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[1] J’ai bien des excuses à vous faire Monsieur de n’avoir pas repondu plutôt à la lettre que vous avez 
eu la bonté de m’ecrire; j’espère que vous me pardonnerez ma negligence pour laquelle je ne veux pas 
vous donner de mauvaises excuses qui ne me justifieraient pas. Maman vous aurait ecrit si elle n’avait 
pas eu un petit mal à l’oeil qui est je crois causé par la fatigue des soirées et les lumieres joint à la 
chaleur insupportable qu’il commence à faire à Paris. Du reste la famille est en aussi bon etat que lors 
du voyage aux bords [2] du Rhin. Paul prospère embellit et se developpe tous les jours de toutes les 
manières. malgré cela l’intelligence est encore en arriere par rapport au developpement physique; ceci 
est une preuve de plus de sa vocation decidée pour l’etat militaire. Nous devons l’emmener en Suisse 
en mois d’Aout pour lui faire respirer l’air, je voudrais bien que l’idée prit à Maman de passer par 
Bonnes comme l’année derniere mais nous n’e menons qu’une partie de la famille et celle qui reste à 
Paris ne nous permettra pas de l’abandonner trop longtemps. Albert attend impatiemment de 
nouveaux logogriphes vous avez du voir que son intelligence n’avait [3] pas eté aussi remarquable 
dans l’explication des seconds que dans celle des premiers. M. Doudan est celui de toute la famille qui 
s’est montré le plus habile dans ce genre. quant à moi je n’en ai compris que deux, maman et mon 
père pas un seul; Agreez je vous enprie Monsieur l’expression de tous mes sentiments devoués.
Louise de Broglie
Ce Dimanche 11 Juin
Vous m’aviez demandé de vous envoyer un dessin je ne me suis pas trouvée assez habile pour vous le 
faire; xxx
[4] Monsieur
Monsieur de Schlegel
Chevalier de plusieurs ordres
Bonnes
Provinces prussiennes du Rhin

m

Namen
Broglie, Albert de

Broglie, Albertine Ida Gustavine de

Broglie, Auguste-Théodore-Paul de

Doudan, Ximénès
Orte
Bonn

Paris
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