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[1] Cher ami
Mon mari qui est très occupé en ce moment me charge de vous répondre sur cette triste affaire de 
Koreff. Elle m’a vivement affligée comme vous, car je lui étois attachée depuis long tems. Mais il n’est 
malheureusement pas possible de s’en meler. La famille de la D  de Hamilton qui est elle même une 
personne très vertueuse et très respectable pretend avoir les torts les plus graves à lui reprocher. Je 
n’ai aucun moyen de vérifier les faits mais je il n’y a pas non plus moyen de les nier à ceux qui les 
affirment, et le ministre de l Instruction publique assure qu’il a eu les preuves entre les mains. Deplus 
[2] nous ne sommes point en intimité avec ce ministère, et nous ne nous soucions pas de lui rien 
demander, et je pense qu’il ne se soucie pas non plus de rien faire pour nous. Je ne vois donc aucun 
moyen d’être utile à ce pauvre Koreff et je le regrette de tout mon coeur. Il a des amis très intimes qui 
l’ont vainement défendu entre autre Mad de Dolomieu. Il me semble qu’il feroit mieux de quitter Paris
et de retourner en Allemagne, jusqu’à ce que cette malheureuse affaire soit étouffée oubliée, et avec 
son talent il me semble qu’il viendra à bout de se faire réintegrer. Cette affaire m’a causé [3] beaucoup 
de chagrin, j’évite d’en parler, et qu’on en parle chez moi le plus possible.
J’espère que cet hyver si froid ne vous a pas fait de mal. Nous sommes tous gelés. Louise et son petit 
enfant vont très bien. Albert se distingue toujours dans les études et Paul par sa gentillesse. Adieu bien 
cher ami je vous renouvelle l’expr[ession] de toute ma tendre amitié.
Staël de Broglie
ce 22 Janvier.
[4] Monsieur
A. W. de Schlegel
Chevalier de plusieurs ordres
à Bonn
Province Prussienne du Rhin
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