Albertine Ida Gustavine de Broglie an August Wilhelm von Schlegel
Broglie (Eure), 14. August [1828]
Empfangsort
Anmerkung

Bonn
Datum (Jahr) erschlossen. – Datierung durch den Poststempel und ihren Brief vom 29.
November desselben Jahres.

Handschriften-Datengeber

Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek

Signatur

Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.4(1),Nr.51

Blatt-/Seitenzahl

3 S. auf Doppelbl., hs. m. U. u. Adresse

Format

20,1 x 12,7 cm

Editionsstatus

Neu transkribiert und ausgezeichnet; zweimal kollationiert

Editorische Bearbeitung

Stieglitz, Clara · Varwig, Olivia

Zitierempfehlung

August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [Version-01-22];https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/2873.

[1] Cher ami quʼil y a de tems que nous ne nous sommes ecrits, ce long silence mʼafflige, je pense à
vous bien bien souvent. Aujourdhui je veux vous demander un service, je voudrais faire une notice sur
notre cher Auguste. Auriez vous qullques notes à me donner envoyez les moi bien vite?
Je suis bien triste cher ami je sens toujours plus la perte de mon cher Auguste, je sens le vuide de tout
ce passé qui sʼeloigne et les [2] amis qui comme vous tiennent à ce tems-la me sont bien chers, jʼaurois
bien du plaisir à vous revoir à en causer avec vous. Que dʼannées écoulées! Que dʼévenements de
sentimens nouveaux! Je voudrois vous faire connoitre mes enfants que vous les aimassiez. Vous
montrer Broglie qui est bien joli, mais mon coeur regrette toujours Coppet. Votre santé est toujours
bonne jʼespère vous travaillez avec bien du zele [3] que je voudrois avoir votre amour pour lʼétude.
Repondez moi vite cher ami en mʼenvoyant ces notes si vous pouvez. Victor vous dit mille choses.
Helas Auguste doit vous manquer aussi à vous car il vous aimoit bien. Son enfant prospère à merveille
et lui ressemble dit-on que Dieu le benisse priez pour lui. Adieu bien cher ami mille amitiés bien tendres.
Staël de Broglie
ce 14 aoust
Broglie dept de lʼEure
[4] Monsieur
Monsieur Auguste Wilhelm Schlegel
à Bonn
province
prussienne du Rhin
Namen
Broglie, Achille-Léon-Victor de
Broglie, Albert de
Broglie, Pauline Éleonore de
Haussonville, Louise de Cléron dʼ
Staël-Holstein, Auguste Louis de
Staë͏̈l-Holstein, Herr (?)
Orte
Bonn
Broglie (Eure)
Coppet
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