AccueilRevenir à l'accueilCollectionLes lettres de François Guizot et de Dorothée
de Benckendorf, princesse de Lieven : 1836-1856Collection1848-1849 : L'exil en
AngleterreCollection1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France,
Guizot reprend la paroleItemBrompton, Vendredi 5 janvier 1849, François Guizot à
Dorothée de Lieven

Brompton, Vendredi 5 janvier 1849, François
Guizot à Dorothée de Lieven
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)

Les folios
En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.
2 Fichier(s)

Les mots clés
Réseau social et politique, Voyage

Relations entre les lettres

Ce document n'a pas de relation indiquée avec un autre document du projet.

Présentation
Date1849-01-05
GenreCorrespondance
Editeur de la ficheMarie Dupond & Association François Guizot, projet EMAN
(Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle)

Information générales
LangueFrançais
Cote2191, AN : 163 MI 42 AP Papiers Guizot Bobine Opérateur 11
Nature du documentLettre autographe
Supportcopie numérisée de microfilm
Etat général du documentBon
Localisation du documentArchives Nationales (Paris)
Transcription
Brompton. Vendredi, 5 Janv. 1849
Je n’ai que le temps de vous dire que je suis arrivé. Je trouve en arrivant une foule
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de petites affaires pressées, toutes relatives à la publication de ma brochure. Elle
paraîtra à Paris le mardi 9. Il faut qu'elle paraisse ici le même jour. Je n’ai pas une
heure à perdre. Point d’accident. Peu froid. Pensant à vous. Achevez de guérir vos
yeux. Je m’en suis allé bien malgré moi. Dites je vous prie à Lord Aberdeen combien
je le regrette. Je compte que nous nous retrouverons à Brighton, non pas la
semaine prochaine, mais dans la suivante. Rien dans mes lettres de Paris.
J'extrairai demain le peu qu’il y a. On ne me parle que de mes affaires personnelles.
Un seul fait est évident : tout le monde pense et dit que Louis Bonaparte n'est pas
une solution. Ce n’est- pas encore ça. Adieu.. Adieu. A demain. G.
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