
P.S. : Écris une lettre à Mme Rychtowsa pour
remercier son mari de la peine qu'il

a subi. [Écrit à l'envers]

Cadix le 24 mars
1847

Mon cher Rodolphe
Ton dernier billet

ne m'est parvenu qu'à Toulon
au moment de m'embarquer.
Nous sommes arrivés ici après

une traversée de 5 jours ; Marianne
a très bien supporté cette première
épreuve ; nous partirons de Cadix
demain si toutefois notre charbon
est fait ce qui n'est pas très certain
avec la nonchalance des Espagnols.

Nous espérons être à Bahia vers 
le 15 avril et à Montevideo vers
la fin du mois. Nous avons un 
bon bâtiment et un capitaine

adorable c'est M. de Chabannes,
frère de l'aide de camp

du roi

Le Comte de Bentivoglio, frère de ma



femme , est avec nous. J'ai obtenu
la permission de l'emmener avec

moi, tu peux juger si ce sera 
pour Marianne une ressource
que d'avoir son frère auprès 

d'elle.
Je suis très content de 

mes deux attachés, messieurs de
Brassard et de Saulx. Si 

tu ajoutes à ceux que je viens
de te nommer, le comte Le Prédour
qui va prendre le commandement

de l'Escadre de la Plata. M. Lafont,
son chef d'état major et quelques 

lieutenants et enseignes de vaisseaux,
pour la plus part [sic] des jeunes gens

très bien élevés, tu auras une
idée de la société qui, je

l'espère

nous rendra cette longue
traversée aussi peu ennuyeuse

que possible.
Tout me fait espérer

  Il est en réalité son demi-frère : la mère de la comtesse – 
Isabelle Poniatowska - avait épousé en première noce un 

Bentivoglio



que nous serons arrivés et 
établis tranquillement à Bue-

nos Ayres avant les couches
de Marianne.
J'ai loué une

maison de Paris pour 4 mois
mais après cette époque elle est 

entièrement à la disposition
de ton frère.

S'il fallait quelques 
nouvelles formalités pour 

notre affaire de succession,
j'ai chargé  Semonger (?)  de 

s'adresser directement à toi et 
je te prie de ton côté

de faire

au plus vite ce qu'il te demandera,
pour que rien n'entrave le

payement de juillet prochain,



car j'ai moi-même un versement
à faire à cette époque, et 

je me trouverai dans le plus
grand embarras si Grotowski
apportait le moindre retard

à s'acquitter.
Marianne vous

charge de mille tendresses
pour toi et pour Aline, embrasse

la de ma part ainsi que ma
nièce.

Mille et mille choses
bien amicales à ton père de 

nous deux.
Tout à toi dévoué.

Alexandre

P.S. : Écris moi le 25 de chaque mois et
adresse ainsi : à la Plata par l'Angleterre


