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[1] Je n’ai pu vous écrire, cher ami, le jour du mariage, car on nous a fait tant de difficultés pour les
dispenses que nous avons été obligés de venir courir à Strasbourg pour faire le mariage à Kehl
. C’est ce matin que la céremonie a été celebrée. Louise est partie il y a une heure. Vous concevez cher
ami, quelle émotion doit [2] remplir mon coeur, combien j’ai besoin de me confier à ce Dieu qui aime
mon enfant mieux que moi même. Il en a recueilli une dans son sein paternel, puisse t il veiller sur celle
ci dans son pelerinage terrestre!
Il est triste cher ami d’être si près de vous sans aller vous voir, mais nous sommes bien pressés, la
saison avance, je suis bien impatiente de revoir mes mariés, et mon [3] cher petit Paul qui est resté à
Paris. Cependant cher ami, il m’eut été bien doux de celebrer avec vous cet évenement si sollennel.
Suivez nous de vos voeux et de vos bonnes prièr[es] Adieu bien cher ami, [...] se rappelle à vous bien
tendrement, ainsi que Mr Doudan et Albert, et moi je vous aime tendrement.
Strasbourg mercredi 19 octobre
[4] Monsieur le Professeur
A. W. de Schlegel
Chevalier de plusieurs ordres etc
à Bonn
Procinve Prussienne du Rhin
Namen
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Haussonville, Louise de Cléron dʼ
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