abr. van de, Théologien et historien. Lt. aut. sig. en 
· llpll., à Joach. Oudaen à Rotterdam, de Dordrech~ 7 Mai lô64. 

Remerciments, etc. 

574 Oort, Ohrlst. de, Mystique renommé, partisan d'Antoinette dè 
. Bourignon. Lt. ,eut. sig. en lloll. au Rév. 1. Heys à Delft.. de 

Bael (?), 14 Avril 16611! . . 
.Affaires pécuniaires. 

51f 0 os ta, la. da, Poète renommé. Lt. aut. sig. à W. J. C. van 
', 11111sselt, 4i Déc, 1840. 3 pp. 
' ' tettre très-remarquable sur l'ouvrage de Maa. Toussaint: Het llui4, Lauem-. 

676 -- - - Lt. aut. sig. au même, 11 Déc. 1838. 
677 OQt.eµe, L. _I., Juriscons. distingué. Lt. aut. sig.en Fr., 23Nov,1817. 

'Sur sa maladie, etc. . · · 

6'78 Oru,' B.' O., Juriscons. éminent savant. Lt. aut. sig. e~ Fr., aux 
Redacteura de la Galerie Mator. del contemporai'lla, d 'Amst., 6 Déc. lS 18. 

Cou.· !!article sur lui dans cet ounage et une sortie de 1\1. St1181art contre 
lui. - Jointe une notice biogr. MS. 

679 -- - Avis juridique aut. eig. en. Holl., Févr. 1798. (8 pp. in· fol.) 
Jqint un billet aut. aig. de Nov. 1802. 

680 Gr.Urfurdj &., Autenr ~ur nos Colonies. Lt. aut. sig. à J'Amirauté 
à Amst., de Rott. 20 Aout 1782 . 

. S.ur. les pri.so~nie1111 Anglais. - Joi!lt nne, let~re !lut. •ig. _en Angl. de .fh, ~a· 
vrno, de Gibraltar, 18 Sept. 1788. , 

581 Orocua, Oorn., Théologien renommé. Peclaration sig. 'en'· Holl. 
du 6 Aout ] 536. 

Pièce remarquable, ~ntena~t n.ne ,dér,osition eontre l'hé~éaie d'un .ceirh1in 
· Mee1ter .. IP'01'ter, qui enseignait la angne Hé1iratqne au Oymuase d'Am· 

stfftltlID, dont Crocas était Recteur. (2 pp. in-fol.' ..... 1oii:ites une eopie et 
. nue biogr. de 11 ·maïa de J. ~nin~. · · · ·· 
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56 VI. Lettres Autogtapbet. 

582 6rutu1, Dion., Théologien. Lt. aut. sig. en HoU. au Prol. Job. 
Hoornbeeck à Utrecht, de Leide, 3 Juin 1647. 

Il insiste que Hoornbeeck (alors agé de 30 ans) soit 1pe1l""'11 sur ee.s noçee. 

583 Oulemhrg, Oatherlne Comtesse cle, Lt. sig. en Roll., aux 
Etats d'Utrecht, de la Haye, 14 Mars 1630. Av. cachet. 

Requête d'assister les enfants délaissés par Je Seigneur de Rnpa, ci-devant 
Stadhouder de Moravie, exilé dans les derniers troubles en Bohème, et 
mort à Culembonrg. 

584 Ouperu, &lab., Archéologue renommé. Lt. ant. sig. en Latin, à 
Const. Huygens,' de Deventer, 1679. . 

Sur di1fér. inscriptions Grecques. Lettre intére98. de 6 pp. in-fol. 

585 Ç UV Ier, &., Naturaliste célèbre . . Billet iiut. sig. en Franç. 
586 Baillé, J., [Dallaeusj. Prédicateur.éloquent, savant distingué. Lt. 

aut. sig. en Lat. à C. Tollius à Harderw., de Paris, 8 Aout 1653. 
Il a fait un voyage à la Rochelle pour y inataller son fils Jean dans le mi

nistère sacré. Remèrcimenta, etc. Lettre intéressante. 

587 Balen, !nth. van, Poème Roll. aut. sig. à Conat. Huygens, 
23 Dec. 1646. (2 pp. in·fol) · 

588 Dedel, J oh., Homme d'état distingué, Lt. aut. sig. en•Holl. à son 
neveu Conat. Huygens à l'armée. Sans date. Av. cachet. 

Nouvelles diversés; sur l'aft'aire des 'orgues, etc. 

589 - - Lt. aut. sig. en Lat. à Conet. Huygens à l'armée {devant 
Bois-le-Duc), de la Haye, 20 Juin, 1629. 

Sor le siège de Bois-le-Duc. 

590 - W; &., Ambassadeur des Pays-bas en Angleterre. Lt. aut. en 
Roll., au Prof. G. Moll, 20 Sept. 1836. 

Il lui demande un service. - Joint un passeport signé. 

591 Deken, Agatha, Poète et romancière. PoèmeHolLaut.sig. (Het 
nut der BruiloftatJaerzen), Rijp, 22 Dec. 1781. (6 pp. in-4Q.) Un 
peu endomm~ 

592 -- - Poème aut. (3 pages). 
·593 Dea lfares, l>orua, Sécrét. du Roi au Grand Conseil à Malines. 

Lt. aut. sig., à M. Lindeman à Gand, de Namur, 14 Oct. 1584. 
Sur les troubles qui se sont. passés à Gand, etc. : 

b94 Dearae, O. van, Sécrét. de l'Ambass. Holl. en Frnnce. Lt. aut. 
sig., de Compiègne, 14 Juill. 1748. 

Nouvelles d'état. · Lettre importante. 

595 Diest, Benr. a, Théolog. distingué. Lt. aut. sig. en Lat., à 
· Gisb. Voetius à Utrecht, de Deventer, 25 Janv. 1648. Av. cachet. 

Actions de gri.ce, etc. _ 

596 Do es, An t. van der, Littérateur savant. Lt. aut. sig. en Holl., à 
· Joach. Oudaen, d'Amst., 28 Mai 1667. 

Argumenta · historiques, conc. la Room1cne Moogentneyt par Oudaen. Lettre 
étendue. (4 pp. gr. in-fol.) 

597 Dore ah u a, 1., Envoyé du Parl. d'Angleterre aux Pays-bas en 1651, 
. assa1Siné à la Haye. Poème Lat. aut. sig., à Casp. Barlaeus • cum 

a Ser. M. :Brit. Rege aureo torque donaretur." 
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698' loa1é, lanwi, Poète, s1lvànt; ~te c6l~bre; Ptlèrtié lliit. · L~tl-At'e~ 
sa signat. · · · · · . ' 

69~ D ulc t ea • .L 1111 lu, Musicienne renommée. Pièce atlt. sig. en A11gl., 
· de Zwolle, U Oéc. 1839~ · · · .. - · · · 

aoo.DaaouUer, Lt. aut. Big. en Fr. aux Etatsd'Utrecht,deHusden, 
u Sept. · 1631. 
· Noiwislle11 de guerre. Lettre remarquable. 

f!Ol Duyck, Adr., S6crét. des Etats Gén. Lt. sig. en HolL, de la llaye, 
·1 Janv. 1619. · 

li reoommude . ton beau•frère !br. van der Meer-, J. U. D. pour nue place 
dans le Ridder•cliap. 

OOB B•JD Y&a •audam, nn hr, Homme d'état distingué. Lt. 
aut. sig. e1_1 Holl., au Prof. Sandifort à Leide. Sans date. . · . 

Recommandations. . . ' . . ' 

&mrD7ct, A1Uh. YU den,- Lt. aut •. sig. en .Roll. ~ Fior. Tynne, 
· Greff. des Etats d'Utrecht, de la Haye, 7 Févr. 1579. • , 

A1faire11 d'état. . 

604 lgmondt; Adr. vaa; Lt. aut. sig. en Holl., à F. Thin, Avocat 
des Etat!' d'Utrecht (d'Amenfoort), 5 Aout 1574. 

· Recommândation- d'un Jan PaeHchen, donî Iee biens !!Oftt confiequ's par 
suite des tronb)ea dé 1566, . · 

605 lgmont, 6hrtstlna, Veuve de, Lt. sig. en Holl. aux Bourgem. 
de Leide, de la Haye, !6 Aout 1644. . · . 

Son ma~i e.t sou fila sont p~~is an servi~e des Etats .. Elle ,Prie les ~eurgem. 
de Le1de d'appuyer sa priere de pension. · 

606 _;_ Fre·d. van. Seig. d'Ysselsteio, de Bueren, etc. Lt. sig. en 
Roll. à son cousin Walraven, Seign. de Brederode et de Vianen, 
5 Sept. 1496. 

Sur des sujets rebelles ,, die knechten van leghen hnyse." 

f\07 -- J~u. premier Comte 4', Stathouder de Hollande . . Lt. sig. 
· ·· à Augustijn van 'feylingen, de la Haye, 2 Dec; 1512'. · · 

Sur les fermes de den:i: de ses vassi.n:i: à Spanbrouck. 

668 ~- - Stathouder de Hollande, etc. Lt . . sig. en ~loll~. ~ son 
cousin Walravén, Seig. de Brederode, etc., de la Haye, 15 JuiU. '1496. 

Affaires de fermage, etc. · · . 

609 -. - K &'r e 11 Y a D, . Duc de Gueldres et Juliers, etc. Lt. sig. en 
Holl., à son co.usin Philippe de Bourgogne, Evêque d"lJtioecbt; 

· · d'Arnhem, ·2'4 Jnm 1519. · · 
Affaires l'llclésiastiques conc. Groningue; 

'610 - ·- (Sabyu Palatine, Veuve de Lamoral, Com'6 d')(t1577~ 
' · '·Lt. aut. sig. en Fr., à son fils (Charles, Pr. de Gavre?) à Vienne, 

de Gavre, 7 Sept. Sans a.nn~ Avec cachet. · -
.611' llchhrn, J.F., Jurisèons; renommé. L~. a11t. sjg. en Ail. de 
. Gott. 18 Nov. 1821, . 

Envoi d'ouvrages, etc, 

fl2. llUo U ~ .Q; A., Géniral Aég.laie, ile défenseur de Gibraltar en 11~. 
Lt. aut. sig. en Fr., de Gibraltar, 12 Juin 1 n7. 

Reœeroimens de l'envoi d'nn ouvrage. 
8 
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VI. Lettres Autographes .• 

61.~ IUta •. B .• Direct. du British Museum. Lt. ant. _4,,~ ~r,).:Ae"8-••, 
20 Avnl 1887. . 

Il lui envoye la copie d'une partie du Catal. de MSS. · . . 
614 !ngelman, B., Acteur distingué. Lt. aut. sig., àA.'vaftdéritb~t>Jr., 

de Middelb., 27 Juillet 1984. · · · · 
Nouvelles de son voyage, ses réprésentations, etc. - J'ohit éa ·ftligtn\int de 

lt. etsig. de Mad. Engelman-Bia et les sign. de W. Bingley et D. Kamphayzen, 
815 1 tt en, S. van, Lt. aut. sig. en Holl .• de Leide, 80 Oet. 1619. 
• . Conc~ _ la :C1?JllPte de l'Abbaye de Leeuwenhorst. . 1J l 

616 Everhardt ou Johannes .Sec11nd11s, Homme d'état ·et 'littérat. 
célèbre. Lt. aut. sig. en Lat., à eon frère Ever. Nicolai à :Malines, 
de Segovie, prid. Cal. Jun. 1534. 

Nouvelles. L'archevêque de Toledo le. d.~ine pour· aon Secrétairé. ~te. 
(2 pp. in-fol.) · . 

617 Everhardus, licol., Homme d'état et poète Latin célèbre, sous 
le nom . de Nic, Grudius, frère ~e Jean Second .. Lt.. aut, sig .. en 
Latin à son frère Everardus Nicolai S. Caes, Maj. Consiliar. à 
Malines, -de Barcelone, prid. Cal. Jun. 1533. · 

Il ·1ui recommande instamment son ami, le savant Franciscna Dilfus. Jointe 
· la copi~ ·d'une lettre de Nieolans Nieolai (Grudins) à son fière Jan'Ùs Se-

cundus, de Malines, 29 Mai 1532, avec la réponse. • 
618 h e r t ae ~, Joan , Amiral célèbre. Lt. aut. sig. à l' Amirauté à 

Middelbourg, de son vaisseau, 28 Janv. 1641. 
Nouvelles de guerre • ...:.. Joipte les copiu de 9 lett. de ·Oorn. Evertaen, au 
· Etats dè Zelancle, de Juillet 1665 et de 3 antres lett. qui y appartiennent. 

Corresp. reJ]larqnable. 
619 [Fabrlchls]. A. Meynertsoon, Homme d'état célèbre. Lt. aut. 

sig. en Holl., aux Magistr. de Harlem, de la, Haye, ~ .Nov. 1625. 
Lettre ·très-remarquable· cont. des nouvelles: de 'la campa~ile· de Mànsvelt 

dans le Palatinat, de la part du Roi d'Angleterre an snJet de ces· hosti· 
lités, de la campagne dn Prince d'Oran~e au pays de Clèves, et un ordre 
du jour des débats (puncten 1111.n /Je1clmjllinge) pour l'assemblée prochaine 
des Etats de Hollande. (2 pp. in-fol.) . . , 

820 Fagel, B., Lt. aut. sig. en Holi. (au Prof. ReuvensP), 3Aout182Î~ 
Il se charge d'introduire le Prof; Hamaker chez Sir W. Onseley. · 

' 621 lalcll;, A .. B., Homm~ d'état distingué. Lt. aut. sig._«?_n Holl, (au 
. Prof. Sandifort ?), Huia ter Noet, 5 Oct. 1836. · 

Recommandation du Dr. Granville de Londres. • 

622 -- - - Trois Ltt. aut. sig. de 1814, 1822, 1$25.. . . 
623 hJtesteln, Job. Phil., Comte de, Capitaine distîniué. (niort 

devant Zutphen en 1591). Lt. sig. en Allem .• à F. Thin, Pension. 
d'Utrecht, a la Haye, de Doesborgh, 24 Avril 1589. 

Il le prie d'insister chez les Etats gén, de lui envoyer ammunition et provision. 
624 hder, J. &. B., 'Philosophedistingué,adversairede:Kant.AHestation 

aut. sig., de Gott., 23 Sept. 1791. ' . .. 
825 letth, BhUnvh. Poète renommé. Lt. aut. sig. e!l r llolJ.,. ~~ 
· Zwolle, 27 Avril 1782. · · · ' · · 

Réfutation des remarques ~n'on avait fait sur un poème lyrique de ltii. Let-
tre intéressante. (4 pag. 10-4.0,) · 

626 - - Lt. aut. sig. [en Roll.~ à· Y. C, van- Han .·JJ : .AJnst.,~- dè 
Zwolle, 13 Févr. 1816.. . . · . . . . · 

.AS:'411~,_ Sur les poèmes de V. H. Lui même eat perdu pour l'art. Lettre charactéristique, 

~lf:t-' 
~lt.\~ _1. 
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VI. Lettres Autographès. 

621 terd.lnand, Infant d'E~p~e, Gouverneur· des Eays'-bas ~pagn. 
· Lt. s1g. en Fr., aux Magistrats de Bruges, de .Gand, 12 Aout 1688. 

Sur l'élection des magistrats. · · . 

628 lnerlln, J. W., Théol. et philos. distingué. 4.ttestation aut. s.ig., 
· de Gottingue, 18 Sept. 1764. . . · 
629 Florlllo, K., Auteur sur les arts. Billet aut. sig. en Allem., 23 

Aout. 1804. 
630 Fiorta, Foeke, Pasteur Mennonite, mis en .prison. li. cause de ses 

opinions (c. 1670). Lt. aut. llig. en Holl., à Jakob Jobsz à Rot-
terdam. Sans date. . . 

6iU fr no,. U. & •. de, Sécrét. d11 Roi de S11ède. Lt. a11t. sig. en Suédois, 
à Ed. Sandifort à Leide, de Stockholm, 3LMars 1 1172. Av. cachet. 

Arguments littéraires. . ., 

G32 franohu, P., Philologue et poète distingué. Lt. aut. sig.en Lat., 
à Const. Huygens, d' Amst., 5 Oct. l6e6. . 

Envoi d'un poème. 

~33 hrJ7, BenJ .. , Quaker savant. Lt. aut. ~ig. en .Holt, de Rott., 12 
Nov. 1674. 

Lettre étendue ~t intéressante de 6 pag. ln-4q. sur ses opinions. A la fin 
manquent qùelques lignes. · 

634 -- - Lt. aut. sig. en Roll., à C. van Alkemade, de Rott., ô 
Dec. 1709. · 

Renvoi d'un livre théolog. dont il dit son opinion. 

ô85 &alen111 Abra-hamsz, 'l'héol. Mennonite renommé. Lt. aut. sig. 
· en Roll., à Joach. Oudaen à Rott., d'Amst., 30 Juillet 1681. 

Encouragements de continuer sa versification des Pseaumes, etc. (3 pp. in-40 .) 

636 &allures. De, Général en service Holl. Lt. aut. aig. en Roll., 
à l'employé Burgcrs à Dedem, de 's Heerenberg, 13 !uin 1834. 

Il lui a recommandé pour une place vacante. 

637 &nbhrs, B. B., Médecin célèbre. Rapport en forme de lettre aut. 
sig. en Holl., Sans date (17 4S ?). . . 

Rapport très·remarq11able (de I! pag. in-fol.) sur 11n certain .Alchimiste à la 
~aye. Il croit qu'on a 'tort de nommer la fabrication de l'or un procès 
chimérique. · 

638 &eehluk, J., Bourgem. d'Amst. (env. 1700.) Pièce aut. sig. sur 
ses . ~erres. Sans date. 

639 &ellert, O. F., Poète célèbre. Pièce aut. sig; LeipJ. 19 Aout 1766. 
640 Gent (Otto de) et d'OUen, Capitaine renommé (Conquérant de 

Wesel). Lt. sig. en Holl. (aux Etata cl~ l!ollunqe f) /1 int quartjjr 
tot Vuchte ". 8 Juin 1629. : 

Demande d'augmentation de ses gages. 

641 &enUl, Auteur dramatique. Lt • . aui. jsig. en Fr.; $ M. Victor, 
22 Aout. 1821. 

Invitation. . . . . . . . , , , 

~42 Qe or~ las, Transylvanus episoopus Viennerisi~. ~Lt. aut. . sig. en 
LB;t., a Maxim. Transylvanus, .Secret.:. d.u Roi a .Barcèlo.ne, de 
Vienne, 16 Nov. 1519. , 

No11velles, afairèa d'état. (3 pag. in·fol.) . 
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64S 61llsttlle, Pieter nn, .Capit.aine distingué, Qouy, de Meu~ 
· plus tard d'Ostende. Lt. sig. en Roll., au1 Etab d'Utr., d'Ostende, 
· 28 Dec. 160S. Avec cachet. 

Sur le siège d'Ostende. Lettre intéresaante. . 

644- Gogel, 1. J. 1., Homme d'état disti~ué. Billet aut. sig.1 d'Amst., 
29 Juillet 1813. 

Avec notice biographiqne MS. 

645 6 o lt a te ta, J oh. va Jl, Capitaine. Lt. aut. sig. à son cousin Tyman, 
Commiss. de guerre à Utrecht, l Mars 1599. 

Nouvelles, etc. 

646 &raevlu, J. 6 .• Philologue renommé. Lt. aut. siit. en Lat. au 
Seig. van Reede tot . Renswoude, à la Haye, d'Ut.recht, 18 Oct.16'78. 

Il le doaae une lèttre pour le Due de Montall9ier à Paris. 

647 Granelle, Ant. Pernot, Card. de, Homme d'état célèbre. Lt. 
avec compliment et sig. aut. en Espag., au Duc de Brunswick à 
Tortona, de Madrid, 12 Oct. 1580. 

Affaires d'état. - Joints 2 portr. grués dont nn par de Lannesain. 

648 Graawlutel, D., Juriscons. renommé, poète. Lt. aut. sig. en 
Lat. à C. Huygens, de la Haye, 9 Mai 1644. 

649 - - et O. Bo J 111, Poèmes Lat. aut. sig. sur la mort de Casp. 
Barlaeus. 1648. 

650 Greeawood, F., Poète distingué. Lt. aut. l'ig. en vers H911., à 
J . Messchert à Rott., de Dordr., 28 Févr. 1745. 

651 Grégoire, Evêque de Blois, constitutionnel renommé. Lt. aut. 
sig. en Fr., au libr. Altheer à Utrecht, de Paris, U Aout 1804. 

Argumenta littéraires. 

652 Gr lmm, J. et \V., Billets aut. sig. en Allem. de 1826 et 1840. 

653 -- \Vllh., Littérateur célèbre. Quatre Ltt. aut. sig. en Allem., 
aux libr. Dieterichs de Cassel, 1826, 1839- 40. 

Sur la publication d'un ouvrage, ete. 

654 &root, Hugo de, Savant célèbre. Lt. aut. sig. en Roll., à son 
beau-frère N. v. Reigersberg à la Haye, de Paris, 18 Juin 1685. 

Aft'aires d'état, dispute de Saumaise avec les Curateurs de Leide, ete. -
Joint le facsim. d'une lettre à J. v. Vondelen à Amst., de Paris 28 Mai 
1638, et une copie de dilf. poèmes sur son habit 4e maçon. 

655 -- J. Gorneta de, Homme d'état distingué. Lt. aut. sig. en 
Roll., de Rott., 10 Avr. 1760. S pag. 

Sollicitationa pour un pauvre militaire. 

65-6 · & ru ae u 1t, 1 rn ho lt un , Capit.aine. Lt. sig. en Roll., aux Etats 
d'Utrecht, de Hedel, 1 Mai 1594. ' 

Nouvelles de la gnerre. 

657 &n·terua, J., Savant renommé. Lt. aut. sig. en Lat., de Heidelb.,. 
17 Fevr. 1595. . 

658 &ruthuae., •tchelle B. de la, Lt. aut. sig. en Fr., à son pa
·rent: le Prince de Gavres, Comte d'.Egmont, de la Gasbecqu~ 
15 Oct. Bans ann. Prè1 tacM. 

Remereimens, etc. Elle eupplie de bruler cette lettre. 
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J,59 h&lhru, Tllud., de Bois ·le Duc. ·Lt .. 4ul. aig. . •n . ~t.. • 
. F. Thin, Avocai à Utrecht, de Louvain, 8 Kal. Nov. B11ns ann. 

Sar le remplacement de o'er. ah Herwe~den, son collège au chapitre d'Utrecht. 

660 &11111, Franç. de Lorraine, Duc 4e, Lt. si~. en Fr. au. Card. d• 
Lorraine, son frère, de Fontainebleau, 12 Mâ1 1555. . 

661 & 11ltelm111, Electus Monasteriensis. Lt. aut. aig. e.n liat.~ l Ge<>P 
Cassander, 9 Oct. 1556. · · · · 

1t lui demande son lvis dans nue affaire ecclésiasti~ue. - Joint J.è b~uillon 
aut. de la réponse de Cassan der. · · · ' · .. · 

6&2 Buraolte, -.. Ltt. aut. de div. membres de cette fatniUe,en Holl., 
à Conat. Huy~ens, . conc; des alfairea d'état, de la guerre, etc. 
princip. relat. a la prov. d'Overyssel. . 

1. Haeraolte, A. VMI, de Derenter, 9 Oct. 1649. (3 pp. i&fol.) 
2. - R; van, de Zwolle, 3 Avril 1637. 
3. -- - - (une autre), de Hasselt, 6 Juil!. 1647. · 
4. - S. van, de Zwolle, 19 Avril 1637. 
6. - - - de 27 Janv. Sans anoée. 
6, -- S. J. (P) van, de Zwolle; 20 Nov. 164.7; 
7. - W. van, de Yut(P), 26 Mai 16411. 
8. - - - (une autre), de Bredevoort, 14 Dec. 1644.. 
9. - •• - de Zwolle, 10 Nov. 16,6. 

663 Baea, J. de, Poète distingué. Lt. et poème Holl. aut. aig. 
F. He11eliua. Lt. et 2 poèmes Lat. aut. sig , 'à J. de ·Haes. ...;.. 
C. th Wif/1, Poème Roll. aut. sig. à Corn. · Brant, veuve de F. de 
llaes. - B. 8 . .4l/Jinu1. 2 Ltt. aut. sig. à F. de. Haes et 6 autres 
Ltt. au même, à J. de Haes, etc. de J. Punt, l'abbé BÏ(Jno~, e~c. 

664o laga, Cora., Homme -d'état distingué, ambaes. des Etats en Tur
quie. Lt. sig. en Holl. (à Const. Huygens), . de Censtantinople, 
27 1anv. 1616. 

Aft'aires de Turquie. Lettre très·intéressante. ( 4 pp. in·fol.) 

665 Baller, &. 1. yo a, Historien distingué, fils du eélèbre A. v. Haller. 
L.t. aut~ sig. (à Ed. Sandifort), d'Amst., 12 Sept. 1768. 

. Il lni envoye une lettre de 1011 père, etc. 

666 Ramai, lue de, Lt. aut. sig. en Fr. à Mlle d'Egmontà la Haye, 
d'Anvers, 17 Mars .1588. . . 

Snr le mariage du Priuc~ . d'Ora!lge avec Mad. de .Téligny, etc • . 

667 Hamilton, ldw., Chef de bureau de la Reine de Franee. Lt. aut. 
aig. en Fr. ~ M. de Caperoy, Auditeur au Cons. d'état, de Paris, 
19 Nov. 1812. . . . 

Affaire d'administration. 

6d8 Ba Il mer, J o a. '° Jl, Orientaliste .célèbre. U. aut. sig. en Franç, 
Sans date. (1824). · 

Lettre scièntifique intéree&ante de 4 pp'. in·fol. 

669 __;, - - Lt. aut. sig. en Franç. à M. Favart, du 16 Aoit 1897. 
Sur différents livres, etc. 

670 Bardea broect, &. na, Lt. eut. sig. en Holl. à G. "· Ledenberch, 
Sécrét. des Etat.a d'Utrecht, d'ArnheÙi, 9 Maj 1618. A.v. oac~t. . 

Nonvellee d'OverijHel, des deaaina du ·Prince, etc. 11. le prie de lui envoyer 
2 exempl. de la Remonstrance de Barnevelt. . Lettre in~éressat1te. 

- • • • • • • • • • • • • • • • • ~. . • • J • • 
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~71 Barderwüt li., J. na, Poète distingué. Trois Ltt àut:· ~ig. l 
J. èt G. Sandifort, de Rott., 1887, SS. · 

Nouvelles, poème aut., etc. 

672 Baren, O. z. nii, Poète renommé. Brouillon aut. d'un poème 
Hollandais. 

67S -- - - - Pièce sig. de 174'3. 
674 Bartlgveld, J., Mystique renommé. Lt. aut. (signé: J. li.) à 
· B. J. Stol à Rotterdam. Sans date. 

675 Baueaa, Th., Théologien renommé. Lt. aut. sig. en Lat., à M. 
Iaing à Groningue, de Brème, 14 Nov. 1721. 

Arguments littéraires. 

616 Batttngen, ... , Curatus in Vorthusen. Lt. aut. sig. en Lat., à 
J. Vorsterman à Bommel, d'Arnbem, 1499. 

Alfaire de dîmes. 

671 Beem1kerck, Joh. vaa, Jurisconsulte, littérateur, poète. Lt. aut. 
sig. en Holl., à Ger. Schaep, Bourgem. d'Amsterdam, de la Haye, 
27 Dec. 1652. 

Sur la sollicitation de son cousin Dirok Tulp et 4. autres candidats à oer
faine charge. Lettre c11rieuse. 

678 -- W. v ail. Habile graveur en verre et poète. Poème Roll. ailt., 
sig. avec sa divise, à Const. Huygens, de Leide, 4 Sept. 1688. 
Avec cachet. 

679 Beereboord, !., Philosophe distingué. Lt. aut. sig. en Holl.,'à 
Pt. Capmeyer, Procur. à la Cour de Holl. à la Haye, de. Leide, 

. 19 Sept. 1660, 
Sur la dispute connue avec sa femme et son beau-frère P. de la Court. 

Lettre remarquable de 7 pag. in·fol. 

680 Beeren, A. B. L., Savant historien. Billet aut. sig. en Ail., 1826. 

681 Belmers, J. 1., Poète renommé. Lt. aut. sig. en Holl. à son 
éditeur Immerzeel à la Haye. Sans date. 

Sur la publfoation de ses poèmes. Lettre caractériatiq ue. 

682 Beladlagea, Rend. van, Bourgem. d'Utrecht. Lt. de quitance 
aut. sig. en Roll. 6 Juillet 1588. 

Voir sur lui: Wagenaar, X. 33. 

683 Bennlngea, lier., Savant renommé. Lt. aut. sig. en Lat.,' du 
17 Kal. Maji 1585. 2 pag. 

Sujets littéraires. . 

684 B era 11 g Ure, G llar le a de, Capitaine distingué (qui 'prît Breda 
en 1590). Lt. sig. en Holl. aux. Mag. de Sundert, 1 Juin 1595. 

685 Be rte ve lt, J oe a t van, Bailli d' Amersfoort. Lt. aut. sig. en Holl. 
· à Flor. Thin, Avocat des Etats d'Utrecht, d'Amersf., 18 Oct. 1571 (?) 

Avec cachet. 
Alfaires pécuniaires. 

686 Be7lman, :B., Command. d'Engelenschans (1580); Bt. v. Floru, 
Command. Esp. du Chat. Heeswyck (1589); Bern. de Porres, Audit. 
gén. de la Cavai!. (1587). Ltt. aut. sig. en Fr., le second en Holl. 
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~'1 Ju•, ~. PJ.!i Amiral céJèbre. L~. a~ ~ïs .. ,.,_ ~Pit ~i Jl.olt~ 
Jacl\:sz, Payeur ,de la Coµtp. diis Jnàes Occid. a. 4m•t,, ~è Rott., 

. . 27 ~~H2~ . . 
Sur de• ·payements. 

688 Be.JIU, Ç. G.; Philologue renommé. Lt. aut. sig. en' Lat. au Prof. 
Brugmans à Leide, de Gott., 14 Juillet 1806. 

Arguments 1cienti1iques. . . ,, . 

689 BeJH, Wlcol., Messager à Gand, père de Daniel: et aleUl de 
Nicolas Heinsius. Lt. aut. sig. en Hofi., au Sr. Lindeman à Hulst 
de Ter Neusen, 8 Juiii. 1592. . .. 

Alfaire ~e charge. t ·· 

690 Bonfft, J. B., Littéral. distingué. Lt. aut. sig. en Roll., de 
Dordr., 6 Sept. 1793. 

Argumenta scientifiques. - Jointe une let. sig. à M. Wap de Breda, 17 Févr. 
1884. (Nouvelles). _ . 

69i Boffman YOD Falleraleha, Littérateur renommé. Lt. aut'. 
sig. en Allem. au Prof. Reuvens à Leide, de Breslau, SO Janv.1826. 

Achat de livres Holl. pour la Biblioth. d~ Breslau, etc. 

692 lofmaa, Job., Littérateur et poète. P-0ème Holl. aht. sig. Seni 
date. (4 pag. m·fol.) , , , , , , , , , 

Sur les. B1gin1ektt dtr Zlttkùer de J. Aaletios. 

693 Bofatede, P., Pasteur à Rotterdàm, Orangiste renommé. Copie 
. d'une Lt. en lloll., de Rott.; 9 Déc. 1781. . • •• . , ; 

Concernant des pièces de ea main dans lé journal tle Patriot ches Gosee. 
· · · Lettre: intéressante. ' 

694 Bogerbeets, Pet.t Médecin, poète L11tin. Lt. aut. sig. en Lat. 
· au Doct, l>aludanus a Enchuysen, de Hornes, 19 ·Nov. Sans ann •. 

Nouvelles. · · · · 

695 Bohnloe, Phlllpa, Comte de, Capitaine célèbre. Lt. sig. en 
Roll., à M. Muys; Bailli de Dordreeàt; de :la Haye, »S. F6?1~U8~. 
Avec cachet. · · · ! · . . . . 

. . , Sur une eertai\le .. a1faire du Cepitaine Maillart. 

'.s96 Bo o ft, P. O., Poèt~ célèbre, serment autogr. sig , de bi~n et fidel~ 
, lement gar.der les statuts et constit. . de ; l'Ordre de_ St. Michel. 
,·auquel il a pieu au Roy Chef et Souverain d'ecelluy (de France) 
•nous appeller, etc." Avec sceau. · 

Piàce originale très-remarquable. 

697 - A. Bellemau, (fils du poète). Lt. aut. sig. en tat. à G. 
Brandt, d'Amst., 29 Mars 1667. · 

Jomte 1 lettres de 'Pet; Cloook à J. Bisschop, et de C. Cl•eok à G. Brazutt. 
698 Hoogstraten, D. un, Littér. et poète distingué. Lt: aut. sig. 

· en Roll., de Amst., 21 Janv. 1716. · 
Sur un po~me qu'il coneeille d'intituler.: ~ Oftder. de lwnd1r1~ 

699 Boogfllet, Arn., Poète renommé: Lt. ailt. sig. en Roll., au marcb. 
· . ·A. Wint à Saerdam, de Vlaerdinge, 20 Mars 1722. . _ . __ 

Atraires pécuuiairee. 
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fOO Boop, Rent. n·il der, Ambass. des Etats à Li~. Lf.· •~t; ~· 
en Holl. à son· frère, de Namur; 14 Aout 1768. · 

Nouvelles. - Joints des lettres ant. sii. dn Conseiller Corn; 'tan der Hoop 
(1753, 1759); de Franc. v. d. H., Thesanrier de la Haye {1170); de Gijsb. 
v. d. H., Sei"n. de Stormspolder, Ham. du Leck (1764); d'Adr. v. d. H .. 
Sécrét. du ·Consdl d'état (1751) et des sig. ant. de 5 an'tres mtmbtes de 
cette famille, toot hem mes d'état. Avec notes biographiques. 

701 Bornes, Maxlmll. de, Gouverneur de· Heusden? Lt. aut. sig. en 
Lat. au Prof. P. Meraia à. Leide, ·de Heusden, 81 Mai l.IQl. . 

Sur l'édùeatian d·e 100 fila. 

702 Bouff71er, M,, Receveur des Etats Géo. (depuis connu par la 
dispute Houtfyzerienne entre les Etats et Brandenbourg; voir 
Aitzema). Lt. aut. sig. en Holl. nu Prof. Guilh. Cod.drums à Leide, 
d'Amst., S Oct. 1611. Avec cachet. 

Maires pécnniairei. 

703 Bowen, Général au service Rolland. Lt. aut. sig. au libr. Maaa-
k&mp à Amst., d'Utrecht, 5 Mars 1818. · 

Sur un portrait du Roi Louis Napoléon qu'il a fait graver, où il indique un 
changement à faire. 

~M Bulert, J.ndr. de, Lt. aut. sig. en Roll., à Jac-. de Graeff, 
Bourgem. d'Amsterdam, de la Haye, 17 Juin 1619. 

Il lui olfre en vente, au nom de la veuve de Reygnout Seign. de Brederode, 
. la Seigneurie de Voshol, Swammerdam, Langer en Corter Aer en Reewijc. 

705 Humboldt, Alex, vn, Nataraliste célè:bre. Lt. aot. sig. en Fr. 
. ail Marquia de Dalmatie, de Berlin, 12 Janv. 1844. 

Il lui recommande le Comte de Fiogeostein, aide·de-camp do Roi de Prusse. 
Julie lettre. 

07.06 Ba y de c ope r, B., Littérate.ur et poète renommé. Lt. au(. sig. en 
Holl., à J. Spex à la Haye, d'Amst., 30 Oct. 1738. 

Envoi des lettres de Hooft, publiés par lui • 

. 707 Buy gens, Oout., Seig. de Zuilichem, homme .d'ét11t. et poète 
renommé. Lt. aut. sig. en Ital., au Seig. Biondi, .26 Févr. 1615. 

708 - - Lt. aut. sig. en Ital., à Ces. Calandrini, de 111 Haye, 
·· ·2 Aout llili. ·. · . · · 

709 -- - Lt. aut. sig. en Lat. de la Haye, S Id. Dec. 1637. 
Arguments littéraires. (2 pag. Ï!J.·fol.) 

710 - - Lt. aut. sig. en Holl., à Ger. Brandt à Amst., de la H11ye, 
· 25 Mar 1649. 

Sur la poh!ication de ses Lediglie wren. 

711 - - Lt. aut. sig. en Holl., à Joach. Oudaen à. Rotterdam, de 
la Ha3e, 6 Sept. 1~84'. 

Remcrcimeos et complimens .. Belle .lettre. Il é·tait alors agé de 88 ans. 

712 - - Cinq poèmes Lat. aut. sig., dont 2 de 1608 (à. l'age d'onze 
. an11}, un de 1622, . un. de 1.636, un sans date. . - .. 

718 -- - Epifaphe d'un pendu en 9 l11n~ues. sip:. Oon1ta11tt!I', Pièce 
calligrap. sur· parchemin. 
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7B Baygens, Oout., Deux dessins à la plume de son fils Chrislliaan; 
un billet de son fils Constantin, à son frère Louis, etc. 10 pièces. 

Joints des Sta•ct1 à Huygens et un Ona58()1J au Prince d'Orange, en Franç. 
par J, B. Denoir de la Motte, et un be!ln portrait gravé de H. par L. 
Vorstermau· d'après Livens. · 

715 - - 9 Ltt. aut. sig. à Const. H., en Franç. et Roll. de D. de 
Willbem, son beau-frère, P. de Gruteere, C. v. Cracauw, P. Pauw, etc. 

Alfairea de milice, etc. 

716 Bayghens, B., Lt. aut. sig. en Fr. à Conat. H., d'Arnhem, 
80 Janv. 1645 (P) 

Il lui recommande son neveu Jean de Vo11. 

717 - W., Hoofd-officier d'Amsterdam. Lt. aut. sig. en Boil. aux 
Magistrats d'Amst., 7 Nov. 1790P 

Il se plaint qu'on lui impute la violation des privilèges. Avec la réponse aig. 
en marge. 

718 lmhoff, &. W. vàn, Gouv.-Gen. des Indes Orient. Lt. aut. sig. 
en Roll. au Bourguem. Scborer à Middelb., de Batavia, 1Févr.1747. 

Plainte• sur le peu de secours de la part de la Compagnie. On pourrait 
beaucoup pins profiter des disputes entre sea ., Compétiteurs." 

719 ltteraum,. Joh. van. Drossart à •.•• Lt. aut sig. en Holl. à 
Fréderic de Baden, Evêque d'Utrecht. 1514 . 

.Aft'aire de fermage. 

-790 Janilla, Franc., Théol. célébre. Lt. aut. sig. en Lat., à Scip. 
Gcntilis à Bâle, de Heidelberg, 22 Déc. 1589. 

Sur les sentiments de Th. Erastns, auteur du livre famenx: dt E.rcommum· 
catiou. Pescl. 1589. 

721 Kampen, 1. G. van, Historien et littér. renommé. Lt. aut. sig. 
en Roll., à G. van Orden à Westzaandam, de Leide, 9 Févr. 1825. 

Il l'invite d'écrire une histoire de l'inondation dans la Hollande Septentrionale. 

7!9 - - - - Cinq ltt. aut. sig. en Holl. de 1824-31. 
Arguments littéraires. 

728 Ka te B z., L. tea, Linguiste distingué. Lt. aut. sig. en Roll. au 
poète Arn. Hoogvliet, d'Amst., 16 Mai 1780. 

724 Kerchem, O. na, Amiral distingué. Lt. aut. sig. en Boil., de 
Richmond, 5 Déc. 1827. 

ÎJSG lerdaaet, •toreet., Auteur de la Biogr. Tonlouzaine. Lt. aut. 
sig. en Fr. comme juge de paix de Landerneau, aux Avoc. Royou 
et Barbé à Paris, 15 Ventôse an 12. · 

Alfaire de charge. 

'i26 ltnerberg, O. L. &. J. Baron de, Littérateur distingué. Lt. auf. 
sig. en Fr. à M. van den Bosch à Hoogstraten, de Brux., 17Juin1826. 

727 Ktnker, J., Poète, linguiste, philosophe distingué. Lt. aut. $Îg. 
en Holl. (à G. van Lennep}, sans date (de Liège 1815). 

Enumération de ses ouvrageà. Lettre intéreaaante. (S pp: in·40.) - Joints 
· 2 antres billets (un de 1805), son portr.gravé p. Marcus et facsim.imprimé. 

118 - - Littérateur renommé. Deux ltt. aut. sig. en Roll., ;,. 
1829, 1835. . ·"' 

Arguments littérairea. • . • . 
9 l · >' 

.. ~ . 
• '~·/; ~-~- p. 

··~ .· 
· .. . 
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729 llasbergen, J. H. van, Amiral renommé. Lt. aut. sig. en HoU., 
. au poète Helmers à Amst., de la Haye, 29 Mare. 1790. 

Compliments. . 

780 K. on ln g, J ac., Historien et littér. distingué. Lt. aut. eig. en Holl., 
d'Amst., 29 Juillet 1881. 

Sur sa: Tie de 11an Speyk. . 

781 l.oni ng, N aret, Comédienne distinguée. Lt. aut. sig. au Dr. Sandi
fort, de la Haye, 19 Juin 1836. 

Réprésentations de Hoeat et Bingley à Delft. 

732 l.oppens, Jacob, Lt. aut. sig. en Boil., de Bergen op Soom, 
30 Sept. 1713. 

Sur les ouvrages généalogiques de TAo'!'a1 de Rouck. (3 pag. in·4'1.) 

.738 lot ze b ae, A. von, Poète dra1nat. renommé. Lt. aut. sig. en Allem. 
à Mr. G. V. Schneevoogt à Harlem, de Berlin, 22 Févr. 1803. 

Il cherche un Correspondant en Hollande pour son journal der Frey1niitlûgt 
et olfre au libr. LOosjes Je MS. d'une pièce intit. : Hugo GrotiU1, pour la 
traduction au prix de 25 Th. 

734 l.rummacher, F. A., Poète, auteur des Parables. Lt. aut. sig. en 
Ailem., de Breme., 23 Sept. 1884. 

Arguments littéraires, nouvelles. 

735 luyct, Anth. un, Membre des Etats d'Utrecht. Lt. aut. eig. 
. en Holl., à }'. Heermale, .thés. des Etats, à. la Haye, d'Utrecht, 

24 Aout 1599. Avec cachet. 
Nouvelles de l'armée. 

786 Lafa7ette, Homme d'état célèbre. Lt. aut. sig. à M. Vilmorin, 
de Paris, 4 Mai 1827. 

"J'aurais besoin, mon cher confrère, de six C!f.rès en pots . • • pour placer 
autour d'un monument funéraire à Lagrange,' etc. 

787 Laf4ut (P), Violiste renommé. Lt. aut. eig. en. Fr., à C. Dortman 
à Utrecht, 29 Févr. Sans ann. 

Il accepte l'olfre de jouer à son dernier concert à Utrecht. 

738 Lambeclus, Pl. Historien et bibliothéc. renommé. Lt. aut. sig. 
en Lat. à Co~n. 'l'.ollius à Amst., de Paris, 2~ Févr. 1M7. 

Sujets littéraires. 

739 Lambregta, J., le jeune. Lt. aut. sig. en Roll., d'Amst., 8 M81i 
1710. 

Conc. des papiers sur l'histoire dea Rémontr,ants, provenant de son· grand père 
Jac. van Brakel, pasteur Rémontrant à Leide. 

7.40 Lam.eunais, F., Ecrivain Catholique célèbre. Billét aut. sig. à 
· M. de Potter, 80 Déc. Sans ann. · 

Remerciment de l'envoi du Ge volume de son ouvrage, etc. 

741 Lampe, F. A., Théo!. et mystique renommé. Î;t. aut sig. d'Utrecht, 
5 Juin 1726. · · 

Lettre mystérieuse . 

.• 2 Lan t'1& u, T.1 Théolog. renommé. Lt. aut. eig. en Hall., au .pa~ 
Ger. Havicius à Leide, de Monickendam, 16 Sept. 165~. . . 

Attestations ecclésiastiques. 
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14S Ltb.aoy, J . . fJ. d.1, Poète renommé. Deux ltt. aut. sig. en RoJL 
(à P. J. UyJenbroek), de 26 Juin 1781 et 15 Févr. 1782. 

Sur sea poèmes. La lettre du 15e Février est la dernière gu'elle ait écrite. -
. Joint un sonnet aut. intit.: De Dapperluid, et la lettre de aa mère (à Uylen· 

broek), lui communiquant la mort de sa fille et de son mari, du 12 Mars 1781.1. 

744 Ljlpostole, Pt., Secrét. du Roi au Grand Conseil, à Malines. 
Pièce aut. sig., 12 Déc. 1577. 

745 Larrey, B. de, Chambellan de Ja Princesse Douair. d'Orange. 
Trois ltt. aut. sig. en Fr., 1815, 1816. 

Sur des audiences lt. donner par la Princesse. 

746 Leeuwaerden, Justus van, Poète. Lt. aut. sig. en Roll., à· 
· P. Merkman, de Harlem, 27 Aout 1736. 

Lettre facétieuse, en partie rimée. (4 pp. iu-40.) 

74'7 - If. S. Y a D, J>oète et auteur de plusieurs ouvr. ascét. comme 
le: God1;reezende ZeelJlàn. Lt.aut.sig. en Roll., d'Amst.,31Déc.1728. 

Sur la nomiuation d'un pasteur. Il déconseille Keppel, partisan de Lampe. 

748 Lennep, D. J. van, Philol.. et poète renommé. Lt. aut. sig. en 
Holl., à A.. W ynants, Sécrét . . de la So<:. poét. Studium •cient. 

, 9enitr~ à Rott., de Leide, 22 Sept. 1794. 
Canses de son refus d'entrer dans cette soeieté. 

749 Leontnas, llb., Homme 'd'état reuommé. Lt. sig. en Roll., à 
· F ... Tin, Commiss. po111· ceux d'Utrecht à Bruxelles, de Louvain, 

27 Févr. 1571. · · · 
Affaires ~'état. 

750 Leatevenon, Matth., Bourguem. d'Am.sterdam. Lt. aut. sig. en 
Holl. au Cons. R. Rosenboom à la Haye, d' Amst., 2 Nov. 1688. 

Consternation à la bourse d'Amsterdam à la nouvelle de l'expédition mysté· 
. ; rieuse dn Prince en Angleterre. . . . . 

751 Lnezow, D. B., Antiquaire savant. Lt. aut. sig. en Allem. (au 
prof. Reuvens), de Berlin, 16 Mai 1834. 

Arguments scientifique.a. (4. pp. in-46.) 

752 Lochorat, Ad. van, Lt. aut. sig. en Holl., à Const. Huygens à. 
, la Haye, 11 Sept. 1647. 

U désire la _permissÎQn du Prince d'aller en France . . 

153 - ..... - Seig. de . Zuylen. Lt. aut. sig. au même, d'l'trecht,' 
31 Mai 1647. 

Sollicitations. 

754 -.- Joh. fJoppier van, Quartier-maître du régiment de Bossu. 
Lt. aut. sig. en Roll., aux Etats d'Utrecht, de Vianen, 25 Juin 1577. 
Avec cachet. 

Il sollicite la charge de Hoofd·o.fficitr du :brossart-général d'Utrecht. 

755 Loon, Ger. vaa, Numismate et historien distingué. Lt. aut. sig. 
en Holl., à C. Backer à Amst., de Delft, 18. Févr. 1724. 

Argnm1nt.a numiamatique11. · · 

756 llaanen, F.O. yan, Homme d'état distingué. 2 Ltt. aut. sig. au 
. prof. A. des Amorie van der Hoeven, 1827, 1833. 
7.57 •achaut, le Vieomte de, Capit. au serv. de! Etats. Lt. aut. sig;· 

en Fr., de Reea, 12 Oot. 1650. · 
Aft'aires do charge. 
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758 JlaJ or, (l ar., Historien et bibliophile. Lt. aut. aig. en Holl., à 
Ger. van Loon à Leide. Sans date •. 

Sur un MS. inédit de van Loon et une Collection de 519 lettres de Hopperna 
à Vigliua qu'il a trouvées et qui ne sont pas publiées par Hoynck van Pa· 
pendrecht. - Ce seront les lettres publiées en 1808 à Utrecht in-40. 

759 Jlarroa, P. B., Pasteur réf. à Paris. Lt. aut. sig. en Fr., à M. 
de Bruine à Amst., de Par., 3 Sept. 1828. 

Commissions pour une vente d'autographes. 

760 llartlaez, B., Capitaine Espagnol. Lt. aut. sig. en Esp. (aux 
Etats de Brabant?), de Brux., 14 Janv. J.589. 

Il voudrait aller au fort avec sa compagnie, et demande une lettre de re
commandation à S. Alt. à çet effet. 

761 llaulde, Guill. de, Gouverneur d'Oudenarde. Lt. aut. sig. en Fr •• 
à Mlle Daiguemont (d'Egmont) à la Haye, de Delf, 10 Mars 1584. 

Il est en train de partir vèrs le Prince, de la part des Etats Gén. Son petit
fila, qu'elle a accepté pour son page, lui sera mené en son absence. 

762 •auriclus, 1. 1., Résident des Etats à Hambourg. Lt. aut. sig. 
en Holl., à M. J. v. den Berg (P) Bourgem. de Leide, de Hamb., 
8 Janv. 1737. 

Il sollicite une compagnie pour son fila ainé. 

763 Mead, Joa., ou llede. Nouvelles.et copiesdepiècesautogr.,env. à 
W. Boswell, Ambass. Angl. à la Haye, 1640-46. SO pag. fol. Curieuz. 

764. •eerman, J., Juriscons., historien, poète renommé. Lt. aut. sig. 
en Holl., à A. W ynants, Sécrét. d'une Soc. poét. à Rotterdam, de 
Stadwijk, 10 Oct. 1781. 

Il accepte la charge de membre honoraire. 

765 -- - Six ltt. aut. sig. en Holl. au libr. Loosjes, de la Haye, 
1802-10. Avec cachet. 

Sur l'ouvrage de Grotius qu'il publie, etc. 

766 •ILAICBTBOK, PHIL., Réformateur célèbre. Lt. aut. sig. en 
Lat. Sans date. 

Concernant certain Peter Agricola. 

767 •eleun, P. de, Gouverneur de 'l'ournay? Lt. sig. en Fr., aux 
Etats d'Utrecht, de Tournay, 12 Aout 1581. Avec cachet. 

Recommandation pressante du Sr. de Grunevelt. 

768 llelo, Fr. de, Gouv. d. Pays-bas Espagn. Passeport signé pour 
Corn. Aelbrechtsz, battelier et marchand à Berges s. le Zoom, 
14 Sept. 1643. Avec sceau. 

769 •endelssohn BartholdJ, 1., Musicien célèbre. Pièce de musique 
aut. sig. Sans date. 

Die W alpurgisnacht. 

170 lie tell us, ... , JÛriscone. renommé. Lt. aut. en Lat. à C. Utenhove, 
de Col. 1582. 

JI lui demande des MSS. de Cicéron. 

771 •eurant, 1. D., Philol., poète Lat. Lt. aut. sig. en Roll. à H. 
Cuysen, prés. à Bois le Duc, d\Amst., 1 Nov. 1629. 

Il lui envoit des poèmes Latins sur la prise de Boie:-le-Duc.. . 
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'17! •erer, J. D., Juriscons. renommé. Lt. aut. s\g. en Holl.~ à G; v; 
Lennep à Brux., d'Amst., 23 Mai 1818. 

Notice sur sa vill et ses travanx (pour la Galerie Ailtor. du c/J11kNlp.?). -
J'ointa 2 autres lettres aut. et uu portrait lithogr. 

773 •eyheu (?), de, Conseiller et Avocat de M.aestricht. Lt. aut. sig. 
en Holl., aux Magistrats de Bois le Duc, de Maestr., 10 Nov. 1616. 

Payement de rentes à sa mère. 

774 •lcnlt, P. de lndeuelh, Lt. aut. sig. en Espag. à Lu1s de 
Permaranda à Cologne, de Lingen, 22 Aout 1589. 

Aft'airea d'état. 

775 •teria, l. YU, Peintre et historien renommé. Trois ltt. aut. sig. 
en Holl., de Leide 1749. 

Arguments littéraires. 

776 - - - Lt. aut. sig. en Roll., de Leide 13 Oct. 1755. 
Il envoie le Se tome du: C/UU"ter!Joelr. 

777 •tggrode, Jac .. vn, Théologien distingué. Lt. aut. sig.en Lat. 
à Nic. Reigersbergen étud~ à Leide. de M.iddel.b., 5 Dec. 1604. 

Sur ses études, etc. 

778 •trbect, l. 1. de, Juriscons. distingué. Lt. aut. sig. en Fr. à 
M. Dwnonchet, de Paris, 12 Févr. 1779. Avec. cachet. 

Aft'aire de charge. 

77~ •oena, Petronella, Poète distinguée. Lt. sig. en Holl. ali libr. 
van der Hey à Amst., d'Utrecht, 12 Déc. 1827. 

EnYoi d'un poème ponr le journal: De Yrientl dei P'ader/Qntfs. - Joint un 
portrait lithop;r. 

780 - - Lt. sig. en Holl. (au libr. Loosjes), d'Utr., 30 Mai 1836. 
Envoi d'un poème sur l'imprimerie. 

781 •ontlgny, llorta, Baron de, Homme d'état célèbre. Lt. aut. 
sig. en Franç. au Prince d'Orange, du 16 Juin (1563 ?) 

.,J'e nay failh de faire presser la dame que sauez tant par monsr. le doc 
que madame daremberghe pour savoir viique resolution et vous aueurent 
que tons de11:1 ont faict bon office", etc. - Joint son portr. par Uoubraken. 

782 •oor, Jooa de, Amiral renommé. Lt. sig. à l'Amir. de Zélande, 
de Flessingue, 20 Oct. 1640. · 

Aft'aires de guerre. 

783 •organ, 011., Capitaine Anglais distingué, Gouv. de Ber~en op 
Zoom. Lt. sig. en Holl. (avec cachet), de Bergen op Z., 21Mat1636. 

On détient aux frontières une tapiHerie qu'on lui a envoyée d'Anvers. 

784 •oru, Al., Théologien renommé. Lt. out. sig. en Lat., à J. v. 
Laren, pasteur à Flessingue, de la Haye. Sans date. 

786 •tuer, ... Littérateur. Billet aut. sig. en Allem. (Gôtt. 1823). 
786 lluusholtua, !br., Pasteur à Breda avant sa transition aux Es

pagnols, un des llerséeuteurs fervents des Rémontrants nQminé 
1 )'Inquisiteur" (voir: U ytenbogaert, Hiat.) Lt. aut. sig. en Lat. 
à son parent Jac. Rooverius à la Haye, de Beyerland, 27 Sept~ 1628. 

Nouvelles clivor1e1, Beau style Latin, • · · · · 
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787 •yle, Oorn. yan der, Gendre d'Oldenbarnevelt, homme d•ét&t 
distingué. Lt. aut. sig. en Roll., à Casp. Barlaeus à Amst., de la 
Haye, 8 Juillet 1641. 

Envoi d'une lettre dn D. Bonifiicius. 

788 laerebont, Frans, Marin (pilote) renommé. Lt. aut. sig. en 
. Roll. à !'Amiral Kinsbergen, de Wilhelminapolder, 8 Avr. 1816. 

Action de grâce d'un cadeau de 100 florins.- Lettre curieuse en dialecte Zé· 
landais. Avec lettre de quitaoce sig. et portrait gravé. 

789 •arsstus, Joh., Rémontrant banni. Poème satyr. autogr. eu pa
tois flamand. sur les Gommaristes, de Paris, 8 Aout 1623. 

Pièce curieuse, intitulée: 
,. Een Vlomsch gebray perken (gebraden peertje ?) jcnt 
Gesooden honse gbroedere tot een present." 

790 leander, A., Théolog. renommé. Lt. aut. sig. en Ali., 2 Juill.1842. 
791 les, Aert van, Amiral célèbre. Lt. aut. sig. en Roll., à MM. 

de l' Amirauté à Middelb., in 'a Lanta ackip d' Eendrackt zeylende 
in de Rivier van Londen, l Aout 1667. ' 

Nouvelles. 

792 lfleuwland, Pt., Ecrivain et poète dü1tingué. Lt. aut. sig. en 
Roll., de Bergzigt, 13 .Aout 1782. 4 pag. 
· Lettre curieuse, humoristique, e. a. conc. le pasteur Bern. Bosch (pliie tard 

à Diemen). 

793 -- -· Poème Roll. aut. sig. sur la mort de Mad. S. A. Hop, 
1776. (5 pag. in-4~). 

Joint un portrait lithogr. 

794. lilaatt, J. F., Poème L!ltin .. avunculo Jac. G1·onovio auspic. 
anni 1698 init. precans," composé à l'age de 14 ans. (2 pag. in-fol.) 

195 Roel, 1., Littérat. distingué. Lt. aut. sig. en Fr., au libr. Altheer 
à Utrecht, de Paris, 7 Prairial, an 6. 

Sur la publication d'un oovrage. 

796 Komsz, J., Poète distingué. Poème aut. sig. (1792} sous uu dessin 
superbe de fruits (en couleurs) par le peintre van Brussel. 

797 lfoot, F. van der, Résident des Pays-bas en Suéde. Lt. aut. sig. 
. en Fr., de Stockholm, 23 Sept. Sans année. 

Sur les rapports de la Hollande et la Suède. ,.Je serai ravi de vooa V()Îl'6 
bientost de retour en qualité d'Ambassadeur", etc. (4 pp. in·4o,) 

798 -- - - - Lt. aut. sig. (à Coust. Huygens), de Leide, 5 Nov. 
Sans date. · . 

Le Baron de Selles désire une abolition do Prince d'Ot'aoge pour pouvoir 
demeurer au pays de Liège. 

799 lyeaborch, B. (P), Lettre sig. en Fr. à M. de Caesembroot à 
Delft, du camp de Son Exc., 17 Févr. 1573. . 

· 800 0 u da r t, 1., Cinq ltt. aut. sig. en Franç. à Mlle Eva de 'l'ortarolis 
à la Haye, de Grave, 29 Sept., Cologne, 5, 12, 15, 19 Oot; 1655, 
ferm. 'avec soie. · . ..· 

Lettres d'amour, très·corieuses. N. O. paraît avoir été de la religion Catholique. 
8"01 Outrein, J. d', 'fhéolog. renommé (mort en 1722). Lt. aut. sig. 
· en Lat. Sans date. · 

Arguments philologiques. (3 pag. in·4o .) 
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SU Pat ta, A., Homme d'étnt et théol. renommé. Lt .. a ut. sig. en 
Holl., à son épouse, de Rott., 11 Juin 1681. 

Lettre philosophique remarquable de 6 pp. in·fol .. cont. 8e8 sentiments SUT 

le rapport de l'âme et du corps. 
\ . 

808 Palm, J. B. yan der,. Théol. renommé. Lt. aut. sig. en :J{oll., 
aux Directeurs de la Soc. poét. Stud. 1cient. genitrix à Rotterdam, 
de Maertensdijk, 7 Juin 1786. 

Il· accepte la charge de membre de cette Société. 

8Q4 - - - - - ,Lt. aut. sig. à Mr. W. J. C. van Hass~t, de 
;Leide, .23 Févr. 1830. 

80~ -- - - - - Billet aut. sig. en Holl., de Leide, H Mars 1820. 
806 Para UJ, Chev. de, Orientaliste et physicien. Lt. aut. sig. en Fr., 

au Bnron van der Capellen à Utrecht, de Paris, 6 Janv. 1889.· 
Sur ses dispute~ avec Arago, Stanislas J nlian, etc. Lettre intéressante. 

(5. pag. in-40 .) · · 

807 Pareus, D., . Th6ol. célèbre. Lt. aut. sig. en Lat., à Sibr. Lub
berti à Franeker, de Heidelberg, 6 Juin ,161.2. 

II lui recommande le jeune Joh. Uchtmannus Bremen8ia et désire des nou· 
velles sur Vorstius dont l'audace l'étonne. 

i08 Pater, L., Poète distingué. Poème ant. sig. Baus date. 
Sur les noces d'A. Hartaen et L. Hoofd, (4 pag. in-fol.) 

S09 Paullls, Pt., Homme d"état renommé. Lt. aut. sig. à l'Amiral 
Kinsbergen, de Rott. 4 Nov. 1786. . , . 

810 Pau w, A., Lt. aut. sig. en Holl., à P. de Graaff à Amst., de la 
Haye, 1 Juil). 1695. 

Coadoléance. 

811 Peel. Bob., Homme d'état célèbre. Adresse 11ut. sig. d'une lettre 
au Prince d'Orange. · 

81.2 Perlzonlus, Ant., Juriscons. Lt. aut. sig. en Holl .• à !'Avocat 
G. van der Bilt à Goes, de Brielle, 3 Mai 1745. · 

Envoi de sa dissertation académique. . 

813 Perry, Il. O., Navigateur Américain célèbre. Lt. aut. si~. en Angl., 
à M. Aug. Belmont, de New York, 2 Juin 1856. 

Envoi d'un autogr. de Washington Irving pour M. van Hall. 

8l4 Pestera, W. 1., Pensionaire d'Utrecht. Lt. aut. sig. en Holl. 
(aux Etats d'Utrecht?), de la Haye, 21 Avril 1791. · 

Snr l'oft'ertc d'une pension def30000 à l'épouse prochaine dn Prince héréditaire, 

@Ï5 Pienema-n·i If., Peintre renommé. Billet aut. sig. de lSS't. 
. Joints des billets aut. sig. de G. J. Micl1aelis l!t J. A. Kl'useman. 

816. Plso, G., Naturaliste Brésilien renommé. Lt. aut. sig. en Holl., à 
Const. Huygens, 29 Jan. 1658. 

Compliments sur ses: Ko1·e:ibloem1m. 

817 Planck, l. J ., Historien ecclésiast. renommé. Attest. aut, sig. 
pour le D. H. Molkenboer, Giitt., .24 Sept. 1791. 

$18 Plotho, O. 1. JOJl, Colonel en service Boil: Lt. aat, .ig. en Hon .• 
aux Etats d'Utrecht, Sans date (l 707P). . . , . 

~traire de charge. 
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819 Poli, J. van de, 'Bour~em. d'Amsterdam. Lt. aut. sig. en Boil. 
(au Comte Bentinck ?), d Amst., 1 Oct. 1758. 

Sor les affaires do commerce, la prise des vaisseau par les Anglais, etc. 

820 Poot, B. lz., Poète renommé. Lt. et poème aut. sig., de Delf, 
· Févr. 1724. 

Sor les noces de J; Kortebraod à Rott. 

821 - - - Lt. aut. sig. en Holl., de Delf, 1 Févr. 1724.. 
Sor son édition des poèmes de J. de Haes. 

822 Popkes, Popte, Mystique, partisan de Bohme. Lt. aut. sig. en 
Holl., à Just. van Assche à Amst. (de Groningue?), 2S Déc.1686. 

Nonvelles. Il a eotendo qn'oo a publié à Ainst. la version Holl. d'nn traité 
de Bôhme et le prie de le loi envoyer. 

S2S Pott er, de, Homme d'état renommé et philosophe. Billet aut. 
sig. remarquable, de Bruxelles, 27 Janv. 1840. 

824 Pougens, O., Antiquaire, membre de l'Institut. Lt. aut. sig. en 
Fr., au Pasteur Marron, de Paris, 1.7 Déc. 1805. 

825 Praet, van, Bibliographe distingué. Billet aut. sig. en Franç., 
16 .Déc. 183S. 

826 Pijll, Wllh., Député des Etats d'Utrecht. Lt. aut. sig. en HolJ., 
à ces Etats, de Dordr.~ 10 Avril 1577. • 

Sor la décharge des soldai. du Comte de Bosso, ete. Lettre intéressante. 
(S pag. in-fol) 

827 O.uagllo, D., Peintre distingué. Lt. aut. sig. de Munich, 25 Aout 
1823. 

Sor ses tableaox, etc. 

828 R ae ne lt, J oh. va Il, Lt. aut. sig. en Roll. (à Consl Huygens), 
de la Haye, 9 Janv. 1641. 

Il a inventé un oounao moyen poor apprendre eu peo de temps qoelqne 
langoe ftrangère, et y joint des preuves pour le français. Pièce curieuse. 
(5 PP· ID·fol.) 

829 lataller, &., Philologue distingué, président du Conseil Royal à 
Utrecht. Lt. aut. sig. en Lat., à Hadr. Mylius à PaYie, d'Utrecht, 
Non. Jan. 1570. Avec cachet. 

NoU'felles. Il l'envoit son édition de Sophoele où sont restées plnaiellD Cau· 
tes par l'ignorance de l'éditeor. 

jlSO leede, &od. na, Seigneur d'Amerongen, Ambassadeor à Berlin. 
Lt. sig. en Holl., de Berlin, H Déc. 1681. . 

Becommandation pour une charge dans la Geurttle Belnh•er. 

Ul --:- hh. na, Membre des Etats d'Utrecht. Lt. sig. en Boil., 
à ces Etats, de la Baye, 31 Juin 1661. 

Rapport de sa visite de condoléance, an nom des Etats d'Utrecht, &11 Prince 
d'Orange. de la mort de sa mère. 

8S2 leede na leaswoade, Bndr. na, Ambassadeur des Etats en 
Espagne. Lt. sig. en Boll., . aux Etats d'Utrecht (P), de Madrid,. 
6 Mai 1665. 

Nouvelles de la guerre Mntre Portugal, des vaisseaux à Cadix, etc. (3 pp. in-fol) 

8SS letrrea•erg, f . .l. 1. de, Littérateur distingué. Lt. aut. sig. en 
Fr., à M. Baron, du !9 Mai. Sans ann. 

Louages de M. Bernard, philologue. 
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884 Beland, A .. Pbilol• et poète Latin. Poème Grec aut. sig., Utreclit, 
16 Juin 1694. 

836 Beadorp, J., Seig. de' Marquette, bourgem. d'Amsterdam. Lt. aut. 
eig. en Holl., A M. de Leeuw, échevin d'Utrecht, de la Haye, 4 
Ani! 1784; . 

!t1faires d'élnt. - Joint un notice biogr. MS. 

836 Re ne aa e, Jo h. (P) van, Lt. sig. en Holl., de Eerde, 19 Nov. 1614. 
· Il sollicite une plac~ pour sa fille à Audtwijck ou S. Servaes. 

SS7 --·Will. un, Lt. aut. sig. en Holl. à Neeltken Jacobs à 
Breda, 2 Dec. 162$. 

Aft'airea pécuniaires, 

SS8 Be7ngo·t, Jacq., (connu sous de nom de Reyngou\), partisan fer· 
· vent de Leycester. Lt. aut. sig. en Roll., à Lindeman à Gand, 

de Hulst, 6 Nov. 1580. 
Sur une convocation à Anvers. 

889 Blddenall.: Présid. de 1'.Aesemblée nation. de la Norvège. Lt. · 
aut. sig. en Norvég., de Frederikehaed, 10 Sibr. 1884. · 

840 Boche, Paul de la, Peintre célèbre. Billet aut. sig. en J!'r., 22 
· Avril 1843. . . 

841 Bed1, Aath. h, Député des Etats d'Utrecht aux Etats Gén. 
Lt. aut. sig. en Holl. aux Etats d'Utr., de la Haye, 28 Avr. 1617. 

Résolntiona des Etats Généraux. Avec 2 pièces annexées. 

842 Rojesteyn, h. a, Rémont:rant, Lt. aut. sig. en Lnt., à (G. van) 
Nijendaèl à Amsterdam, du 19 Juin (c. 1665). 

Renvoi d'écrits, etc. -

8-tS Rolloaaa·, P·h, de. Lt. aut. sig. en J!'r., à Mlle d'Egmont à 
Bruxelles, .de Alost, 24 Juin 1579. 

Sa tante, Mlle de Beths (P), désirerait entendre les déliberations do Parle· 
ment de Bruxelles depuis Mai. 

84·fo Booleeuw, B., Poète réligieux. Lt. aut. 'sig. en Holl., à Joacb. 
Oudaen, d'Amet., 30 Juillet 1681. 

Sor sa versification des Paeaumes: louange, remarques. 

8',1.5 Buat, Comte, Ambaes. de Sardaigne aux Pays-bas, juriecone. 
distingué. Lt. aut. sig. en Fr., de Brux., S Janv. lSSO. 

Envoi à la Direction do Musée d'Antiqnités de Leide (P). 

84ô Rothe, J;, Fanatique, emprisonné en 1677.. Quatre ltt. aut. sig. 
en Roll. au Pensionn. Gasp. Fagel, de Franeker, 11 Oct. 1674-, 
Amst., 30 Mai 1676, de la ~ai~on de correction de cette. ville: 
14 Md et 24 Juin 1677. 

Pièces curieases. Les deux · J.>remières contieUBent l'avîa de quitter le par'i . 
dn Prince d'Orange, qne Dien remplacera par un homme pins digne et qni 
ne jouera pas le despote.-Joint un livre de lettres imprim~ee. (16 pp.)
Lea deux antres sont des anpplications de lui rendre sa liberté. Il paraît 
que Fagel avait de l'afection po11r loi, · 

s+l Roaast1nol. W. de, Colonel au service des Etats. Lt. aut. sig. 
en Holl., aux Etati! d'Utrecht, de Brielle, 10JailleL1652. AY. caahet. 

Aft'aire de charge. 
10 
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848 Royaards, B. J., Historien ecclésiast. Lt. aut sig. en Roll. à 
D. J. van Lennep à Amst., d'Utr., 17 Févr. 1841. 

Sur l'histoire ecclésiastique des Pays-bas aux premierea siècles. "Lettre Îm· 
portante. (9 pag. in-40 .) 

849 Rue, P. de la, Auteur distingué. Poème aut. sig. en Roll. à 
F. L. Abresch. 1724. 3 pag. fol. 

860 Ru hn te ni us, Da y,, Philologue renommé. Attestation aut. sig., 
Leide, 23 Dec. 1789. 

851 -- - Lt. aut. sig. en Holl., 'à P. v. Damme, à Amst., de 
Leide, 27 Mai 1764. Avec cachet. 

852 Rutgersius, Janus, Philologue, poète,. homme d'état. Lt. aut. 
sig. en Lat., à Gasp. Kinscotius à Leide, de Dordr., 14 Févr. 1611. 

Il lui donr.e des commissions pour la vente de la Bibliotb. de Tuningiu, et 
le prie et conjure ,,per sanctiss. amicitiam nostram, ne, ut in aliis auctio· 
nibus, ita et hic negligas." 

858 -- ....; Savant renommé. Lt. aut. sig. en Lat. à Is. Casaubonus, 
de Leide, Sl Mars 1610. 2 pag. 

Sujets littéraires. 

854 Ruyter, lllchiel Ad. (aie), Amiral célèbre. Lt. sig. en Holl., 
aux Etats d'Hollande, in a' Latulta Scliip de ~en Pro'Di•lien tn 
ancker leggende ?Joor Quinenburgli, den 27 Jun9 1667. 8 pages. 

Lettre TRÈS·REXARQUABLE, contenant la relation authentique de la bataille 
uavale devant Chatham, de l'exploit du Capitaine van Brakel, etc. 

855 -- - - Lt. de change sig. à !'Amirauté de Rotterdam, du 
6 Oct. 1675. 

856 - - - Lt. sig. en Roll. aux Etats Gén. i•t 'a Lanta Bcliip 
't lzu9a te Swieten, inde Ba9 t1an Kiel in Hollteyn, 24 Oct. 1659. 

Sur l'état de sa flotte, etc. (2 pag. in-fol.) 

857 -- - - Lt. sig. à l' Amirauté de Rotterdam P d'Amst., 20 
Dec. 1665. 

Sur l'équipage de la flotte, etc. - Cette lettre est endommagée. 

868 Ruytlnct, O., Pension. de Gand, connu dans les troubles de 
Hembyze. Lt. aut, sig. en Holl., au receveur Lindeman à Gand, 
23 Sept. 1584. 

Ordres. 

859 RU s, Pte rr e du, Comm. de Megben P Lt. aut. sig. en Franç. 
. (aux Etats d'Utrecht?) de Meyghen, 10 Juin 1581. 

,, •. , Vous laiHant schauoir pour cberthain que ceat nuict nous somme as
aegiés des ennemiis sans nulle fawt ", etc. 

860 Saint-Simon, O. B. de, Economiste célèbre. Lt. aut. sig. en 
Fr., de Péronne, 11 Juillet 1791. 

Aft'aires pécuniaires. - Jointe une lettre aut. sig. de sa mère, à M. Jolie de 
Fleury à Paris, du 4 Janv. ••••, et un portrait gravé par E. Perrot. 

861 Salinas, Bern. de, Envoyé d'Espagne aux EtatsP Lt. aot, sig. · 
. en Ji'r. (à Const .. HuygeneP), de Malines, 20 Mai 1674. 

Alfairea d'état, 



VI. Lettres Autographes. 

862 S 1pce-W eJmar, Bern. Duc de, Général en service Holl. Lt. aut~ 
sig. en Roll., à M. Wap à Breda, 10 Juillet 1880. 

Il se plait de la traduction d'un ouvrage militaire de !'Allemand, qu'il avait 
lui ·même déja entrepris, et la soutiendra de toutes ses forces. · 

863 - - .....;. - - Billet aut. sig. en Fr., la Haye, 4 Juin 1885. 
864 Sc haep, B enr., Lt. aut. sig. enHoll.àson cousin(Const. Huygens?), 

d'Utrecht, 19- Janv. 1686. 
Il désire la recommandation du Prince pour une charge vaoante. 

865 Scheffer, •ry, Peintre célèbre. Billet aut. sig. en Fr. Sans date. 

866 Sc h e 11 in g, P. van der, Antiquaire distingué. Lt. aut. sig. en 
Holl. à W. O. Reitz à Middelb., de Rott., 6 Sept. 1746. 

Sur la famille van der Schelling, ses travaux littéraires, etc. - Avec qnel· 
ques facsim. de cette lettre. 

867 Scheltema, Jac., Historien, littérateur distingué. Cinq Ltt. aut. 
sig. en Holl., 1817-81. ~ 

Arguments littéraires. Lettres intéressantes. 

868 Schets, Gaspar, Thésaurier des domaines du Roi, (député à 
Cologne en 1579). Lt. sig. en Fr., aux Etats d'Utrecht, de Brux., 
19 Juin 1577. 

Sur des payements an Ritm. Schenclc, etc. 

869 -- - Lt. sig. en Roll., aux mêmes, de Brux., 15 Oct. 1577 • . 
Même sujet . . 

870 Schimmelpennlnct, B. J., Homme d'état renommé. Lt. aut. 
. sig. à Mad. "*, de Paris, 18 Nov. 1804. . 

. Envoi d'un poème de J. C. J. Luce de Lancival (Âckille à ~ros) à lui dédié. 
, Ce poème est y joint ainsi que quelques notes littér .. MS!:!. (du poète?) 

871 Sc hm 1 dt, Collaborateur et successeur de Pestalozzi. Lt. aut. sig. 
en Allem., à M. Coquillart à Brux.elles, d'Yverdun, 1 Févr. 1817. 

Envoi des livres d'éducation de P. On sait qne M. Coquillart suivît depuis 
dans son école le système de P. · 

872 Schonenbergh, F., Ambass. des Etats en Espagne. Lt. aut. sig. 
en Fr., de Madrid, 29 Juin 1689. ·· 

Sur la souveraineté de Witthem. 

873 Schr ne Il us, T., Philol. et historien distingué. Lt. aut. sig. en 
Latin, à P. Scriverius à Leide (de Harlem), ·Nonis Jan. 1604. 

Arguments littéraires. 

874 Sch altena, 'B. A., Orientaliste renommé. Attestation aut. sig.,. de 
Leide, 28 Dec. 1 '189. 

875 Schurman, A.•· van, Savante célèbre. Lt. aut. sig. en Hébreu 
avec trad, a~t. Latine, 6 Févr. 1650. Trè8-curie1'3:. 

876 -- - - - Lt. aut. sig. en Lat. à Ad. Vorstius, d'Utrecht, 
. 14 Févr. 1648. . · · 

Jointe nne lettre aut. sig. en Holl. de son frère J. G. von Schurman (1658). 

877 Schunfleiseh, O. S., Lt. aut. sig. en Lat., à Henr. L. B. a Fri
sen à Dresden, de· Wittenb. 24 Janv. 1679; 

Nouvelle de la guerre des Suédois contre Brandenbourg. 

878 Schutte. Rutger, Pasteur réf. à Amst .• poète. Lt. aut'. sig. en 
Holl. au past. J. Willemsen à Middelb., de Dordr., 21 Mai 1745. 
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879 hrherhla, ha .. fils de PetrosP Lt. aut. sig. en Lat. à .Borch. 
ab Oer à Campen, de Leide, 9 Cal. Apr. Sans ann. Avec cuchet. 

880 Sebron, Bipp., Peintre distingué. Lt. aut. sig. en Fr. Sans date. 
881 Slbersma, B., Poète. Epitaphe aut. sig. sur Job, Koerteu Blok, 

Sans date. 
882 Smltten, J. V. ter, Bourgem. d'Amsterdam. Lt. aut. sig. en 

Holl., au Cons. F. v. Limborch, d'Amst., 16 Juin 1746. . 
883 Snoek, A., Tragédien célèbre. Lt. aut. sig. en Holl., à M. Breedé 
· à Amst., de Schalkwijk, 29 Avril 1828. 

Communication pressante. 
884 Soly, B. W. de, Comm. de Ravestein. Lt. aut. sig. en Holl., à M. 

de Swerius, Seig. de Oyen, Prés. de Bolduc, de Ravest 21 Dec. 1686. 
Affaire de justice. 

885 Soplnr;lus, God., Théologien distingué. Lt. aut. eig. en Latin, à 
son frère Cbr. Sopingius, de Bolswerd, 14 Avril 1605. 

Sur des écrits de Bogerman et d' Acronios. 

886 S o 1l ter lus. Dan., Théologien, auteur de plus. ouvrages. Lt. aut. 
sig. en Holl., au Prof. Guill. Coddaeus à Leide, de Campen, 25 
Nov. 1611. 

JI désire être déplacé aox environs de Leidc. 

887 Spanhelm, Prid., Théologien renommé. Lt. aut. sig. en Latin, 
à Hugo Grotius à Paris, de Genève, Nov. 1635. 

Envoi de son livre sur la réforme à Genève. 

888 Speck, J., Amiral. Lt. sig. en Holl., aux Directeurs de la Comp. 
des Indes Orientales à Rotterdam, int ScTtip Prin1 W'illem, ten 
anclcer lefl!I· inde Taeffel·oaey, 25 Mars 1683. 

Concernant un certain Samuel Jansz Yan Nimmel!'en. (3 pag. in·fol.) 

889 Spex, Corn., Cousin de Dan. Heinsius. Lt. aut. sig. en Holl., à 
Const. Huygens, de la Haye, 25 Aout 1636, 

Sollicitation. 

890 -- J., Poète distingué. 4Epigr.aut.sig.surJ.Messchaert,etc.1755. 

891 Speyck, J. è. J. van, Marin distingué. Lt. sut. sig. en Holl., à 
M. van Doorn à Anvers, de son vaisseau devant Ooatemiel, 21 
Janv. 1831. (Pe11 de jours avant sa mort.) 

Affaires de services. 

892 Splegel, L. P. yan de, Homme d'état renommé. Lt. aut. sig. en 
Franç. (à !'Amiral van Kinsbergen ?), Sans date. 

Remerc. pour la communie. de ses signaux secrets, etc. ,. •.• j'ai fait ce qui 
dependoit de moi; j'ai levé le seul obstacle qo'on disoit arr~ter l'activité 
de notre marine, la manqne d'argent; et none l'oilà encore six à huit mois 
à mettre en mer une Flotille." 

893 Spler;hel, B. L., Poète distingué. Lt. aut. très intéressante au 
sujet d'un proverbe de son Hertepief:hel: .11 Deucht, verheucht," etc. 
à P. Pauw, Rector de l'Université à Le1de, du 10 Oct.1606. (5 pag. fol.) 

894 Splerlnck van Wei, Fred., dernier Abbé de Bern (près de 
Heusden). Lt. aut. sig. en Lat: à FI. Thyn (à Utrecht), de Bern, 
17 Oct. 1662. 
Afair~ de fermage. 
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895 &pinelll, Cardinal. Lt. aut. sig. en ·Fr., à M. Ailesbury à Brux., 
de Naples, 21 Sept. 1741. 

Lettre d'amitié. Il va commencer la visite de son vaste diocèee, qui a'a pu 
été Caite depuis 200 ana (1). . · 

896 St&el-Bolsteln, A. L. &. leoker, Baronne de, Auteur célèbre. 
. Fragment aut. du M.S. des Conaidérat. aur rlliatoire de France. 

(Une page in-fol.) · 
Avec la lettre d'envoi de ce lraqment dn Duc de Broglie son gendre, au 

Baron de Fremont, dn 17 Dec. 184.5 et 2 portraits lithogr. 

897 St&kenbroeck, Roeloff un, Capitaine distingué. Lt. aut. sig. 
(aux Etats d'Utrecht), de Woerden, 7 Juin 1577. 

Sur les désordres des soldate. 

·898 Startng van den Wildenborch,'. A. O. W., '.Poète renommé. 
Lt. aut. sig. en Holl., à M. J. v. Lohensels à Zutphen, ·de Wil
denb., 20 Avril 1833. 

Compliments. - Joint nn portrait gravé. 

·899 -- - - - - - - Poème Holl. aut. sig. 1828.'-. ' ·-... 
Intitulé: .,Jaromir te Praag." (4. pag. in-4.6 .) Avec planche gravée. • _ 

·900 staaurt, &. J. A. Baron de, Hommed'étatetlittérateurdistiogu~ 
Lt. sig. en Fr., comme préfêt des Bouches de la Meuse, au Cons. "'-.... 
de Lange, de la Haye, 7 Avril 1813. _ "., 

901 -- - - - - - Lt. sig. en Fr., comme Gouverneur de 
Brabant, de Brux., 13 Oct. 1836. 

Affaires de charge. 

902 ·steyn, P., Grand Pension. de Hollande. Lt. nnt. sig. en Hon. 
(au Comte BentinekP), 31 Oct. 1750. 

Sur les aft'aires de Rotterdam. 

908 -- - Billet ant. sig., 26 Juillet 1754. 
90' -- - Douze ltt. aut. sig. à G. Meerman, Pensionaire de Rott., 

de la Haye, Janv., Févr. 1756. 
Sur des négociations avec la France et l'Angleterre. Correspondance intéressante. 

905 Stnart, • .. Historien distinglil!. Lt. aut. sig. en Holl. à J. van 
der lloeven à Leide, d'Amst., 20 Mars 1822. 

Concern. sa aiasertatiou : De orga.o arulitru ia lwmi11e. Lettre itttéressante. 

906 Suderman, J., Poète. Deux poèmes Holl. aut. sig. (sur l'anniv. 
de li. van Loon, 1708; épitaphe d' Urz. van Alphen. Sans date.) 

907 lwart, Peter, Comm. de VianenP Deux ltt. aut. sig. en lloll. 
aux Etats d'Utrecht, de Vianen, 13 Juillet, 6 Aout 1577. 

Il a conduit le Comte de Bossu à Bruxelles et demande la restitution de 
ses dépenses. 

-908 8wa r tktnd t y an D evea ter, , Schults des Bonssusissche11. Regi· 
ment" (auditeur milit.) Lt. aut. sig. en Holl. aux Etats d'Utrecht, 
de Wyck tot Duirst., 7 Juin 1577. 

Il demande les causes de l'appréhension de son fils Wolter \·au Deucuter. 

909 Sweerta de Landas, J. T. Baron, Général illustre. Lt. sig .. a~ 
Col Meurs à Zierikzee. Sans date. 

Nominations. 
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910 Sylburgius, Frtd., Philo!. renommé. Lt. aut. sig. en Lat. à 
Scip. Gentilis à Heidelberg, de Francfort in aedib. Joan. 4.ubrii, 
20 Juin 1587. 

· Snr leurs travaux. Sylbnrg prépare son édition des Hiltoriae Romanae auctoru. 

911 Talleyrand, O. M. Périgord, Prince de, Homme d'état célèbre. 
Lt. sig. en Franç., au Directeur Gén. des droits réunis, du Chateau 
de Rocbelotte, 10 Avril 1835. 

Il appuie nne pétition de Mad. Gnyot de Leuchey. - Jointe sa sigoat. comme 
.4.b5é de Périgord snr nn état offic. des décimes, pensions, etc. dn diocèse 
de Lyon pour le terme d'Oct. 1788, comme Ag .. nt général dn Clergé de 
France, et 2 portraits gravés dont un avec biographie. 

912 Temmtnct, Joh., Bourgem. d'Amsterdam. Lt. aut. sig. à G. de 
Graaf, Seig. de Purmerland et Ilpendam · à Ilpendam, d'Amst., 
16 Sept. 1743. 

Recommandations du Pasteur Greve, ci-devant imprimenr de coton, et appelé 
à Ilpendam, comme un homme savant, probe et habile. 

913 Thor becte• J. B., 2 Billets aut. sign. et Thèses de sa promotion • 
. (1816) Autogr. 

- .()14 Thutllerie, de la, Ambass. de France aux Pays-bas. Lt. sig. 
· en Fr. (aux Etats de Zélande?) de la Haye. 29 Mai 1643. 

Sur le procès d'un certain J. Marcade. 

915 Thyssen. Mt., ·Amiral renommé. Lt. aut. sig. à !'Amirauté de 
Zélande, de Flessingue, 13 Aout 1642. 

Nouvelles. 

916 Tollens Oz., B., Poète renommé. Lt. aut. sig. en Holl., de Rott., 
16 Nov. 1808. 

Envoi de ses poèmes. 

911 -- - - LL. aut. sig. en Holl., 20 Avril 1835. 
Excuses. 

91S - - - Poème Holl. aut. Sans date. (6 pag. in-8°.) 
Intitulé: "Nanning Kopperzoon te Hooro ". 

919 -- - - 4o poèmes aut. sig. (1849-54). 
Trois de ces poèmes sont pour les Pauvres, qui ont 1·emlu f 2700. 

920 - - - Lt. aut. sig. en Holl. à Mr. A. de Bruine, Avocat à 
Amst., de Rott., 15 Sept. 1825. 

Joint une requête ant. sig. de 1835. 

921 TolHus, P. r'., Ambass. de Guillaume III à Munster, etc. Lt • 
. aut. sig. en .Roll., à une nièce, de Lingen, 23 Dec. 1678. 

Justification d'une persécution des Catholiques qu'on lui avait imputée. 
(4 pag. in-4.0.) 

922 Trtr;land, Jac., Théologien renommé. Lt. aut. sig. en Holl. aux 
Pasteurs à Enkhuizen, d'Amst., 16 Dec. 1625. 

. Sur les secours à l'Eglise de Rochelle. - Jointes 3 lettres sig. des Curateurs 
de l'Université de Leide au Consistoire d'Amsterdam (1633-34.). concern. 
sa nomination comme professeur. 

923 Trommtus, !., Théologien distingué. Feuille MS. aut. et 3 ff. 
impr. avec des corrections aut. de sa Concordance de la Bible en 
Holl, Curieux. 
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925 Tromp, M. B. et D. (fils de Corn. Tromp). Lt. aut. sig. en Roll., 
d'Amst.; 27 Juin 1691. 

Concernant l'héritage de leur père. 

926 Tuldenus, D., Prof. en droit à Louvain (t 1645). Lt. aut. sig. 
en Lat., à J. Cabeliau à Leide. Sans date. 

Sur son livre: De cognitione aui, etc. ' 

927 Ultenboga ert (Wtenbogaert), J., Théo!. Rémontrant célèbre. 
Lt. aut. sig. en Holl., aux Etats d'Utrecht, de la Haye, 1 Nov. 1615. 

Il leur présente son traité, intitulé: P'erdediginge t1llntle Re1olutie der Staten 
Mn Hollandt et leur prie de le distribuer dans leur province. Lettre re· 
marquable. (2 pag. in fol .) 

928 - (---:) - Lt. 'aut. sig. en Holl., du 16 Juill. 1620. 5 pages. 
Défense contre les calomnies de Rosaeus et d'autres. Lettre très-remarquable. 

929 Ùtenhove, Car., Savant distingué. Lt. aut. sig. en Lat., au Pré
sident Viglius ab Aytta, de Clève, Sans date. (1585 P} · 

Sur sa condemnation à cause d'hérésie. Lettre très-remarquable. 

930 -- J oh., Théologien renommé. Lt. aut. sig. en Lat., à son frère 
Charles Utenhove à Dusseldorf, Sans date. (1581 P) . · 

Snjets littéraires. Il a r.eçu ses scalies sur le livre III d'Homère ; parle d'une 
version de Nonnus, de ses études, etc. - Rare. 

931 Val c te, Jacob, Seigneur de Cats et Wolfaartsdijk, thésaurier de 
· Zélande, homme d'état distingué. Lt. aut. en Holl. eig. par lui et 

Nic. de Voocht, aux Etats d'Utrecht, de la Haye, 12 Sept. 1580. 
' Ils se préparent pour aller en Brabant et attendent la résolution des Etats 

snr leurs propositons. 

932 V al c te n ae r, L. O., Philologien renommé. Lt. aut. sig. en Holl., 
de Franeker, 23 Mai 1755. 

Testimoine très-favorable de J, S. Bernard. 

983 Ver clu ln, A., Pasteur Mennonite à Koog, puis à Zaandam. '!'rois 
pièces aut. sig. en Roll.: 1°. Let. aux Past. Mennon. /Jy den 1bre11 
en lzet Lam te Amst., de Koog, 11 Aout 1735 (Nomination d'un 
Professeur en théol;), 2°. Préface .d'un ouvr. théol. (Il pag. in-4°.). 
3°. Brouillon d'une lt. à Dan. Scharf, de Zaandam, 4 Juill. 1749 
(Dispute théol.). 

934 Ver g le r, du Guay, de Belledale, 7 lettres aut. sig. (à l' Amirauté 
de ZélandeP), de Dunkerque, Sept. 1702, Aout 1704. 

· · Sur des prisonniers Zélandais, etc. · 

935 Vernet, Bor., Peintre renomlll:é. Billet aut. sig. en Fr. Sans date. 

936 Vigil us iutchemlus ab Aytta, homme d'état renommé. Lt. 
aut. eig. en Lat., à Jacob van Buzichem, Apothic. à Utrecht, de 
Bruxelles, 29 Janv. 1549. · 

Il le remercie de la donation d'un canonicat à M. Jac. Comaos. Il a accepté 
la présidence du Conseil qui lui donne beaucoup de peine. ,. Sed principie 

. voluntati refragari non licuit." 

9~7 Villiers, Mat~h. de, Capitaine. Lt. sig. en Holl., aux Etats 
d'Utrecht. Sans date. . · 

ReCJ!'ête de payements pour sa compagnie, signée par lui et au nom du 
Lieutenant par son clerc, 
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938 Vttrlnga, Oamp., Théo!. renommé. Lt. 11ut. sig. en Holl. au 
nom cle la Fnculté de Théol. de Franeker (aux Past. de Friee P), 
20 Juin 1714. 

Lettre intéresaante ile Hl pp .. in.fol. conc. une lettre de ln Classe de Walche
ren aux Fac. de 'l'héol. Neerl., sur les devoirs des Acad. envèts lea étudiant!. 

989 Vollenhove, J., Poète Neerl. renommé. Lt. aut. sig. en Roll., à 
G. Brandt à Amst., de la Haye, 18 Mars 1677. . 

Snr l'impression d'un poème ;. op Admirael de Ruiter~ grafatede." 

940 -- - Lt. aut. sig. en Holl., à G. Brandt, de la Haye, 28 Avril 
1679. ' 

Sur un poème d' Anna Roemers, sur ses propre• poèmes, etc. Lettre curieuse. 

941 V o Jl c k Yan L ln den, D., Capitaine. Lt. aut. sig. en Holl., à M. 
Ant. de Leeuw à Utrecht, de Rhynberck, 18 Juillet 1652. 

A tfaires de charge. 

942 Vondel, J. Yan, Poète célèbre. Po:b1.:& .a.uToGR.: , Schout Bont 
op 't hondekot geseten", etc. Brouillon avec les cb1mgements du 

. poète. Prè1·curieu. 
948 -- - - Potu •uToG&.: , Op d'afbeeldinge van Uitrecht,. ge

tckent door Herm. Zachtleven." 2 pages. Brouillon avec lee chan
gements du poète. Prè1-curieux. 

Avec quelques exempl. d'un facsimile de ce. poème .. 

944 - - - Poème aut.: , Hartebreecker", avec des changements 
de sa main. Cterie11x 

945 Voulus, G. J., Savant célèbre. Lt. aut. sig. en Lat. à H. Grotius 
. à Paris, de Amst. Vl Id. Quinet. l,637. 2 pag. 

Nouvelles littéraires. Blaeu va construire une nouvelle imprimerie. 

946 - la., Savant distingué. Brouillons aut. de 7 lett. en Roll., à 
son cousin G. V. à Stockholm et d'une lett. en Lat. à Cl. Sal

. masius; - Extràits aut. d'une ·eo~esp. inté~s. de son oncle; -
Ltt. aut. de C. J. v. Beuning.en à Is. V., et de Jac. v. Campen à 
G. J. V. (1677); - Brouillons aut. de qq. pièces, etc. 

Pièces remarquables, surtout quant aux instroctioDR à son cousin, 1ur ce qu'il 
doit dire de sa part à la Reine Christine. . 

947 Vre ede, Pt., Homme d'état renommé. Lt. aut. aig. en Holl., 
d'·Amhem, 9 Avril 1827. · 

Billet d'eqvoi d'affaires cj.e charge. 

948 Vrtenta, D. Lt. aut. sig. en Holl., à Christ. Huygens, Sécrét. du 
. . Conseil d'état, de Nimègue, 23 Janv. 1609. 

Sur la trèves, etc. . 

949 Vries, Oorn. de, Pasteur Mennonite. Lt. aut. sig. en Holl., au : 
Pasteur G. Blaauw à Wormerveer, d'Utrecht, 12 Sept. 1178. 

Sur les communes Mennonites en Pr11sse (Elbing et Dantzig), etc. - Jointe 
une lettre aut. sig. du même au libraire LoosJes, 27 Dec. 17\lS annonçant 
sa démission comme Rédacteur du Kon1t· en Letter!Jode. 

950 Vr 1 en ea, Pt. Yan, Command. de Schoonhoven P Lt. aut. sig. en , 
Holl., à Jt'lor. Thin, Avocat du Cour prov. d'Utrecht, de Schoonh., 
26 Sept. 1577. 

Sur la satisfaction avec te Prince d'Orange, etc. 
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951 Vulcanhls, B., Savant renommé. Lt. aut. sig. en Lat., de Leide, 
!5 Sept. 1591. 2 pag. 

Au sujet des nouvelles du siège d'Aix par le ltoi de France. 

1}52 -- - Lt. aut. sig. en Lat. à Adr. van der Myle, de Cologne, 
8 Aout 1574. 

Nouvelles diverses d'Allemagne. Lettre remarquable. 

958 ViJgh, Derek, Ambtman in Nederbetouwen. Lt. sig. en Holl., 
aux Etats d'Utrecht, de 1.'yell, 9 Juillet 1599. 

Recommandation d'un Johan van Wissem, ci-devant moine à Oostbroick (?) 

954 Wagenaar, J., Historiographe d'Amat. Lt. aut. sig. en Holl. 
d' Amst., 18 Sept. 1164. 

Félicitations. 

955 Walchius, O. &. 1., Théo!. renommé. Attestation aut. sig., de 
Jens, 15 Sept. 1764. 

956 Waldeck, &eo. Fréd., Comte de, Maréchal des Prov. Unies des 
Pays-:Bas. Lt. aut. sig. en Franç., au Pension. Fagel, de la Haye, 
14 Nov. 1618. Avec cachet. 

Il d'ésire lui parler. 

951 Wail, J oh. van de, Lt. aut. sig. en Holl., à Lamb. vander :Burch, 
Doyen de S. Marie à Utrecht, de Harderwyck, 2 Oct •. L581. 

Disputes avec les novateurs reformés à Harderwijk. Lettre intéressante. 

958 Walré, J. un, Poète distingué. Lt. aut. sig. en Holl., à M. Wap 
à :Breda, de Harlem, 22 Juillet 1881. , 

P'ariae lectione1 d'un épitaphe Hollandais. 

· 959 --· - - Lt. aut. sig. en Holl. au Past. de Klover à Breda, de 
Harlem, 28 Déc. 1881. Avec cachet. 

Sur la mort · de Bilderdijk. Lettre remarquable. 

960 -- - - Poème Holl. aut. sig. 1821. 
Sur le mariage de son fils. (4 pag. in-40.) 

961 - - - Quatre billets aut. sig. et poème satirique aut. intitulé: 
,Jan Zoet de onsterfelijke.'' 182·J.. (4 pag. in-4°).' Avec planche 
gravée. 

962 Wassen ae r, Jacob n n, Seig. d'Obdam, Amiral célèbre. Lt. 
sig. en Roll., in't ackip d' Eenàrackt, ooor Goeree, 18 Oct. 1664. 

Atfairea de charge. Nouvelles de la fiotte. 

968 -.- - - Lt. sig. en Roll., à MM. de }'Amirauté de Zélande, 
in 't aclip rf Eendrackt, omtrent Z. O. 6 mv'len "· Te~el, 4 Juin 
1665. Av. cachet. 

Nouvelles de la 11.otte. Belle lettre. On sait que Wassenaar périt nn mois 
plus tard dans le combat malheureux près de Lestolfe •. 

964. W a te.r, J. W. te,. Historien distingué. Lt. aut. sig. en Holl., 
· de Leide, 21 Déc. 1810. 

Arguments d'histoire ecclésiastique. 

965 W e 1 c k e r, F. &., Philologue renommé. Lt. aut. sig. en Allem. (au 
Prof. Reuvens), de :Bonn, 9 Mars 1831. 

Arguments archéologiques. 

966 W e 11 ln g ton, Duc de, Adreese aut. d'une Lt. à Mad. Webster'. 
11 
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~67 Weshrbaen, J., Poète renommé. Poème Holl. aut. sig. 
Intitulé: ,, Op 't leggen van den eersten steen tot de Cloveniers doelen inden 

Haghe . . . door den jonghen Prince van Orangien," etc. 

968 Wlldeman, J. E., Général, command. de Bréda en 1830. Deux 
· ltt. aut. sig. en Roll. !6. au Gén. van der Plaat. d'Almelo, 18 Aout 

181.4; 2°. au Gén. Chassé auchateaud'Anvers,deBréda,llNov.1830. 

969 W li tie, D Il- v., Peintre célèbre. Billet aut. sig., d;Amst., 19 Aout 
. 1840. 

970 Wilkinson, J. G., Antiquaire renommé. Billet aut. sig. en Angl. 
Sans date. 

971 Willems, J. F., Littérateur renommé. Lt. aut. sig. en Holl., à 
M. Wap à la Haye, d'Anvers, 28 Sept. 1828. 

·Envoi d'un poème pour le Jfuz611·.Âlrnanalf. 

972 Wtllmet, J., Orientaliste distingué. Pièce aut. 6 pag. in-fol. 
Irititnlé: De co1nmentator. in carm. llfoallakat. 

973 Wise 11 us, S. · I t., Poète distingué. Lt. aut. sig. en Holl., aux 
Directeurs de la Soc. de l'éloquence, d'Amst., 27 Déc. 1822. 

JI donne sa démission comme directeur. - Joint on impromptu rimé aut. sig. 
sur les Belges ( 1831) et le facsim. d'un autre. · 

974 With, Witte Corn. de, Amiral célèbre. Lt. sig. en Holl. à MM., 
de !'Amirauté à Middelb., int ackip Leeuwaeràen le99. in Sc"hoonet7elt, 
30 Avril 1653. Avec cachet. 

Il attend du secours de vaisseaux (sons Banckert e. a.) et de br61ots. 

975 Witt, Corn. de, Bourgem. de Dordrecht, prend part à l'expéd. 
maritime de 1672. -Copie aut. (P) d'une lt. en Holl. aux Etats G"én., 
int ackip de Seven Provintien, 1 Juin 1672. 

. Nouvelles de la ftotte, six jours avant le combat de Sonlsbay. - Joint la 
figure du pocal, dont de Witt fut honoré par les Etats, et sou portrait, 

976 -- Johan de, Grand Pension. de Hollande, homme d'état 
célèbre. Lt. aut. sig. en Holl., à son frère Corn. de Witt, de la 
Haye, 22 Déc. 1671. 

Sur une proposition de mariage à sa fille. Lettre intime très-curieuse et im· 
· portante pour l'appréciation du caractère de de Witt. (4 pag. in-fol.) 

· 977 -- - - (le _ cousin du précéd., échevin de Dordrecht P). Lt. 
aut. sig. en Holl. à J. v. d. Bempden, Sécrét. d'Amst. Sans date. 

Affaires pécuniaires. (S pag. in-40.) 

978 -- - - Lt. sig. en Roll. au Pens. Vogelsang, de la Haye, 
19 Janv. 1660. 

Sur les affaires de Suède. 

979 W~tte, J. de, Numism. Frànç. 2 Lt. aut. sig. (1850, 1858). 
980 Wo 1 ff, E., née l3ekker. Poète. Poème aut. sig., Beemster, l Déc. 1760. 

Sur l'anniversaire d.e son père. · 

981 WU n, B. van, Historien di!tingué. Trois ltt. aut. sig. en Roll. 
de 1767, 1802. 

Arguments littéraire.a. 

982 -:-- . - Billet aut~ sig., de la Hayet 19 Aout. 1824. 
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983 Ilmenn. Jac., Societ. Jcsu Secretarius. Attestation aut. sig. à 
Joan. ~'aber, pastor Delfensis, dat. in d<>mo Profeaa. Societ. noatrae, 
28 Mars 1592. 

984 Yorke, JOS., Ambass. d'Angleterre en Hollande. Lt. aut. sig. en 
Angl., au Comte W. Bentinck, 9 Nov. 1756. 

Sur an changement de ministère en Angleterre. 

985 -- - Lt. aut. sig. en Fr. (à Will. '.aentinck P), de la Haye, 
8 Janv. 1756. 

Affaires d'état. Lettro importante. 

986 Z as, J. V. Lt. aut. sig. en Holl., à Fior. Thin, Avocat à Utrecht, 
22 Juillet 1571. 

Concernant un procès contre le Seigneur d' Assendelft. 

987 Zeeus, J .. Poète distingué. D!!UX poêmes aut. sig. pour sa nièce 
van Gent. 1706, (3 pag. in·8°.) 

988 Zoete de Bauthaln, Phil., Gouv. de Sluis en Flandres. 2 lt. 
aut. sig. en Holl. (à Coust. Huygens), datées Sluis, 26 Oct: et 
6 Nov. 1623. 

Neuvelles de guerre, etc. 

~89 Zonnenberch, Will. van, Deux ltt. aut. sig. en Holl.,àHenri, 
Seig. de Brederode, Vyanen, etc., d'Amst., 28 Mai 1565, Harlem, 
21 Nov. 1565. 

Sur la dycka911 (entonrelllent de digues) des lacs de Bergen (B11rgtMntt1ren). 
le Yelser-meer, etc. · · 

. 990 Zurct, Ed. van, •Sannazarii';, Satyre sur lui, en forme de ltt. 
au pasteur K. van Arkel à Rotterdam. Pièce curieuae. 

991 Zuylen vo lynelt, van, Ministre d'état •. Lt. aut. sig., de la 
Haye, 6 Mars 1835. 

S U P P L É M E N T. 

,992 8 Feuilles aut. sig. des Caltiera d'écriture du Prince Guillaume V 
d'Orange (1755, alors agé de 7 ans); Lt. aut. sig. du même(l776); 
8 Ltt. aut. sig. de Louis, duc de Brunsvic (1779). - 7 pc. 

· .993 28 Lettres aut. sig. écr. à Const. Huygens, Seign. de Zuilichem, 
Sécrét. des Princes d'Orange, e. a. de F. et J. van Dorp, D. Gras-
winckel, etc. .. 

994 15 Lettres aut. sil?. de Savanta i'lluatrea Neerlandais, comme 
. J. Alberti, J, in <le Betouw, F., K .. et P. Burman, A. Bynaeus, 

H. Cannegieter, P. Cunaeus, C. A. Duker, J. ]lyndius, ·c. Fannius, 
S. B. Franc; (Lt. Hébreu à Jac. Batelier, vers 1620). 

U95 44 Lettres aut. sigL de SaMnta illustrea, comme Pt. Francius, 
J. G. Graevius. A. Gronovius, Is. Gruterus, L. à Kinschot, J. Lei
dekker, C •. de Maets, R. Neuhusius, R. Paludanus, S. Rau; W. O. 
Reitz, E. Scheidius, A. et 'J, J . Schultens, J. Voet, A. Wieling, etc. 
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996 24 Lettres aut. sig. de SarJanta iUrutrea étrangers, comme D. Cle
ricus, M. Colerus, V. Fabricius, J. Freinshemius, St. Gipbanius, 
J. Grypbiander, A. Rivetus, A. Wissowatius, J. D. Micbaelis, 
C. G. Heyne, J. C. Wolf, Varnhagen, Wilken, v. d. Hagen, etc. 

997 28 Lettres aut. sig. d' Ho111me1 d'état et Guerriera Neerlandais, 
comme H. v. Aylva, H. v. Beaumont, W. v. Citters, Daendels, 
W. G. Dedel, C. v. Foreest, J. Gilles, G. v. Hardeubroeck (1598), 
J. v:Hoorn (Batav. 1706. Commun. de mariage), C. Hop, A. de 
Hubert, J. de Huybert (7 Lettres), Junius (Sécrét. de Fred. 
Henri), J. H. v. Kinsbergen, P. J. de Larrey, etc. 

998 20 Lflttres aut. sig. d' Hom'f/lea d'état, comme J. de Mauregnault, 
J. de Merode (1588), C. Muscb, C. et A. van der Myle, A. Per
renot (cons. de Guill. V), F. A. et G. v. Reede, M. de Rye (au 
Prince d'Orange, 1558), D. J. v. Tuyl v. Serooskerken, A. Vetb, 
T. Vlas (au Prince d'Orange, 1559), H. de Wilspercb (au même, 
1558), J. Witsen, etc. 

999 16 Lettres aut. sig. d' Ho'fllmea d'état et Guerriera étrangers, 
comme Comte Golowkin (1814), A. Forbes, Comte Howe, W. Sidney 
Smith, Prince de Hessen Pbilipstbal, Duc de Plaisance, Duc de 
Montmor.·Luxembourg (l'ami de Rousseau), Card. de Luynes, 
Duc de Saxe-Weimar, etc. 

1000 84 Lettres et Poèmes aut. sig. de Poètes Hollantlaia, comme 
W. Bilderdijk, C. Boey, H. Bruno, R. Feith, W. de Groot (1624), 
L. Hellemans (veuve de P.C. Hooft), S. v. Hoogstraten, J. Luyken, 
A. C. W. Staring, etc. 

1001 81 Lettres et Poêmes aut. sig. de Poètea et Auteura Françaia, 
comme Card. de Bernis, Comte Daru, Méry, J. de Peyrare de 
Champollion, de Pradt, Ra~nouard, Tissot,Mad.Desbordes-Valmore, 
Vieuxtemps (musicien célebre), etc. 

1002 9 Lettres et Poêmes de quelques Poètea .J.llet11and1. 

SIGNATURES AUTOGRAPHES. 

1003 6· Pièces sign. p. Charles VI Empereur d'Allem., Fréderlc le 
Grand, Roi de Prusse, Charles Louis, Duc de Bavière (1644), 
Maxim. Eman., Duc de Bavière (1715), Fréderic Jacob, Landgr. 
de Hesse, Léopold, Roi des Belges. 

1004 14 Pièces sign. p. Jean de Nassau (Je frère de Guill. I,) av. portr. 
s. soie, Maurice de N., Pi:. d'Orange (1607), Jean Maurice de N., 
Guillaume III, Pr. d'Orange, le même comme Roi d'Angleterre, 

· Anne d'Orange, Guillaume V, et 1:1on épouse Wilhelmine. 
1005 Pièces signées par W. de Nassau, Seig. d'Odijck (1672), par 

Guill. (III), Prince d'Orange (1672, 79), par C. de Nassau (1701), 
par Guillaume IV, Pr. d'Orange (1746, 49), par Louis, Duc de 
Brunsvic (1765), par Guillaume V, Pr. d'Orange (1775, 94), 
par Louis (Napoléon), Roi de Hollande (1807), l'ar le Roi Guil
laume I, par Guillaume Il, comme prince héréd1t. (1886), par le 
rnnce .Alexandre (1838). 18 pc. fol, 
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• 1006 Signatures autogr. de Princes, Capitaines, Amiraux, Hommes 
d'état, Savants, Pasteurs, etc. Neerlandais. Env. 150 pièces avec 
notices biogr. sur des ff. sépar. fol. 

1007 Louis XVI, Roi de France. Brevet de Major de Vaisseau pour 
le Sr. la Bintinaye, sur vélin, sig. par lui, !'Amiral Duo de 
Penthièvre, etc. 

1008 Handteekeningeu der Nederd. Herv. Predikanten te Amsterdam, 
sedert de Reformatie (tot heden). In portef. fol. 

Collection remarquable d'environ 300 signatures autographes. 

1009 24 Pièces sign. par des Homme1 d'état illu•tre1, comme: Dorset, 
Suffolk, etc. (1604), Chabot (Gouv. de la Rochelle, 1577), Lord 
Conyngham, A. Lewenhaupt, Comte Golowkio, et quelques Ecclé
siasti~ues comme Fréd. v. Tautenburch, dern. évêque d'Utrecht 
(1576), Clermont Tonnèrre (1642). 

1010 50 Pièces orig. sign. conc. les affaires de guerre en Hollande en 
1795, comme Passeports, Actes, etc. 

1011 Pièces signées par des Hommes d'état et des Savants, pour la 
plupart du l 7e et lSe siècle, comme Ant. Heinsius, S. v. Beaumont, 
Joli. Marckiui, H. Witsius, F. Fabricius, etc. 20 pc. sur vélin 
et pap. 

1012 Lettres aut. sig. et Pièces p. l'Amirauté de Rotterdam, du 17e et 
18e siècle, en partie très endommagées. fol. • 

1013 l ra g t, O., Konst der Pennen. Geschreven te Kallantsoog. fol. obl. 
9 fr. calligraphiques, d'environ 1780, ainsi que 6 autres fr. semblable• en 

pet.-40. Sur_ f1élin, 

o;9;1;zed by Google 



Digttized by Google 
• _- ...... 






	Front Cover
	MANUSCRITS AUTOGRAPHES ...
	M A NUSCRIT S. ...
	17 ...
	Uit ...
	ses réponses. ...
	V. A L BU M S. ...
	VI. LETTRES AUTOGRAPHES. ...
	598 Dousa, Janus, Poète, savant, etc ...
	en Ho ...
	834 Reland, A., Philol. et poète Latin...
	951 Vulcanius, B., Savant renommé. Lt. aut...



