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IncipitVotre fils va bien. La convalescence suit son cours régulier. Je ne vous dis
rien de plus parce qu’il n’y a rien de plus à dire. Je vous ai toujours dit la vérité, et
je n’ai rien négligé pour le savoir. Au moment où vous m’écriviez lundi cette lettre
dont je suis blessé, j’étais dans ma voiture, à la porte de Brodie, attendant M.
Herbet que j’avais envoyé causer avec lui, et qui m’a rapporté les détails que vous
avez reçus hier. Adieu. Ceci est la répétition d’une lettre que je vous ai adressée en
même temps à Boulogne.
PublicationLettres de François Guizot et de la princesse de Lieven (1836-1846),
Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Guizot-Lieven/items/show/355?context=pdf

préface de Jean Schlumberger, Paris, Mercure de France, 1963-1964, vol. 2, n°
427/122

Information générales
LangueFrançais
Cote1019, AN : 163 MI 42 AP Papiers Guizot Bobine Opérateur 5
Nature du documentLettre autographe
Supportcopie numérisée de microfilm
Etat général du documentBon
Localisation du documentArchives Nationales (Paris)
Transcription368. Londres, Jeudi 14 mai 1840
Votre fils va bien. La convalescence suit son cours régulier. Je ne vous dis rien de
plus parce qu’il n’y a rien de plus à dire. Je vous ai toujours dit la vérité et je n’ai
rien negligé pour la savoir au moment où vous m’écriviez Lundi cette lettre dont je
suis blessé, j’étais dans ma voiture à la porte de Brodie, attendant, M. Herbet que
j’avais envoyé causer avec lui, et qui m’a rapporté les détails que vous avez reçus
hier. Adieu. Ceci est la répétition d’une lettre que je vous adresse en même temps à
Boulogne. Si vous êtes partie aujourd’hui, je doute que ma lettre de Boulogue vous
arrive. Vous trouverez celle-ci à Douvres. J’écris poste restante. Adieu
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