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Monsieur,
J'ai envoyé la lettre de S.A. au médecin et je commande l'adresse de celle à M. Timmerman,
l'ayant accompagné d'une mienne lettre au docteur et en ay fait tirer une copie de la copie que
vous m'avez envoyé, laquelle j'ay recommandé à l'adresse de M. Spirinck et spécialement au
soin et digilence du résident Pels à Dantsic. De façon que j'espère que l'un ou l'autre lui
parviendra et peut estre toutes deux. Nous attendrons avec dévotion ce que l'aesculape vouldra
faire. Le canditatus croit qu'il viendra luy mesme tant pour voir comme se portent ses patiens,
comme aussi pour principer la cure de S.A. par son auspice. Je les escoute avec la plus grande
indifférence dont je me puis adviser, et ne vous aucunement me départir de l'ordre de S.A.
J'ay oublié à vous dire que j'ay achepté quelques peu de livres à l'encan de M. Wits et entre
eux Eduardum Herbertum De Veritate Prout Disitinguitur a Revelatione etc. Ce livre vous a
esté donné par l'autheur à ce que je voys. Mandez-moi si vous l'avez donné ou presté à
Monsieur Wits pour le revendiquer en ce cas. J'ay payé les livres que j'ay achepté hors mes
costs ici et attendrai vostre responce devant que de le payer pour l'en pouvoir rédimer à vostre
estude. Il y avoit quelques livres curieux de la milices, entre autres deux qui sont rare, à
sç[avoir] Paralleli Militari del Patricio et su Militia Romana desquels M. Stevin s'est fort
servi dans son livre que j'ay presenté de la part de son fils à S. A. Si ces livres ne sont point
dans la bibliothèque de S.A., on les debvoit avoir acheptés. Or ne scachant point si on les
vouldroit ou non, je les ay aussi acheptés a dantis, mais pour vous dire le vray avec quelque
regret me doubtant qu'ils ne s'y trouveront point. Car l'autre jour j'ay trouvé en la boutique de
Le Maire un livre de la bibliothèque de S.A. qu'il s'y trouvera encore et n'ay pentirez de cest
homme qui le pourroit avoir porté là. L'autheur mesme l'a envoyé avec une sinne inscri au feu
Prince Maurice. Je me doubte que cest affaire n'est pas bon allé. S.A. y debvoit metre un
homme entendu et non fier les livres à un idiot et garde des chartes
Le messager vont [sic] partir et ma femme m'appelle au souper. Alors vous baisse bon
humblement les mains et je vous demeure, Monsieur mon frère, serviteur bien humble et
raff.te frère
D. de Wilhem
16 juin 1643, Haye
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