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R E .S U M E 

Dans ces contributions consacrées à l'étude de la vie et de l'oeuvre 
du poète, de l'historien et du magistrat qu'était P.C.Hooft 9 il s'agit 
essentiellement de la recherche et de la critique des sources, manus
crites ou imprimées, se rapportant toutes à ses ~crits et à sa biogra
phie. Quelques-unes de ces sources examinées dans le pr~sent recueil, 
n'ont ét' d~couvertes que récemment, d'autres, d6jà connues, n'ont pas 
attiré jusqu'ici l'attention. 
Dans les notices de la première partie, il s'agit de différents problè
mes de la recherche et de l'~tude des manuscrits, autographes ou apo
graphea9 de la po~sie de P.C.Hooft,ainsi que de l'appréoiation dea va
riantes des sources secondaires. 
Dans 1~ deuxième partie on a réuni les sources relatives à la candida
ture de Hooft -sur la demande des ~tata- aux fonctions de Drossart 
de Muiden en 1609, à son 'lection dans ce poste par le Prince Maurice, 
et à sa nomination d~finitive. Ces sources sont soumises à un examen 
critique et historique. Vient ensuite l'étude d'un manuscrit de 1646, 
contenant les notes de Hooft sur les ~vénements politiques de 1617 et 
1618 qui permettent, entre autres, de pr6ciser la date de la venue du 
Prince Maurice à Muiden en 1618. 'A ce propos, la prise de position de 
C.P.Hooft,père du poète, dana les oonflits politiques pendant la Trève 
de douze ans 9 est &tudi6e de plus près, ainsi que ses relations avec 
le Prince .. 
Dans la troisième partie le lecteur trouvera l'étude d'une édition de 
pan~gyriques du Henrik de Gr6te 9 inconnue jusqu'à pr~aent 9 et de l'his
toire dea textes de Ôee pôlmea. 

Stellingen en r.&sumtS behorend bij het proe:fsohrift 
Bijdr8;f5~n tot .~e P.C.,Hooft ... f~~plogie van P.Tuynman 9 
te verdedigen op 9 juli 1973. 


