
Monsieur Monsieur G. Van Crombruge Ng
t
. A Grammont Escaut 

 

Mes très-chers Père et Mère 

 

Je suis si content de mon petit voyage que je ne puis m’empêcher de renouveler mes 

remercîmens pour toutes vos bontés et pour les marques de bienveillance que vous m’avez 

données.  J’ai été sensible, plus qu’à l’ordinaire, à mon départ de chez vous, de notre 

séparation; mais je fais avec plaisir le sacrifice de mes affections les plus légitimes, 

aujourd’hui que le bon Dieu se plait à nous punir tous, pour pouvoir pardonner plus tard.  Je 

me porte beaucoup mieux encore qu’avant mon voyage, tant il est vrai que le voyage, en 

renouvellant les idées, tranquillise l’esprit et influe ainsi considerablement sur tout mon être.  

J’espère que l’indisposition de mon cher Père n’aura pas eu de suites; s’il ressentait autant 

que moi la nécessité de reposer, de tems en tems, des fibres et des muscles qu’une occupation 

trop-monotone et trop-soutenue a fatigués, j’aurais plus souvent le plaisir de le voir à 

Mouscron. 

J’ai eu la consolation de voir à Gand plusieurs de mes anciens amis, leur compagnie n’a pas 

peu servi à augmenter l’agrément de ma course hors de ce pays-ci.  Ils m’ont d’ailleurs 

confirmé dans la flatteuse et agréable esperance que nos maux ne dureront pas toujours. 

J’ai reçu chez le Papa de mon compagnon 200 florins pour le semestre de sa pension et 25 

francs pour le lavage de son linge pendant six mois, je n’ai pas eu le moindre mal à obtenir 

cette somme, en effet il n’y avait pas raison de le penser.  Si l’on me paye ici à la fin du mois 

les 275 francs que l’on m’a promis, mes affaires seront en bon état, je pourrai même aller 

mon train sans être à charge à personne. 

Adieu, très-chers Parens, recevez, je vous prie l’assurance de ma soumission filiale et du 

respect sincère avec lequel je me dis 

Votre très-dévoué fils 

M. 7 x
bre

 1813      C. Van Crombrugghe 

Mes respects, s’il vous plait, à ma tante huleu et mes amitiés à mes chères soeurs Rosalie, 

Charlotte, Cécile; à françois et à son Epouse.  La pièce de toile que je vous ai envoyée m’a 

couté 32 fl. le ° tout au moins. 

 


