
A Monsieur Mons.
r
 G. Van Crombrugghe Brasseur A Grammont Dep

t
 de L’Escaut 

 

Mondidier 12 7bre 1806 

 

Très-chers Père et Mère 

 

Esperant que vous avez bien reçu ma dernière, je vous écris celle ci pour m’informer de l’état 

de votre santé et pour savoir en même tems votre décision concernant la pension de mon frère 

françois; ne doutant pas que l’offre avantageuse que M
r
 le Blanc vous a faite ne vous ait 

déterminé à le laisser venir demeurer avec moi; je vous dirai ici quelles choses il lui faudrait 

avoir si je ne me trompais dans mon attente: il aurait besoin de 12 chemises quant aux 

mouchoirs de poche je pourrais lui en fournir autant qu’il en faut.  je lui donnerais aussi 6 

cravattes de manière qu’il lui en faudrait encore 6 autres mais je vous prie de lui en donner de 

couleur; je lui donnerais 2 ou 3 gilets blancs autant de chemisettes qu’il lui en faudrait. il 

aurait encore besoin de 12 pairs de bas du nombre desquels quelques bas de laine lui seraient 

bien utiles, de 6 bonnets de coton ou (2 mots illisibles), de 6 serviètes, à moins que vous ne 

vouliez qu’il se serve de ceux dont s’est servi mon frère jean à Lille, de 2 peignes de 2 

peignoirs, de 3 paires de draps de lit, de 2 couvertures, d’un chapeau, de deux pairs de 

souliers, d’un couvert d’argent, je vous prie très-chers Pere et Mère d’avoir plus d’égard à la 

bonté de ses effets qu’à la beauté, on fait ici beaucoup plus d’attention à se couvrir bien 

quand il fait froid qu’à se bien habiller, du reste on n’a pas tant de feu qu’en flandre.  Voilà ce 

me semble ce dont il a le plus besoiin.  Quel bonheur pour françois! et quel plaisir pour moi si 

je ne me trompais pas dans mon espérance!  Daignez très cher Père me le faire savoir au 

plutôt. 

Je finis en attendant la réponse 

Votre très-dévoué fils 

C. Van Crombrugghe 

P:S: Pour éviter les frais inutiles je vous engage très-cher Père de faire faire une caisse de la 

hauteur de onze pouces, sur 12 pouces de largeur et 4 pieds de longueur.  Je vous prie de 

l‘amener de sorte qu’il soit ici pour le 28 ou 29 7
bre

 au plus tard, car je connais par expérience 

quel retard ce serait pour lui de ne pas se mettre dès le commencement du cours, au courant 

avec les autres, du reste vous savez aussi ce qui en est.  Je vous prie de dire bien des choses 

de ma part à toute la famille. 

 


