
Malines, le 19 juillet 1808. 

 

Elève au pensionnat de Montdidier. 

 

                                                            Mon très cher neveu, 

 

             Il y a déjà huit ou dix jours que j’ai reçu votre lettre. J’aurais voulu y répondre de 

suite, mais le temps m’a manqué. J’y remarque que vous êtes dans l’inquiétude par rapport à 

votre frère Jean, et vous me demandez comment vous devriez vous y prendre pour lui écrire. 

J’eus souhaité que vous eussiez suivi avec simplicité le conseil de votre chère Mère, vous 

confiant entièrement à la divine Providence qui conduit admirablement toute entreprise faite 

d’après les avis des personnes qu’il a établies pour nous servir des guides dans nos affaires. Il 

me paraît que vous avez l’esprit trop inquiet et timide; il faut avoir plus de confiance en Dieu, 

et ne pas trop spéculer des dangers souvent imaginaires. Toute cette affaire m’a fait beaucoup 

de peine et je ne vois pas trop comment cela pourra s’accommoder si Jean reste; il devrait 

pour cela prendre un caractère souple; patient et docile; or cela ne peut venir que du Seigneur 

qui change les cœurs et les caractères. Il doit connaître son père maintenant ou il ne le 
connaîtra jamais, pourquoi donc ne tache-t-il pas de l’obliger en tout en faisant semblant de 

ne pas voir ses défauts?
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 Je suis charmé que votre sœur Rosalie est en bon pensionnat dans le voisinage du vôtre, vous 
pouvez l’aider et la consoler par vos lettres, mais je suis fâché que cela ne durera pas par la 

chute de celui où vous êtes.
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Je serai charmé de vous voir pendant les vacances, mais je doute si ce sera en Flandre, je 

crois que je devrai rester ici, vu le changement qui est sur le point de s’effectuer ici par le 

départ de notre digne Archevêque; quoique nous ne sachions encore quand ce sera, car il y a 

trois mois qu’il sollicite sa démission du Pape, et il ne reçoit pas de réponse. Cela peut arriver 

tous les jours et par conséquent pendant les vacances, ce qui me tiendrait nécessairement ici. 

Enfin il en sera comme il plaise à la divine Providence, le délai que nous tenons ici plus 

longtemps notre Archevêque, dont tous les Diocésains appréhendent le départ. 

Bien des compliments à votre frère François. Tranquillisez votre esprit. Priez beaucoup pour 

moi et pour mes saintes filles (qui ont obtenu les bâtiments de la ci-devant pauvre école, ou 

leur établissement pourra s’agrandir et se perfectionner). Nous prions aussi pour vous et pour 

tout ce qui vous regarde. 

Je suis dans les sentiments les plus affectueux. 

          Mon cher neveu. 

                  Votre très humble serviteur 

JG Huleu 

 

                                                 
1
 Pas clair. Qui est “il” et “lui”? 

2
 Les Pères de la Foi ont été expulsés du Collège de Montdidier en 1807 et au cours de 1808 il paraît que Van 

Crombrugghe a quitté le pensionnat des Pères et suivait sa rhétorique chez l’abbé Sambucy à Amiens. 


