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[1] Monsieur,
Jʼai tardé à vous répondre parce que jʼattendais lʼenvoi de M. Doudan; jʼai reçu enfin lʼarticle sur le 
livre de Rossetti, que vous trouverez dans le n° dʼaujourdʼhui de la Revue des Deux Mondes; mais 
M. Doudan me marque quʼil nʼa plus entre les mains la lettre à M. Silvestre de Sacy, quʼil ne peut par 
conséquent me lʼadresser.
Je vous remercie, Monsieur, dʼavoir bien voulu accepter la proposition que je vous ai faite de coopérer 
à la Revue, et [2] je vous serai très reconnaissant de mʼadresser le plus tôt que vous pourrez lʼarticle 
sur lʼhistoire de la Gaule méridionale de M. Fauriel. Si vous nʼaviez pas lʼouvrage de M. Fauriel, je 
vous le ferais envoyer; il est bien important pour le monde savant dʼavoir votre opinion sur ce livre.
Quant aux conditions que la Revue fait à ses collaborateurs, elles varient beaucoup ordinairement, 
comme vous pouvez le prévoir. Le prix le plus élevé pour la feuille de 16 pages est de 150 fr.; mais ce 
serait plutôt à moi de vous demander vos conditions, celles que vous voudrez bien me faire.
Jʼai lʼhonneur dʼêtre, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur
Buloz
15 août 1836
[3]
[4]
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