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[1] Cher ami, peu de jours après avoir reçu votre lettre, un grand évenement va se decider pour nous
. le mariage de ma fille est presque arreté avec Mr d’Haussonville. Les journaux ont parlé de cette
union long tems avant qu’elle fut décidée. C’est un homme jeune bon aimable et honnête, qui l’aime de
tout son coeur et la rendra j’espère fort heureuse. Elle a agi bien librement [2] comme vous jugez, et ne
s’est decidé que de plein gré.
Mon cher ami vous concevez qu’un pareil évenement ébranle jusqu’au fond du coeur et remue tous les
souvenirs. Je regrette bien que vous ne puissiez pas venir donner votre bénédiction à cette union.
Je me rappelle les vers touchans que vous avez fait pour la mienne. Vous avez assisté à tous les [3]
grands évenemens de ma vie!
Adieu cher ami Albert à de grands succes au concours il a des prix des couronnes, et il est bien bon
enfant a qui vaut mieux que tout cela. [Je] vous recommande de penser à nous de prier pour nous et de
nous aimer toujours.
Staël de Broglie
ce 15 aoust.
[4] Monsieur
le Professeur. A. W. de Schlegel.
à Bonn
Province Prussienne du Rhin.
Namen
Broglie, Achille-Léon-Victor de
Broglie, Albert de
Broglie, Albertine Ida Gustavine de
Broglie, Auguste-Théodore-Paul de
Haussonville, Joseph Othenin Bernard de Cléron d'
Haussonville, Louise de Cléron dʼ
Orte
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