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[1] 26 Avril Geneve
Je suis fachée que vous ne mʼayez pas écrit cher ami. Avez vous reçu une petite lettre de moi de 
Fontainebleau ni vous, ni personne ne mʼen avez rien dit. je crains que vous ne mʼoubliez, et jʼai bien 
besoin pourtant de croire à votre souvenir, ma cousine, M  Fabvre &tc vous regrettent beaucoup. On 
donne ici beaucoup de cours très suivis et si vous y étiez vous attireriez surement beaucoup de monde, 
mais vous trouveriez cependant bien de lʼétroit, et de la mediocrité, [2] et cela vous seroit peut être 
pénible, ils ont une incroyable peur des idées nouvelles en tout genre. Parlez moi de vos projets de vos 
affaires, enfin ne séparez pas votre vie de la mienne tout à fait, instruisez moi de ce qui vous interesse. 
Je suis bien impatiente de la publication. jʼai écrit à Auguste sur Alphonse il vous en aura sans doute 
parlé, il nʼest pas si vif que Pauline je suis sure quʼelle vous dit bien des choses à son insue et je mʼen 
fais lʼinterprète [3] M  Necker me charge de mille choses ainsi que M  Randall. Jʼespère pourtant que 
vous me répondrez. je compte aller dans ce triste Coppet le 5 May. croyez que votre chambre me 
serrera bien le coeur et que je nʼabandonne pas lʼespoir de vous y revoir. mille et mille eternelles 
amitiés
alb.
[4] Monsieur
le Chev  de Schlegel.
F. B. St Germ Rue de Bourbon 76.
Paris
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Namen
Broglie, Pauline Éleonore de

Favre, Guillaume

Necker, Albertine Adrienne

Randall, Frances

Rocca, Louis Alphonse de

Staël-Holstein, Auguste Louis de
Orte
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Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Considérations sur les principaux événements de la 
Révolution française, depuis son origine jusques et compris le 8 juillet 1815 (1818)
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