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Très-cher Père, 

 

La joie avec la quelle j’ai appris, par votre lettre du 11 courant que ma chère Mère vient 

amener ici françois, me paraîtrait bien faible, si je pouvais vous la témoigner par ma lettre, 

c’est pourquoi je vous prie, mon très-cher Père, de me pardonner si je n’entreprends pas de le 

faire ici. 

j’ai été fort frappé de la nouvelle de la mort de Mad.
e
 Verhaeghe, quelle perte pour les 

enfans! 

Quant à la demande que vous me faites concernant les classes, je ne puis vous donner la 

dessus les éclaircissements nécessaires, mais je tacherai de vous le faire comprendre le mieux 

possible, par ma chère Mère, en vous indiquant les auteurs par les quels nous commencerons 

le cours. 

Daignez très-cher Père dire à françois que le moment de son arrivée me tarde, je voudrais 

pouvoir lui écrire un petit mot mais le peu de tems qui me reste, ne me permet pas de 

satisfaire à ce devoir; je vous prie donc très-cher Père de lui dire bien des choses de ma part, 

et il m’obligerait beaucoup, s’il voulait se charger de présenter mes respects à tante Namur et 

sa famille, à ma cousine Elisabeth en un mot, à tous ceux de ma connaissance et s’il voulait 

embrasser pour moi mes chères soeurs et mon frère jean.  il sera j’espère fort bien ici: car il y 

a de fort bons enfans de son âge.  Que ne puis-je vous le dire tout, de vive voix!  mais 

l’espérance de vous en dire d’avantage, par ma chère Mère, me console. 

Je prends la liberté, mon très-cher Père, de vous faire encore une demande, je craindrais de 

vous importuner par mes demandes, si je ne savais que vous ne demandez rien plus 

expressément de nous, que de vous consulter dans tout, et c’est sur ce principe que j’ose vous 

donner ici une liste de livres qui me seraient fort utiles, et que j’aimerais beaucoup avoir par 

la mâle de françois: un ouvrage en 2 volumes que vous avez acheté à une vente d’un curé de 

la campagne, avec mon cousin Albert Spitaels mais dont j’ai oublié le titre; il traite des 

devoirs d’un curé etc.  thélémaque, fils d’Ulysse 1 volume – Un ouvrage en deux volumes en 

flamand par notre Oncle huleu.  Je crois que ce sont les pratiques de perfection d’Alfonze de 

Rodriguez. - Voyage cosmographique de l’Amérique – Vlaemsche chronologie 1 boek – 

traité de la gaitté (qui me serait fort utile).  Je laisse à votre bon choix à en ajouter, ou en ôter. 

Vous me dites, très-cher Père, que ce sera le dimanche 28 du courant que ma chère Mère 

arrivera à Amiens, si c’était votre volonté je pourrais peut-être aller à sa rencontre jusqu’à 

cette ville, et pour cela il suffirait de me dire votre volonté afin que je puisse la montrer à Mr 

Le Blanc. 

Je vous prie de dire mille choses de ma part à toute la famille.  j’ai l’honneur d’être bien 

sincèrement 

Votre très affectionné et soumis fils 

C. Van Crombrugghe 


