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[1] Auteuil près Paris
Grande rue n 31.
Eh bien tres cher ami j espère que nous irons vous faire une visite. On m’ordonne un voyage 

 et je n’ai pas hesité à me tourner de votre coté. Je veux aller en Suisse par les bords du Rhin et 
passer par Bonn. Malheureusement j’ai fort peu de tems à cause des affaires de mon mari et puis 
de mon cher petit nouveau né que je ne puis quitter long tems. Ma soeur le mene tout droit à Coppet
et moi je partirai j’espère le 13 ou le 15 Aoust [2] pour être à Coppet le 1  Septembre en passant par 
chez vous. A présent je vous demande un itineraire, pour tirer le meilleur partie de ce voyage, cela fait 
quinze ou dixhuit jours et je veux voir le plus possible du pays, des ruines Cologne, Aix la Chapelle
, mais point de monde je suis fatiguée de tête et je fais precisement les visites et les gens en fait de 
personne je ne cherche que Vous tout seul [3] Albert a grand besoin d’exercice il est maigre et pale et 
a beaucoup travaillé. Seroit il possible que vous vinssiez à notre rencontre quelque part et que nous 
fissions la route ensemble cela rendroit le voyage bien plus agréable et salutaire. Enfin répondez moi 
bien vite et dites moi si vous nous voulez à Bonn seulement pour deux jours Helas! mon mari mes deux 
enfans M  Doudan et moi enfin tout ce qui reste de ce pauvre interieur dépouillé.
Il va sans dire malheureusement [4] que ce projet est précaire comme tous ceux de ce monde et que 
mille contretiens peuvent le changer mais enfin, s’il plait à Dieu, c’est bien mon intention de l’executer, 
et l’idée d’aller vous voir est ce qui a tout de suite fixé mon choix. Adieu cher ami j ecris à la hâte 
encore très foible mais la pensée de voir un beau pays commenté par vous me remonte déjà les nerfs 
d’avance. Dieu veuille que cela s’execute. J’attends votre itineraire pour fixer mes plans. St. Broglie
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