Achille-Léon-Victor de Broglie an August Wilhelm von Schlegel
Paris, 31. Dezember [1838]
Empfangsort
Anmerkung

Bonn
Datum (Jahr) sowie Empfangsort erschlossen. – Datierung durch Ergänzung des
Empfängers.

Handschriften-Datengeber

Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek

Signatur

Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.4(2),Nr.7

Blatt-/Seitenzahl

2 S. auf Doppelbl., hs. m. U.

Format

20,2 x 12,8 cm

Editionsstatus

Neu transkribiert und ausgezeichnet; zweimal kollationiert

Editorische Bearbeitung

Müller, Olaf · Sandrock, Lisa · Seyfer, Michael · Varwig, Olivia · Zollna, Isabel

Zitierempfehlung

August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz [Version-01-22];https://augustwilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/3007.

[1] J’ai beaucoup de grâces à vous rendre, monsieur, de vôtre excellente lettre. Je l’apprécie comme
j’avais apprécié vôtre silence. Il est des moments où l’on a trop de choses à se dire pour oser
commencer vous me plaignez et vous avez raison, nul n’est plus à plaindre que moi. Mais croyez que je
vous plains aussi. Vous survivez au dernier reste de cette noble et brillante famille à la quelle vôtre
nom restera à jamais attaché, qui vous a tant du, et qui le sentait si profondément. Je ne vous parlerai
point des sentiments que ma pauvre femme vous avait voués. Vous en avez eu une derniere preuve,
celle qui lui tenait le plus à coeur de vous [2] donner, et je suis convaincu que, quelles que puissent
être vos opinions sur le fonds même des redoutables questions que traitent traite la derniere lettre
qu’elle vous ait adressée, vous n’avez pu la lire sans émotion. Ce sont les dernieres lignes qu’elle ait
tracées. Puissiez vous y trouver quelque soulagement et quelque consolation. Toute ma famille
, tout ce qui reste de ma famille se recommande à vôtre souvenir, donnez nous quelquefois de vos
nouvelles et comptez sur nôtre inaltérable amitié.
V. Broglie
Paris ce 31 xbre 38.
[3] [leer]
[4] [leer]
Namen
Broglie, Albert de
Broglie, Albertine Ida Gustavine de
Broglie, Pauline Éleonore de
Haussonville, Louise de Cléron dʼ
Staël-Holstein, Albert de
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de
Staël-Holstein, Auguste Louis de
Orte
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