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Het leek mij niet zonder belang , dezen brief van
den bekenden Orangist Paulus Hendrik Justus
d' Hangest d' Yvoij — het begin is verloren --,
waarschijnlijk aan een drager van den naam Wtte-
waell , die in het buitenland reisde, gericht , in deze
verzameling bekend te maken , aangezien de zoo
merkwaardige gedenkschriften van G. J. van Harden-
broek de hier gevolgde rubrieken (overlijden , vrijen,
duelleeren) niet bieden. De brief maakt deel uit
van de in de Amsterdamsche Universiteits-Bibliotheek
bewaarde „verzameling Diederichs", als nummer 31 Be.

A. M. C.

5) ......même temps je vous félicite, que
vous en avez trouvez un , auquel vous pouvez vous
fier et qui est en même temps plus robuste qu'
Jsack; ce qui vous est très nécessaire pour le temps
que vous voiagez d'avoir un domestique qui soit
fort de constitution et pouvant résister aux fatigues,
ce (lul Vest pas donné à tout le monde. J'espère
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que vous aurez fait le voiage de Turyn a Gènes, et
de Gènes a Milan sans fàcheuse rencontre, ce dont
je ne Boute presque point , car six personnes, comme
vous me marquez tres bies, inspirent du respects,
et pour se conserver le lien, on se bat à merveille,
au contraire des bandits ont toujours une certaine
crainte qui n'est propre qu'à ces célérats [sic] et elle
est bien augmentée en eux , quand ils en doivent
venier , pour faire une capture incertaine , à un
combat; et trouvant a qui parler, ils prennent très
vite la rescourse du lièvre pour la plus part du
temps. Mais comme de pareilles rencontre , quand
méme on a l'avantage , ne laissent que de causer
une certaine émotion , it est bien plus agréable , en
pouvant éviter la rencontre de ce gibier de potence.

Dans un pais, mon cher cousin, ils fait plus cher
vivre que dans un autre. Vous venez de la Suisse,
oil on dit que tout est à fort bon marché et it me
semble que là vous avez oublié que vous êtes Hol-
landois. Car à en juger par les rapports des étrangers
la Hollande est un des pais, oil it fait le plus cher.
Joint encore à cola, que l'on a chez nous la diabo-
lique coutume de faire paijer à un étranger le double
de la valour des choses ; et qui sait , si a Turin on
n'en agit pas de male et peutètre par réprésaille :
ergo comme Hollandois doublé paye. Vous paroissez
fort content de l'acceuil , que vous a fait le Roi 1)
demême que toute la famille roijale ; ii me semble
que se dut être une politique à toutes les cours de
faire un bon acceuil aux étrangers qui y passent,
en les animant par là a y faire un plus long séjours,
et en y attirant aussi d'autres; car ils peuvent être

i) Karel Emanuel I (1730--1773), koning van Sardinië.
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introduits partout bien plus facilements que les
gees du pais , aussi bien des étiquettes u'ont pas
lieu à leurs égards ; et les étrangers rendent une
cour encore plus brillante. Les manières lont aussi
différentes , a recevoir les étrangers , auprès des roil
qu'auprès des particuliers , preuve encore ce que
vous m'écrivez touchant la difference de la réception
que vous a fait le roi de Frances d'examiner seu-
lement quelqu'un, que l'on lui présente, ne s'accorde
guerre avec l'affabilité et la politesse , qui fait pour
ainsi dire l'esprit de la nation francoise. Mais c'est
peut être une étiquette nécessaire ; parceque la cour
de France est plus fréquentée d'étrangers de toute
nation qu'aucune autre cour de 1'Europe et que
si le roi étoit obligé d'entretenir un chaquun en
son particulier , qui lui est présenté , it n'auroit
jamais fait.

Vous voilà a peu prés répondue à tons les points
de votre lettre , pardonnez les réflections que j'ai
faire a quelques unes si elles ne s'accordent point a
vos idées et pensées. A force d'écrire it a radotté;
mais par là j'ai voulue vous remettre ou vous en
êtes restéz à m'écrire, si vous me continués votre
correspondance , ce qui me sera toujours très agréable.

Nous passerons au dernier article de ma lettre ,
savoir les nouvelles, arrivéez a Utrecht depuis le mois
de juin jusques en décembre. Comme je n'ai pas
été à Utrecht durant la belle saison, vous me par-
donnerez si j'en ay laisséz échaper quelques unes ,
que j'ai due obmettre de vous écrire , ne les ayant
pas scue , ou seulement a moitié , et privé par lit de
pouvoir faire des réflection , qui vous satisfisent. Je
tácherai pourtant de vous les tracer en ordre et
feray mon mieu pour n'en obmettre aucune.

Vous saurez sans doute la mort de monsieur de
Jonckheere le sénateur, qui a été remplacé par monsieur
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Craijvanger 1 ). Jonckheere étoit de la corespondance,
et mcme un matador. Aussi les messieurs ont tout
d'abord songé a le remplacer par un sujet qui en
premier lieu n'a eu auquun de ces [== ses} proches
ou apparentées dans la magistrature, en [sic] en
second lieu le bon Dieu scait d'ou ils sont venue et
qui ils sont. On dit qu'ii sentant [sic] parfaitement
l'architecture ainsi que de pouvoir engraisser des
boeufs, et en général, tout ce qui regarde le com-
merce des bestiaux. Mais j'espère, que dans ce dernier
article, it réussira mieux que dans le premier, autre-
ment je plain sa bourse , car pour 1'ordonnance de
ces batimens, et chambre , cela est triste á voir, de
sorte que s'il ne satisfait pas mieux dans les points
qui regarde [sic] la magistrature, ses collègues en
auront mal de ventre. Vous senten bien qui [sic]
faut bruller celle ei après l'avoir lue ; point que je
satirise, car ce que je vous écris est tout comme je
l'ai entendue; mais á cause que je ne veux me faire
des ennemis de personnes. A présent á d'autres.
Monsieur Woertman 2), secrétaire de la finance , est
aussi décédéz, cequi a donné une grande confusion
aux messieurs de la corespondance, aussi perdent
ils là, soit dit a la vérité, un grand homme. II
connoissoit a fonds notre gouvernement; et quand it

1) Mr. Willem Craijvanger, advocaat. Gedenkschriften van llar-
denbroek, uitgegeven door Prof. Kramer, I 396.

2) Dirk Woertman, geboren in 1713, wordt ook door van der
Aa vermeld. Hij komt veel in v. II. I voor, het laatst, als nog
levend, in ons briefjaar 1769 (pg. 322). Van der Aa geeft dus als
het jaar van zijn dood verkeerdelijk 1764 op.

Woertman was een bekend vroedschapslid en afgevaardigde der
stad ter Staten-Generaal, blijkbaar niet stadhoudersch („somtijds
vrij wat sterk aan stadsbelangen geattacheert” 1. c. pg. 159; 322 ;
vgl. echter ook 129 noot 2). Zijn samenzijn met d'Yvoij zal dan
ook meer officieus dan wel bepaald vriendschappelijk geweest zijn.
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y avoit quelques affaires épineuse , it étoit consults
de tous les membres en général. Il y a eu beaucoup
de solicitant pour le remplacer comme secrétaire des
finances, mais à dire le vrai , d'eux tous it y en
avoit auquun qui auroit os4 se flater de l'égaler en
capacité. Mais on assure que d'un emploi aussi pénible
que l'étoit le sien , quand it le recevoit, et aussi
dérangé , it l'a arrangé de facon que celui qui le rem-
placeroit se trouveroit au fait de tout avec un peu
d'aplication en très peu de temps. Les solicitans
ont été le secrétaire Roel 1), Monsieur Strick l'An-
glois 2), mr. Vos 3) et moi; le tour pour donner
eet emploi étoit au nobles et monsieur de Zuijlen 4.)
l'avoit a sa disposition; et it l'a donné á monsieur
Vos (car it en avoit remis la nomination aux prince-
stadhouder) qui a désisté de la magistrature , dans
laquelle it a été remplacé par monsieur et maitre le
baron Willem Emmerij de Perponcher de Sedlnitzkij,
héritier présomtif de la couronne de Pologne 5); de

1) J. F. Men , secretaris van politie. v. II. I bijvoegsel tot
pg. 488 aant. 2.

2) Misschien een zoon van Mr. J. H. Strick van Linschoten ,
heer van Polanen , een machtig staatsman. l'Anglois ziet misschien
op een verblijf in Engeland.

3) Cornelis Anthonij Vos, stadhoudersch, was 1750 in de vroed-
schap gekomen. v. H. I pg. 65 noot 3. „Een regte vos" noemde
hem de Prins-Stadhouder (v. H. I 323), zeer overeenkomstig hetgeen
onder volgt.

4) Diederik Jan van Tuijll van Serooskerken , heer van Zuijlen,
1- 1776. Een dergelijke samenwerking van hem en den Prins
v. II. 133, 92; hij zat in den „knijpraad" pg. 53.

5) 1740-1819. Maitre , lees : docteur ès lettres (1765). Bekend
als godsdienstig-zedekundig auteur. Hij stamde af van Piotr van
Sedlintzkij, Moravisch rebel, die na den slag bij den Wittenberg
naar de Nederlanden week , waar hij als generaal commandant
van Grave was en zijne dochter Anna (-1- 1656) hare hand aan
Isaak graaf de Perponcher schonk.
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sorte que nous avons a présent un successeur des roi ,
qui est commissaire de biérre à Utrecht; s'il n'écrit
pas plus distinctement qu'il s'explique, je crains bien
que sa signature ne fasse une énigme. Il paroit
aitre [sic] un jolie garcon et it a un trés bon naturel,
j'ai été en pension avec lui, et alors on s'apprend
h se connattre. Monsieur Vos est done secrétaire
des finances. Mais se qu'il y a de singulier, it
étoit un des messieurs de la correspondance , et it a
revue eet emploi par un des nobles, monsieur de
Zuijlen ; et ce qu'il y a encore de plus singulier,
c'es que les messieurs de la correspondance n'ont
pas approuvé cette promotion; enfin en tout ceci je
ne comprens rien; mais je scais bien que le choix
de monsieur de Zuïjlen , ou du stadhouder, a été

juste, car on dit que monsieur Vos sentant [sic] très
bien les finances , ayant été plusieurs année dans le
collége. Le frére de monsieur Vos 1 ) est aussi
devenue proffesseur extraordinaire de ministro de
village qu'il étoit; et jantens juger différament sur
son savoir ; puisqu'il y a des personnel qui disent
qu'il en suit moin que rien; mais c'est ce qui je
Bois , qu'il prêche très mal, et longtemps ; et it est

ik heb gebladerd in de „Anthologie uit de prozaschriften van
W. E. de Perponcher" (Utrecht , L. E. Bosch & Zoon 1854).
Van een duistere wijze van zich uitdrukken blijkt daar niets,
wanneer men enk€le der gedachten en spreuken (bldz. 45 vg.)
uitzondert. Het stukje over „het waar geluk" (bldz. 6-10), blijk-
baar ontleend aan een zijner eerste geschriften, de Zedekundige
brieven over het geluk (1762), is volkomen helder. -- Hij was
Orangist, wat misschien een en ander in de hier beschreven ver-
wisseling verklaart.

1) Jacobus Albertus Vos, 1723-1795. Na de gemeenten Mont-
foort en Bommel gediend te hebben, werd hij hoogleeraar in de
godgeleerdheid te Utrecht, waar hij den /iaen December van het
briefjaar overleed.
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proffesseur en théologie , ce qui ne va pas trop
bien , quoique it peut être mauvais orateur , et pour
cela bon théologien. Mais je ne scais si j'ai raison
ou tort , mais it me semble que nous ne recevons
plus un proffesseur de renom quoique depuis pea
d'année on en a appellé quatre ou cinq 1 ) à notre
académie; ce qui me fiche bien. Monsieur le sé-
nateur Hengts 2) est aussi mort très subitement, Encore
un de la corespondance ; on a aussi très vite rem-
placé ce dernier , par la promotion a cette charge
du fils de monsieur de Jonckheere, qui est devenu
sénateur; je me fais vieu quand je vois de pareille
personnes emploié. Pour celui ci, it n'a jamais étudié ,
mais on dit pourtant qu'il sentent parfaitement la
magistrature etc. Je ne le connois point, et fort
peu de monde le connoit.

A présent, et en dernier lieu, des morts, et ceci
est bien le plus riches de ceux qui so p t mort depuis
longtemps a Utrecht. C'est le conseiller , monsieur
et maitre Jean Jacob van Westrenen seigneur de
Lauewerecht. Homme généralement regretté pour
ces générosité dont ii ne cessoit journellement d'en
Bonner des preuves, enfin vous le connoissez de
renom , et mien que je ne puis vous le dépeindre.
Enfin le générosissime et pauvre homme a été
enterré avec une suite de trente quatre carosse. Le

1) Dit zijn: J. F. Henuert, hoogleeraar in de philosophie en
mathesis (-I- 1813). Meinard Tijdeman , professor in 't natuur- en
volkenrecht (vertrokken 1790). C. Segaar, hoogleeraar in 't Nieuw-
Testamentisch Grieksch (-1- 1803). R. M. van Goens , extraordinarius
voor geschiedenis en welsprekendheid (j 1810). En J. H. Voorda,
hoogleeraar in 't burgerlijk recht (-r 1814). -- d'Yvoij oordeelt
hier wel wat lichtvaardig. Ten aanzien van Tijdeman , en zeker
ten aanzien van van Goens.

2) Tegenwoordig is de naam van Hengst.

Bijar, en Meded. XXX.	 6
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peuple, a ce que l'on racconte , a fait des huées,
l'orsque le convoi funèbre est arrivé a l'église de
St. Jacob, oil it a une superbe tombe , et a crié
» daar gaat nu de rijken heenen" etc. : passage trop
applicable : on racconte , je vous nommerai celui qui
m'a racconté le trait , suivant de Themat , c'étoit le
greffier Van den Heuvel 1 ) qui l'avoit de millord
d'Athlone 2), et celui ci l'avoit de la bouche de
Themat, oil it soupoit; celui-ci donc le lamentoit
et disoit qu'il perdoit tant, et un si brave père;
mais ce qui lui fáchait le plus , c est de n'avoir pas
pue profiter, et en même temps égaler la manièr(e),
de mettre son argent à jnterent comme le défunt.
Sentimens lignes pour faire valoir des pleurs qu'au-
trement la nature fait verser a des enfens bien nées
en perdant un père chérie. J'ai rencontré ce ladre
(= — van de pokken geschondene) tandis que son père
n'étoit point encore enterré, et je lui fis mon com-
pliment (de félicitation) je veux dire de condoliance
au sujet de la mort de son père : la filicitation sur
son heureuse convalescience , car it y a été au bord
du tombeau, et méme a été dérangé quelques temps,
je veux dire fou: mais comme l'ivraye croft ton-
jours, it en a réchappé. Mais it ne me répondit rien;
aussi puil je vous assurer que je ne remarquois
point la moindre émotion en lui; mais lorsque je
m'informois comment se portoit son épouse c'est que
le visage ne peut démentier les sentimens jaloux
doet ce vilain est remplie. Lorsqu'il se trouvoit si

1) Hendrik Herman van den Heuvel , 1732-1785, Griffier van
het Hof te Utrecht, 1781 Secretaris van Financiën. Oeconomisch
auteur.

2) Frederik Christiaan Reinhard baron van lleede, graaf van
Athlone, vrijheer van Amerongen. Vgl. v. H. 1390. IN was ge-
boren in 1743, 404 noot 1).
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mal , ce qui a duré plusieurs semaines , et que les
médecins ne crurent point quil en réchapperoit, dans
un moment , qu'il n'avoit point de fièvre, et qu'il étoit
présent, it fit venier la femme, qui étoit á ce que
des personnes qui l'a soignoit ont assuré, inconsolable.
Il la fit done venier, lui demandoit pardon de tons
les tors, qu'il lui avoit fait souffrir , et étoit très en
paine de scavoir si elle les lui pardonnoit de bon
coeur ; ce qui effectivement elle avoit fait; car des
personnes, qui lui ont été tenier compagnie on dit,
que cette femme devoit avoir un humeur d'ange ,
tant elle étoit triste et inquitté du sort d'un marie
qui ne lui avoit caussé que des paines et tourments ;
de sorte que l'on assure que ce n'est pas la faute de
la femme si ils ne vivoiet pas bien en harmonie;
mais revenons á notre sujet; it fit encore un don á
la femme , étant si mal, de soixante mille florains, à
ce que l'on dit; et it ne cessoit de la demander pardon
de même qu`á Dieu , tant dans ces délires qu'autre
moments, qu'il étoit présent. Mais à paine se remet
it de sa maladie , oil son humeur diabolique le
reprens; it dit á sa femme, Madame croyoit être
délivré de moi, en') étoit en joye ; mais elle c'est
trompé ; et ce que j'ai fait avant ma maladie, a
votre égard, ne sera rien en comparaison de ce que
vous me voierez faire á présent à votre sujet, et je
vous feray éprouver ce que un mari a des préroga-
tive sur sa femme; et ce drólle a déjà, commencer
à la traiter pire que jamais, lors ce que les fraieurs
de la mort l'on pressé ; it a seulement changé de
paroles dans ce temps de détresse ce qui ne prouve
que trop sa lácheté. Je veux bien vous avouer que
sáchant toutes ces histoires, trop longue pour vous

1) Vgl. pg. 78 regel 6.
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écrires et en trop grand nombre , j'ai quelquefois eu
de la peine a lui rendre la sivilité ordinaire, que
l'on se doit en compagnie. Il me semble qu'un dróle
comme lui devoit être banis de la compagnie des
braves gees. Lauwerecht a été remplacé dans la
cour de justice par un monsieur Roelands, qui est
très capable. Comme le sousgreffier Strick , avec
raison, pensoit avoir cette place et qu'il ne la pue
obtenier, il a pris sa démission de l'emploi de sous-
greffier qui a été donné au jeune Monsieur van Hengts;
car Strick auroit pue rester longtemps sousgreffier,
vue que de Jong le conseiller 1 ), se trouve très mal;
et quand il sera mort, le sénateur Laan deviendra
conseiller en sa place N), et monsieur Oosterdijck le
remplacera comme sénateur; par ces arrangements
vous pouvez voir si il y a a faire quelque chose pour
un autre homme de facon , quand même it voudroit
se pouser dans le politique. Monsieur de Jong , comme
it doft vous aitre connue, avoit trois ou quatre de ses
petits emplois de restmester d'un et d'autre couvent.
Ces emplois durant sa maladie , qui a déjà duré long-
temps, out déjà été donnée en survivance a trois
diverser personnel, qui tous sont morts avant lui.
Monsieur Overmeer, qui étoit commissaire des bières,
de la part de la Bourgoisie, est aussi mort, et a
été remplacé par monsieur Comman 3). Voici encore
quelques trail que l'on raconte au sujet du (Wunt
monsieur de Laueregt, et de son épouse. Le matin

1) Mr. Everard de Jong, raadsheer in het hof en rentmeester
van Sint Paulus en Sint Agnes. v. H. III 55 noot 3), en het ver-
volg van onzen brief.

2) Of dit wel uitgekomen is ? Volgens v. H. I 393 noot 2 wel d
Mr. Hendrik Arnaud Laau 5 jaar later adjunct van bovenge-
noemden Heer Vos.

3) Ziehier de v. H. 1103 noot 1 verlangde aanduiding.
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ii a fait un grand gain; madame étant dans la
chambre oil monsieur étoit agonisant, it y avoit un
valet (qui l'a servie les deux dernières années de
sa vie) assis auprès de son lit. Quelqu'un d'autre
qui entroit dans la chambre demande a madame
comment monsieur se portoit. Mijn man lief (dit elle)
gaat uijt als een kaars; et se tournant vers le domes-
tique : maar jij jou duijvel, hij en zal soo de oogen
niet geslooten hebben, of ik zal je de deur uijt-
schuppen. Voila assez dit au sujet des morts ; mais
avant que de quitter la famille de Westreenen, it
faut que je vous communique que Klaasje Pesters,
fils de Monsieur le Colonel, a revue la commission
de Zeelande , savoir député á l'admirauté de Zee-
lande pour trois ans ). Si le grand père est mort
très vieux , le petit fils commence bien jeune a
jouier des emplois. Quoique je ne ne puis me
lasser a vous écrire , ma main á la longue refuse de
tracer des caractères lisibles; ce doet vous pouvez
vous appercevoir. Mais comme j'ai encore a vous
dire quelques chose ii faudra un peu déchifrer, ce que
je veux vous marquer. Cappelle , comme vous saurez,
est mariéz à, mademoiselle van de Velde 2); it a une
femme bien riche mais bien sotto , et , comme l'on dit,
hij zoude er wel mede kunnen gebruijd zijn. Monsieur
de Wierat est marié a mademoiselle de Rijnhuijsen 3).

1) Mr. Nicolaas Pesters, schrijver van een werk over het Neder-
landsch zeerecht (Utrecht, 1770). Hij volgde in genoemde kwaliteit
zeker Mr. J. A. Róell op, die dit driejarig ambt in 1748 voor het
eerst gekregen had (v. H. 127 noot 4). — De vader, Willem
Nicolaas P., had veel invloed te Utrecht.

2) Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch enz. Huwde
Sara Jacoba van den Velden. 's Zomers waren zij te Brummen
buiten.

3) Heerlijkheid van de familie van Tuijll van Serooskerke,
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Le fils de monsieur Pit 1 ) a une demoiselle de
Dorth ; monsieur le baron Heeckeren de Suderas `z),
si Irons vows souvenez encore de notre premier voiage
á Amsterdam d'un quelqu'un qui disoit : n l'on ne
banderoit (zeilersuitdrukking) pas pour eens mille
florins", vous vous le rappellerez aisénient, it se marie
á mademoiselle Alida van Westreenen; monsieur Counen
avec mademoiselle Ram.

Monsieur le lieutenant Sigterman a fait longtemps
la cour h mademoiselle Gleldsack, et it l'a aussi de-
mandé en mariage mais elle ne l'a pas accepté, c'et
á dire it a en un blauwtie, le haut officier Conte
de Rechteren 3) l'a aussi demandé, mais aussi eu un
blauwtie, quoique it recommence à lui refaire la
cour , ne pouvant abandoner la citadelle 4); a présent
on raconte , qu'elle a un autre adorateur , qui est un
Anglois, qui est puissament riche, it est logé ici,
chez Oblet 5), et paroit être un fort jolie homme;
monsieur Jhonsson m'a dit que c'étoit un des plus
riches particuliers de sa nation ; it se nomme monsieur
Chartres 6),

1) Mr Jan Pit, geëligeerde in de Ridderschap. v. H. I 114
noot 4,

2) August Robbert baron van Heeckeren , heer van Suideras,
1743-1811, bekend Prinsgezind Geldersman. Zijn huwelijk met
Aleida Jacoba van Westreenen van Sterkenburg had volgens van
der Aa 1776 plaats, zoodat men aldaar wel zal moeten lezen: 4767,
en hier: s'est marié. Zoons hadden zij niet.

3) 4) Dus waarschijnlijk Leopold Casimir graaf van Rechteren,
1717-1770, die in 1747 lauweren verwierf door verdediging van
een fort bij Bergen op Zoom , en het tot luitenant-generaal bracht.

5) Kastelein van 't „Kasteel van Antwerpen."
6) Zeker Francis Wemyss (1723-1808), die het onmetelijk fortuin

en den naam van zijn grootvader den speler en woekeraar kolonel
Francis Charteris (1675-1732) geërfd had (vgl. Dictionary of Na-
tional Biography).
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Mademoiselle Tine de Roosemale a eu longternps
et comme vows saviez déjà pour prétendant le jeune
monsieur d'Hardenbroeck, mais depuis deux mois on
m'a dit que cela étoit entièrement fini 1 ); et que l'on
disoit que le Général d'Hardenbroeck auroit défendue
A, son fill de taut fréquenter la maison de monsieur
Roosemale ; ce qui est de la vérité, je ne pais riep
vous en dire ; comme je sors fort pea, m'amusant
mieux dans ma chambre a lire qu'aux assemblées ;
et ma soeur Hansje est depuis bien du temps á
Schoonauwe 2), de sorte que je n'en sais pas taut a
présent, que dans d'autres temps que nous fréquentons
les compagnies; car se que l'un ne vous dit pas, un
autre vous le dit. Mais ce que j'ay vue c'est que je
vois présentement toujours mademoiselle Roosemale
sans monsieur d'Hardenbroeck, quoique cela me fáche,
que cela n'a pas réussi. Il sembloit fait 1'un pour
l'autre. Mais it est déjà remplacé par monsieur
Schreuder, jeune homme qui a bonne mine , très
riche , et qui étudie ici. C'est un Indien 3 ) ; horsmis
celui ci Titie a encore d'autres prétendans , mais je
ne les connois pas. Monsieur Crofs est partie pour
l'Angleterre , ce qui m'a fait plaisier, puisque it faisoit
la cour à ma soeur Hansje; et qu'il étoit très assidus
A, frequenter les compagnies, ou elle venoit , ce qui
donnoit matièrre a resonner [sic] au monde; peut-

1) Jan Adolf baron van Hardenbroek , geboren 1739, was in het
briefjaar luitenant-generaal en gouverneur van Bergen-op-Zoom
geworden. Zijne tweede echtgenoote was eene gravin d'Aumale.

De Ro(o)smaels waren van eenvoudige afkomst. De grootvader
van Titia was schilder te Utrecht.

2) Prof. Kramer, v. H. lI pg. 45 noot 1 vermeldt Gerlach Theodoor
van der Capellen , heer van Schonauwen , lid van de Utrechtsche
ridderschap.

3) Misschien een zoon van Johan Julius Schreuder,1704--1761,
raad van Nederlandsch-Indië, gouverneur van Ceyl)n,
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être à tort et peut être point; car les filles c'est
une marchandise , oil on peut facilement être tromp4;
it c'est retiré d'ici justement pas fort honnêttement,
car on m'a raconté qu'il y avoit eu quelque micmack.
Mais cela a € té arrangé par monsieur Braun 1).
Madame la princesse d'Orange est attaqué des
petites véroles et cela pour la seconde fois de sa
vie, les ayant déjà eu une fois a Berlin; et elle est
très mal et fort foible; aussi a t'elle la plus mauvaise
sorte de petites véroles, qu'il y a, de pest pokken.
Si nous avions le malheur de perdre cette prin-
cesse , ce seroit un coup bien fatal car elle c'est
acquis par ces manières affables les coeurs de tour
ceux qui ont l'honneur de la connoitre. Ceci donne
une grande consternation; et cette maladie règne
ici terriblement et en général par toute les provinces,
demême qu'un sorte de fièvres chaudes, qui s'an-
noncent par des maux de gorges; celleci entrennent
bien du monde au tombeau ; à Utrecht, ii y a depuis
quelque semaines 18 morts plus que de coutume , sur
la liste qu'on délivre hebdomadairement à la maison
de ville. Aussi le temps est ici très malsain depuis
deux inois, ne faisant que pleuvoir et faire des
tempêtes ; la maladie parmi les bestiaux fait aussi
des grands ravages, et ii y en a fort peu de bêtes
qui restent en vie , ce qui occasionne une grande
cherté. On a institué des jours de prières ; et les
bals, et autres divertissement public , on été in-
terdits , dans la province d'Utrecht. Le grand bal de
souscription a aussi été déffendue, ce qui a fait bien

9.) Robert Brown, Engelsch agent te Utrecht; de vader van den
lateren hoogleeraar William Lawrence Brown (1755-1880), toen

1^ngelsch predikant te Utrecht. v. H, I d90 moot 4,
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des mécontans , et it y a des messieurs, qui se sont
expliquéz un peu fortement contre les magistrats et
même des magistrats contre lours collègues. Ce qui
n'est pas fort jollie, mais it est aussi resté supprimé.
A présent on dit qu'il y aura des parties de dances
au maisons. Mais on a dejá chanté un mois cette
chanson , et it n'y en vient rien. Venous, à présent ,
au nouvelles, qui sont fort réscentes. C'est que Bi-
manche passé, it y a eu un duel sur la place de
St. can vers les six heures du soir entre monsieur
Cuijpers, officier de marine , et un autre monsieur,
dont jignore le nom; ils out mis l'épée à la main ,
et ont poussé quelques bottes, après quoi le dernier
a dit, qu'il ne vouloit plus se battre ; sur quoi mon-
sieur Cuijpers a dit, que s'il ne continuoit pas á lui
dormer une honnêtte satisfaction, qu'il le rosseroit.
L'autre n'a pas trouvé bon de continuer á se battre,
a remis son épée, et a été rosté du marin d'im-
portance , et jusqu'à ce qu'il a pris la fuite.

Le lendemain, qui étoit lundi, le 13 me , une
pareille histoire a encore eu lieu entre un capitaine
de hautbord , et un sénateur de la ville d'TJtrecht,
de nos parents , qui c'est très mal comporté. Voici
le fait. Monsieur le capitaine Smitsart I ) jouoit au
billard, chez Jan Steevens, avec notre cousin de
Weede, et monsieur de Tuijl de Hoes en Leen 2);
monsieur de Mees en Leen , ayant intention d'aller
passer quelque temps a Amsterdam et comme it
vouloit fréquenter les salets, et autre compagnie de
dames, it demanda si ces messieurs, qui étoit connus

I) Waarsehijnlijk H. Smissaert, schout te Rheuen. v. H. I

383, 884; de verderopgenoemde familiebetrekking wordt daar ook
genoemd.

2) Noordbrabaudsehe heerlijkheid,
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a Amsterdam , ne pouvoit pas lui procurer connois-
sance à des messieur qui le présenteroit a Amster-
dam; sur quoi monsieur Smitsart répondit, avec plaisier :
je vous donnerai une lettre pour monsieur le bourge-
maitre Boudaen 1 ), qui est mon oncle, et qui vous
procurera quelqu'un qui vous introduira partout ou
it vous plaira ; sur quoi monsieur de Weede dit , je
vous donnerai une lettre pour mon beau père,
monsieur Straalman 2), et comme celuilá connoit
beaucoup de monde a Amsterdam , it poura vous
faire introduire partout ; et alors Smitsart vous don-
nera des adresse voor de winekel etc. Monsieur
Smitsart se fáchant, comme de raison , auroit dit :
mon cousin, vous me faites lh un compliment, qu'un
homme d'honneur ne peut souffrir, et cola dans un
lieu public. Vous parlez á un homme , qui ne se
conte en riep inferieur á un monsieur de Weede.
1gormis cela je suis homme d'honneur et officier ; je
ne vous ay choquéz en rien , it faut que vous me
demandiez excuse ici en public , ou it m'en faut
satisfaction; sur quoi monsieur de Weede auroit
répondue pour excuse : j'ai fait serment de le ne
demander jamais ; l'autre a dit : it faudra pourtant
vous résoudre a le faire ; et a continuti son jeu ;
monsieur de Weede a quitté la partie, et a passé
par la petite chambre , ou on verse la caffé , passé
par l'autre chambre , et a gagné le Domskerckhof;
monsieur Smitsart l'a aussitó t suivi , a la piste , et

l'a attaint au coin du Domsteeg , lui disant : it me faut
une excuse ou satisfaction; l'autre n'a pas voulue
demander excuse , sur quoi Smitsart a dit : dégainez

1) Walter Pieter Boudaan , 1701-1781, meester in de rechten,
sinds 1761 elf maal burgemeester van Amsterdam.

2) Matthijs Straalmate was eveneens burgemeester van Amsterdam.
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et Mendez vous ; monsieur de Weede a dit qu'il
faisoit trap sombre. Je puis vair le blanc de vos
yeux ; it fait un beau clair de lune (comme it fai-
soit effectivement). Je vois bien que de cela ii ne
viendra Tien, si je vous laisse aller; retournez plutót
avec moi et faites moi une excuse ; et si vous ne
voulez pas faire cela, en garde , ou je vous rosse.
Sur quoi Weede a dit: j'ai femme et enfan de sorte
que je ne puis me battre-; et pour demander excuse ,
j'ai fait serment de ne le demander à personne. Sur
quoi monsieur Smitsart l'a régallé d'une volée de
coups de plat d'épée ; du Domsteeg jusqu'à la Place
de St. Jean, Alors Weede a cryé au secours pour la
garde, et Smitsart a dit : comment diable vous ap-
pelei la garde et cela contre un officier. A présant
vous en aurez encore plus , et it l'a convoié de la
même manière jusques a sa maison; et alors Smittsart
a dit: retenez bien, qu'il faut me demander excuse,
ou vous en aurez encore plus , dès que je vous ren-
contreray. Mais Weede a été le mardi de grand
matin chez Smitsart, qui étoit encore á ce que l'on
dit au lit, et it lui a demandé pardon ; après quoi
Weede est partie pour Amsterdam ; voilà l'histoire
comme je l'ai de deu g personnes qui ont été au
caffé pendant la céne [sic] ; mais it n'avoit pas vue
la rossade; mais quelques chosse de cette nature qui
se passe à Utrecht, au claire de la lune , a cinq
heures du soir, ne peut être cachée, aussi cela fait-il
la nouvelle du jour; comme je vous l'écris ici , notre
cousin Cees Roosemale, qui avoit été au caffé , me Pa
racconté, et monsieur Schut 1), de qui le frère avoit
été au caffé, me l'a racconté paraillement; hormis

1) Wellicht Gerard Jacob Schut, geneesheer, v. II. I 1'27 noot ij,
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qu'il disoit que monsieur Smitsart auroit d'abord
répondue : ik kan hem dan beeter adresse geeven bij
de winckel als uwen schoonvaader bij fatsoenlijke
lieden, of denk j ij dat omdat je nu geit heb , alles
te seggen dat je in de mond komd; je heb dog maar
een mensiste vrouw etc. mais Roosemale ma dit , qu'i1
n'avoit entendu rien de pareil, et qu'il avoit même
admiréz la tranquilité de monsieur Smitsard. Il me
Tache, que cela est arrivé a monsieur de Weede; non
seulement il est quitte de son honneur, mais aussi
la famille de sa femme est terriblement taxée par
là; un chaquun donne tord a monsieur Smitzard,
a cause quil a rossé un sénateur; mais je trouve qu'il
a eu grand raison , quoique j'ai beaucoup de respects
pour mes seigneurs et mantres, quand ils mérittent
quelque chose , il faut qu'ils en rescoivent le salaire,
tout comme un autre. Et j'ay eu une prévention de
ce qui vient d'arriver à Weede. Car il y avait quinze
jours avant que ceci lui est arrivé , que j'étois à la
partie de jeudie, ou monsieur de Weede railloit un
quelqu'un un peu fortement, et celuilà le traitoit
en garçon ; le soir je dis a mon père: si Weede
raille un chaquun de la faQon dont il s'y est pril le
soir, il m'éttonnera si il ne s'attirera pas quelques
affare, qui l'en fasse répentier ; et à présent ceci lui
est arrivé. En voilà asset a se sujet.

J'ai coupé ii y a quelque jours chez monsieur
votre grand père 1 ), qui rajeunit; nous y fimes une

ij Uit de opsomming der aanzittenden valt op te maken, dat
dit de oude heer Mr. Hendrik Ahasverus Wttewaal heer van
Stoetewegen is geweest. Hij was nu sinds lang uit de vroedschap,
waarin hij de oppositie had aangevoerd. Zoo had hij zeer voor de
gekozenverklaring van een anderen d'Yvoij geijverd. v. H. I:
vooral 4 noot 4; 64 noot 5,
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partie, et le soir y mangames des huitres. Pai été
chez lui jusqu' minuil. Il avait aussi fait demander
ma soeur Hansje mais elle étoit a Schoonauwen.
Et si je ne pouvois venier , it avoit envoyé un billet,
qu'alors le Cornet 1 ) devoit versier, et si celui lá
n'étoit pas en ville alors le troisième monsieur, mais
it marquoit bien dans son billet , qu'il ne demandoit
qu'un des messieurs et la demoiselle. Et la raison
étoit, qu'il vouloit une table de douse ; mais a cause
que Dansje étoit à la campagne , nous n'y avons été
qu'á onze, á savoir primo monsieur de Stoettweegen ;
votre oncle de Stoettweegen ; le Conseiller van den
Heuvel 2) et son épouse ; Monsieur van den Heuvel
le greffier; madame de Gui ; ma tante ; mon oncle ;
et Mitze de Nassouw 3); Mademoiselle Testas ; et moi;
nous nous y sommes bien divertie et le veillard [sic]
étoit très gay.

Vous aurez sans doute vue l'entrée publique de
sa sainteté 4) et la courbette qu'il a faite; s'aura
été superbe a voir comme toutes les raretés et beaux
édifices, que Von trouve dans cette ancienne mai-
tresse du monde; vous y aurez aussi vue 1'ancien
capitole, marquez moi si on y engraisse encore des
oye de distinction, de distinction, dis je , car pre-
mièrement oyes républicaine , puil roiales, impé-
riales, et a présent je me trouve embarassé de leur
Bonner un titre, car on ne dit pas saintales ; mais
it me revient: oyes papales; et si ils lont plus grand

1) Daniel Cornelis Egbert van Hangest-Genlis gezegd d'Yvoij,
kolonel van de cavalerie.

'2) Mr. Jacob Adriaan , bekwaam financier, I . 1800.
3) Maria gravin van Nassau La Lecq.
4) Clemens XIV, die in dit jaar Paus was geworden.
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quo les oyes ordinaire. Je m'apercois que ma plume
ne peut plus me servier et n'y ayant plus rie p a voos
communiquer qu'á vous demander de bru(er celleci
après l'avoir lue, et vous priant d'être assuréz quo je
serez toujours avec la plus parfaite amitié

monsieur et très cher cousin

Votre très humble et obéissant
serviteur et cousin

Utrecht 26ëme Décembre J. P. II. YVOIJ.

1769.

P.S. Vous irez peutêtre bien voir le mariage
de madame la future dauphine ; et si vous
allen voir sa résception vous pouriez y ren-
contré votre ami de Bottenstijn '); car on
dit qu'il va faire un voiage , et qu'il se
propose d'aller voir cette réception; it n'a
plus sa campagne 2), ainsi je crois que cela
pouroit être vrai , mais je ne puis vous
l'assurcr. Pour ce qui regarde le Cadet
Bottenstijn, it va voiager, á ce que j'ai
oui de monsieur Col 3). Adieu, portez vous
bien.

P.S. Dans le moment on met dit que la prin-
cesse royale d'Orange est très mal.
Mrs. Assembourg 4), Daniëls , 't Lam , Boet-

1) J. J. van Utenhove heer van Uottensteia. v. H. I passim.
2) Amelisweerd?
3) Waarschijnlijk Jan Kol, rentmeester van de vijf conventen.

v. H. I 391 noot 2.
4) Deutz, vrijheer van Assendelft en Assumburg.
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selaar 1 ), Regteren, Buddens, Stoetweegen ,
d'Oorschot, Dudoc, viennent de quitter le

collége de musique N), on dit qu'ils seront
suivie de bien d'autres 3), cela me fade.

Handschriften ten der Amsterdarrische
Universiteitsbibliotheek. Verzame-
ling Diederichs 31 Be.

1) Benjamin graaf van den Boetzelaer, ontvanger, patriot.
1742 —1807.

2) Over dit genootschap zie men J. C. M. van Riernsdijk, Iiet
Stadsmuziekcollege te Utrecht 1631-1881 (Utrecht, 1881). Op
bldz. 10 wordt daar achteruitgang in dezen tijd vermeld.

3) Bijlage 2 aldaar wordt gevormd door een lijst der besturen.
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