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[1] Coppet 28 Août 1826
Je Vous remercie de Votre lettre du 15, mon cher Schlegel. Lʼincendie de ma ferme est à peu près 
réparé, et sauf la perte pécuniaire qui est désagréable les choses agricales vont leur train.
Après le gentleman forming il nʼy a rien de si cher que lʼarchitecture, et Vous êtes bien heureux si Vos 
dépenses ne dépassent pas Vos calculs de plus de moitié. Je viens de faire porter f. 5,000 à Votre crédit 
chez M. De La Ville Le Roulx. Vous pouvez en disposer en tirant sur lui quand Vous le jugerez 
convenable.
Je nʼai point de lettre de Mackintosh. Il mʼavoit chargé à Londres de prendre des renseignemens sur un 
établissement près de Geneve. Je lui ai écrit et je nʼai pas de réponse. Il a grand besoin de rétablir sa 
santé. Son affoiblissement étoit très-sensible [2] quand je lʼai vu pour la dernière fois - Il étoit cassé de 
corps et son esprit même semblait affaissé sous le poids de ses nerfs.
Je suis bien aise que Vous travailliez. Mais ne Vous laissez pas trop envahir par les détails dʼérudition 
afin que nous autres pauvre public ignorant puissions profiter de Vos recherches et de Vos pensées. - 
Du reste Vous avez bien raison de chercher un nouveau domaine pour lʼimagination car dans la 
direction que prennent nos societés modernes, je ne sais plus ce quʼon fera de cette faculté -
Ma soeur avance heureusement dans sa grossesse et ses enfans au soleil sont charmans. Alphonse
a grandi et fait quelques progrès dans lʼhistoire surtout; mais il a jusquʼici une grande absence 
dʼoriginalité dʼesprit et peu de ressort pour lʼamusement comme pour le travail. Non quʼil ne soit très 
assidu à ses [3] leçons, mais il ne se donne aucune peine intérieure. Son précepteur, Mr Doudan
, est un jeune homme de beaucoup dʼesprit et dʼun caractère aimable.
Je tâcherai de Vous révoir une collection de tous les discours de M. d. Broglie, mais il y en a dont lui-
même possède à peine un seul exemplaire.
Vous auriez bien dû venir nous voir, aulieu dʼaller à Berlin - Adieu, sis felix et memor nostrê.
[4] Monsieur
Monsieur A. W. de Schlegel
Bonn.
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