
Malines, le 24 octobre 1811. 

 

Elève du séminaire à Gand 

 

                                        Mon très cher neveu, 

 

             Votre lettre m’a trouvé tel que vous m’avez vu à Grammont c’est-à-dire d’un tel 

épuisement de tête avec des douleurs plus ou moins continues que je ne suis guère capable à 

des réflexions sérieuses. Je n’ai prêché qu’une seule fois depuis le mois d’août et ce seul 

sermon a été cause que j’ai dû m’abstenir de tout jusqu’à ce jour sans pouvoir donner mes 

cours etc. Je vous ai dit tout en arrivant à Grammont et plusieurs fois après que je ne serai 

capable de répondre ou satisfaire aux différentes questions que vous m’auriez proposées. Mes 

maux de tête ont été la cause de mon style laconique; plus d’une fois en vous répondant mon 

mal s’est empiré. Cependant vous vous êtes affligé plus d’une fois que je ne vous satisfaisais 

pas sur rien des questions comme vous le dites dans votre lettre; cela m’afflige moi-même 

parce que vous avez pris mon ton laconique pour celui dont on répond aux esprits travaillés 

de prévention: hélas j’étais loin de soupçonner cela de vous; mais que je ne voulais pas entrer 

en lice cela est vrai et je vous en avais donné la raison. Tranquillisez-vous donc sur ce point 

et demandez au bon Dieu qu’il m’accorde au moins tant de force d’esprit que je puisse 

satisfaire aux devoirs de mon état et des pénibles fonctions dont il m’a chargé; si telle est 

cependant sa Sainte volonté; car s’il lui plaît de me laisser dans le faible état où je me trouve 

que sa Sainte volonté soit faite. 

Les nouvelles sont très bonnes; tout est arrangé à Savone. Notre Archevêque doit être arrivé à 

Paris hier selon la lettre qu’il m’écrit de Savone le 11 de ce mois, jour de son départ. Les 

Evêques nommés ont envoyé au St Père tout ce qui est requis pour leur préconisation et d’ici 

un mois ou deux ils espèrent être tous sacrés. Le Secrétaire de celui de Bois-le-Duc a diné 

hier ici avec moi venant de Paris. 

Quelque laconique que soit ma lettre, je n’ai pu l’écrire qu’à deux reprises. 

J’ai l’honneur d’être avec les sentiments d’amitié, de confiance et d’affection comme j’ai 

toujours été, 

Mon très cher neveu, 

Votre très humble serviteur, 

JG Huleu 

 


