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… 
Chère Cécile, vous l'avez bien dit: nos enfants sont le but 

de notre vie, je m'apperçois toujours que je considère les choses 
sous les rapports de ce qui peut leur être convenable; je lis un 
livre pour juger de l'impression qu'ils peuvent en avoir reçue; les 
propos me frappent suivant l'effet qu'ils peuvent produire sur 
l'esprit de mes enfants; j'envisage telle relation comme agréable 
ou utile pour eux, sans songer à ce qui me répondroit 
personnellement; je ne suis en peine que de l'opinion que l'on 
peut se former sur eux; mais surtout l'objet de ma constante 
sollicitude est de les voir oublier ou négliger leurs devoirs 
religieux. Notre Gustave est bien solidement fondé, mais 
l'éducation de l'académie et l'esprit militaire ne me donnent pas 
autant de garanties pour mon Camille. Oui, ma chère Cécile, 
l'absence de ce fils nous est pénible, il nous manque à chaque 
instant, parce qu'il sait s occuper des autres et a dans le caractère 
une amabilité naturelle. Camille aura du séducteur quand il le 
voudra et nous avons reçu une lettre de Nice, du banquier 
auquel Cavour l’avoit adressé, toute pleine de ses louanges et 
vraiment exaltée sur son mérite. Il paroît que ses supérieurs sont 
contents de lui, il travaille, nous écrit beaucoup et le tems paroît 
s'écouler sans faire de sottises. 

La Providence nous a très bien servis; nous hésitions, 
Cavour et moi, sur la ville où il auroit été le plus convenable 
pour lui d'aller (car toutes les années l'on envoie les jeunes 
officiers du génie dans quelque endroit pour diriger les travaux). 
Gênes ne nous rassurait pas pour les mœurs, le jeu, etc. 
Chambéry offre très peu d'occupations et par conséquent 
l'oisiveté y étoit à redouter. Alexandrie offre peu de ressources, 



de manière que le séjour de Vintimille, où il est chargé 
spécialement d'un travail, paroît avoir le moins d'inconvénients 
possible. Vous et Sellon vous êtes parfaits pour lui, je vous en 
remercie tendrement; l'affection de bons parents comme vous 
est toujours précieuse pour des jeunes gens qui ont assez de 
sentiment pour l'apprécier. 
… 


