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[1] Paris - 8 Juin 1825
Cette lettre Vous sera remise, mon cher Schlegel, par M. Edouard de Faviers ou par M. Adersbach
son compagnon de voyage. Je nʼai pas lʼhonneur de connaître personnellement M. Adersbach, mais 
jʼen ai entendu parler comme dʼun homme de mérite et dʼesprit - M. de Faviers est propre frère de 
Madame de Montigny-Jaucourt, belle-fille de M. de Jaucourt. Cʼest un jeune homme dont des études 
forcées avoient altéré la santé, mais qui se remet progressivement et qui va chercher à la fois à Bonn
délassement et instruction. Quoique je ne sois pas en relation directe avec lui, je Vous le recommande 
comme mon propre frère. M. de Jaucourt est un des hommes de ce monde pour qui jʼai le plus tendre 
respect, et je nʼai rien tant à coeur que de lui être agréable dans les moindres choses, à plus forte dans 
celles où il met un véritable intérêt. Vous savez dʼailleurs combien la famille de M. de Faviers
est justement aimée et considérée en Alsace comme partout où elle est connue - Je Vous auroi donc 
une obligation personnlle, et toute particulière, de ce que Vous voudrez bien faire pour rendre le séjour 
de Bonn agréable et utile à M. de Faviers et à son compagnon de voyage - Je Vous le demande tout à 
fait au nom de notre vieille amitié - Vale et me ama.
A. Staël
[2] [leer]

Namen
Adersbach, Herr

Jaucourt, François

Mathieu-Faviers, Elisabeth Caroline

Mathieu-Faviers, Jacques-Édouard

Mathieu-Faviers, Philippe-Gaëtan

Montigny de Jaucourt, Henriette Françoise de
Orte
Bonn

Paris
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