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Lettres d'Eugène de Courten à sa famille 
lors des conférences de Fribourg-en-Brisgau 

(30 décembre 1813 - 11 janvier 1814) 

Texte établi par 

Emile BIOLLAY 

Le fonds de Courten, déposé aux Archives cantonales, à Sion, conserve 
dans le carton B 22 une liasse de 26 lettres groupées selon l'ordre chronolo
gique, mais non cotées, auxquelles ont été jointes des notes diverses. 

Ce dossier se divise chronologiquement en trois parties. 
La première partie comprend quatre lettres écrites par Eugène de Cour

ten à sa femme Eugénie et à son frère Pancrace, à Sierre, et relatives aux con
férences de Fribourg-en-Brisgau, en janvier 1814. 

La deuxième partie comprend une lettre d'Eugène de Courten à son 
frère Pancrace et une lettre du général de Watteville à Eugène de Courten 
écrites au moment où les Autrichiens ont quitté le Valais (mai 1814). 

La troisième partie comprend treize lettres d'Eugène de Courten à son 
frère Pancrace, ainsi que trois lettres et un billet d'invitation adressés à Eugène 
de Courten lors des conférences de Zurich, en septembre-octobre 1814. 

Tous ces documents sont des originaux. La Ve partie est publiée ci-
après ; la 2e lui fait suite, p. 35. Quant à la 3e, on la trouvera dès la p. 46. 

1 

Sion, 30 décembre 1813. — A son frère Pancrace, à Sierre. 

Mon bon ami, j'étais au moment de mon départ, pour aller te faire la 
relation la plus effrayante : jamais de ma vie, je n'ai eu une journée aussi ora
geuse et aussi pénible à mon cœur ; à quatre heures après midi, l'horizon a 
changé. Voici le fait. 

A mon arrivée ici, je trouvai mes très honorés collègues réunis, je leur 
demandai un moment pour aller demander des ordres à mon chef. J'entrais 
par une porte, et de fâcheux visages sortaient par une autre ; ils m'ont vu, 
je les ai vus. 

Nous ne tardâmes pas à nous trouver en tête à tête. Ah ! quel moment 
pour ton frère ! quel moment pour toi, mon bon ami ! quel moment pour la 
patrie ! 
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Un raisonnement sincère du colonel [Simbschen] me fit connaître son 
mécontentement. Bref, il me dit : « Je croyais entrer, mon cher, dans un pays 
où je trouverais des cœurs suisses. J'y trouve d'une part le jacobinisme, de 
l'autre des gens pleins de civilité, mais d'un faible marquant. Tout craint ici 
le sort de Hambourg. Vous seul, mon cher, vous vous êtes émancipé. Com
ment voulez-vous que je continue à agir en faveur d'un peuple si peu disposé 
à contribuer au bonheur de sa liberté ? Quelle opinion voulez-vous que les 
puissants monarques aient d'une pareille conduite ? Les Suisses étaient Suis
ses : nous ne leur avons apporté [aucun] accroissement de liberté, et ils se 
réunissent à nous pour agir offensivement. Vous, vous étiez Français ; nous 
voulons vous rendre à la liberté. Les premiers nous donnent 18 000 hommes 
pour agir avec nous, et 12 000 hommes de réserve. Et, de votre pays, je ne 
vois que vous seul qui veuilliez a[ider]. Je vous déclare, ajouta-t-il, que j'ai 
été [envoyé] dans ce pays pour sonder les esprits : je vois qu'il n'a que de la 
frayeur d'une part, et de l'autre un zèle incroyable pour tout ce qui appartient 
au système français. Je vous préviens donc que je vais me retirer avec mes 
troupes et rejoindre le corps de l'avant-garde. » 

Quel moment ! Je me sauve de chez M. le baron de Simbschen. Je me 
rends auprès de mes très honorés collègues, pour leur faire le triste récit de 
ce fatal entretien. J'allume le feu de toutes parts : nos compatriotes veulent la 
guerre ouvertement. Eh bien ! la Providence, témoin de la pureté de nos 
intentions, nous inspire de la faire à mort pour nous sauver de la plus cruelle 
situation. Unanimement on a crié aux armes. Tout va donner l'alarme et nous 
partons demain matin pour le quartier général du prince de Schwarzenberg. 

J'ai fait mon rapport, au colonel commandant, de l'enthousiasme. Il 
m'embrassa, me dit : « J'écris pour un renfort de troupes, des canons, des 
fusils, de la munition, etc., etc. » Il accompagnera notre députation d'une 
lettre au prince. Il me promet sur son honneur de rester avec nous, et fait 
imprimer dans ce moment la proclamation qui casse les autorités françaises, 
établit une commission de douze membres et d'un président (M. le baron de 
Stockalper). Et nous voilà revenus sur l'eau ! Il n'y a plus d'espérance de salut 
que dans une résolution à toute épreuve. Il faut donner son sang pour la 
patrie, pour sauver nos innocentes créatures, et nous sommes assurés du suc
cès avec ce coflonel]. 

Adieu. Maurice [de Courten] te dira le reste à son retour. Je t'embrasse. 

[P.-S.] Envoie-moi ma montre avec la chaîne d'or. Elle doit être dans mon 
bureau. Envoie-moi aussi sept petits napoléons et quelques écus que tu trou
veras, les premiers dans une petite boîte d'ivoire, le reste en avant dans un 
tiroir de l'armoire de la grotte. 

Le bon Dieu aura pitié de nous, et vis [ ] . 

(a. n. s.) 
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Fribourg-en-Brisgau, 9 janvier 1814. — A sa femme Eugénie, « à Sierre, en 
Valais, par Berne ». 

A la réception de la présente, ou au moins après la lecture de son con
tenu, j'espère, ma bonne Eugénie, que tu seras bien rassurée sur tous les évé
nements à venir. Je t'assure, ma bonne amie, que je suis devenu aussi paci
fique que j'étais ardent il y a dix ou douze jours. Le langage que nous a tenu 
hier soir M. le prince de Metternich a paralysé mon ardeur martiale. Ce mi
nistre, en nous donnant la certitude de notre entière liberté sur le pied que 
nous la demanderions (savoir si nous voulions être république séparée, alliée 
des Suisses, ou faire partie intégrante de la Suisse), ce ministre, dis-je, nous 
dit que dans l'état des choses actuelles nous serions neutres, que nous pouvons 
garder la neutralité en guerre comme en paix, que rien à l'avenir ne pourra 
troubler notre petite contrée, que l'empereur des Français lui-même, sans y 
être provoqué par les Alliés, vient déjà de renoncer de lui-même à toutes les 
conquêtes qu'il avait faites, et que les puissants Alliés veulent absolument que 
[nous] vivions heureux et dans une paix parfaite. Nous aurons incessamment 
un commissaire nommé par S. M. l'empereur d'Autriche [François Ier] pour 
présider à l'organisation de notre gouvernement provisoire, qui doit durer 
ainsi jusqu'à la paix. Nous avons cru devoir demander, au nom de nos chers 
compatriotes, de faire notre petit ménage à part. Car, de nous réunir à la 
Suisse, cela pourrait nous entraîner à des inconvénients d'une assez longue 
durée, car il n'y a pas d'union dans la Suisse dans le moment actuel : il s'en 
faut du tout. 

Je ne puis te donner une idée assez grande et assez noble du coup d'œil 
que nous avons eu avant-hier, une demi-heure après notre entrée dans cette 
ville : la vue des empereurs de Russie [Alexandre I e r ] , d'Autriche, du roi de 
Prusse [Frédéric-Guillaume III ] , du grand-duc de Bade [Charles-Louis], avec 
une suite de plus de 80 généraux ou aides de camp, de deux ambassadeurs 
anglais avec leur suite. Tout cela réuni, monté sur des chevaux d'une beauté 
inimaginable, sortit de la ville à dix heures. L'empereur Alexandre avait 
donné la droite à son frère l'empereur d'Autriche et au roi de Prusse, vou
lant faire les honneurs de la journée, dont tout le brillant lui appartenait de 
droit. Ces hauts et puissants personnages se rendirent hors de la ville, sur une 
plaine où se trouvaient 12 000 grenadiers de sa garde, en bataille. Cette troupe, 
qui a fait l'admiration générale, a défilé devant Leurs Majestés, et a traversé 
la ville au pas accéléré, tambour battant, drapeaux déployés et musique en 
tête. Rien de cette troupe ne s'est arrêté, tout a passé outre. Je me réserve de 
te donner des détails de cette troupe, dont j'avoue n'avoir jamais vu la pareille. 
Deux heures après cette superbe entrée, l'empereur de Russie monta en voi
ture, suivi de toute sa suite et de ses équipages, pour se rendre à Schaff-
house, à la rencontre de sa sœur. De là, il se rend à Bâle, où l'empereur Fran
çois le joindra mercredi prochain [12 janvier]. 

Hier, nous avons vu défiler devant S. M. le roi de Prusse 9 000 hommes 
de sa garde : des hommes superbes et d'une très belle tenue. Ces troupes 
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étaient, avant-hier comme hier, suivies de leur artillerie. La garde prussienne 
était suivie d'un régiment des gardes du grand-duc de Bade. La marche se ter
mina par un régiment de Baskirs, mais tous armés de fusils. Imagine-toi qu'il 
n'y a que ce qui appartient aux gardes des souverains alliés qui passe par la 
ville. Toutes les autres troupes passent en dehors. Hier était le neuvième jour 
de suite de passage de gardes impériales russes, autrichiennes et du roi de 
Prusse, tant cavalerie qu'infanterie. On attend aujourd'hui ou demain un train 
immense d'artillerie de siège. 

En vérité, il semble qu'avec des mesures aussi gigantesques, et avec des 
troupes aussi vigoureuses et aussi bien animées, on devrait faire la conquête 
du monde entier. Il y en a moitié trop pour faire celle de la France, je t'as
sure. Tout le monde ici s'accorde à dire que depuis six semaines il a passé par 
cette ville ou par ses glacis près de 500 000 hommes. On ne conçoit pas com
ment tout cela peut vivre, et cependant je puis t'assurer que rien n'annonce 
la plus légère privation : les chevaux et les hommes sont dans un tel état que 
l'on croirait que c'est le premier jour qu'ils sortent d'une bonne garnison, où 
ils auraient reposé des années. Ce n'est pas exagérer que de dire qu'il y aura 
dans huit jours en France plus de 300 000 chevaux au service des Alliés. 

Le jour de notre arrivée dans cette ville, nous nous trouvâmes un peu 
embarrassés sur la route. Pendant trois heures de suite, nous ne rencontrâmes 
que des chars de munitions, des chars de vivres, des troupes de cosaques, des 
détachements de cavalerie : en un mot, les routes couvertes d'ici à Bâle, jour 
pour jour, et cela ne veut pas encore finir. Penses-tu que nos trembleurs com
mencent un peu à se rassurer ? Quant à moi, si ce n'était pour le chagrin que 
cela aurait pu te causer, j'aurais désiré qu'il survînt un événement qui en eût 
mis quelques-uns dans le cas de faire leur testament. 

L'ami Pancrace et le cher Maurice [de Courten] méritent bien d'être 
récompensés de leur conduite admirable. Je suis assuré qu'ils trouveront leur 
récompense dans tout ce qui se passe. Moi, ma bonne amie, si j'ai eu quelque 
mérite, j'en trouve déjà la délicieuse récompense dans la certitude de pouvoir 
passer honorablement le reste de ma vie paisiblement avec toi et au sein d'une 
famille que je porte dans mon cœur. 

Dans ce moment, une heure après midi, défile l'artillerie de siège avec 
des centaines de chars de munitions. L'appareil militaire est en vérité inexpli
cable. Je ne crois pas que l'on ait vu prendre de pareilles mesures depuis que 
le monde existe. 

Nous ignorons le moment de notre départ. Nous l'attendons avec une 
impatience que je ne puis t'exprimer. Mais, ayant été envoyés ici par ordre 
de Son Altesse le prince de Schwarzenberg, nous ne sommes plus nos maîtres, 
mais nous dépendons de S. A. le prince de Metternich. 

Nous allons avoir un commissaire autrichien en Valais, qui aura la charge 
de l'organisation de ce pays, et j'espère que tout ira mieux qu'on ne se l'était 
imaginé. 

Je n'écris pas à Pancrace aujourd'hui. Tu lui communiqueras ma lettre. 
Il pourra en participer ce qu'il croira convenable à nos braves. Il n'aura pas 
de chagrin d'apprendre que, pour certain, notre bon Victor-Emmanuel [de 
Savoie] sera rétabli sur son trône, et qu'il y sera mieux assis que jamais, car 
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il est très fort question d'ajouter à ses Etats ceux de la république et ville de 
Gênes. 

La conduite que nous avons tenue est bien dans le sens de la volonté des 
puissances, car le plus grand personnage que nous ayons vu [Metternich] nous 
a dit formellement que nous devons rejeter comme venant d'un ennemi tout 
ce que nous pourrions avoir de la France dans notre constitution ; que, dans 
les circonstances actuelles, il faut prendre absolument l'inverse de ce que les 
Français ont fait ou voulu faire, quitte à nous de prendre ensuite ce que nous 
pourrions trouver de bon et d'avantageux. 

Je suis très gêné dans ce moment, ayant perdu mon petit équipage, 
de Bâle ici. Je l'avais mis dans le paquet de M. le baron de Stockalper, et le 
tout est égaré, en sorte que je suis sans chemise, sans bas ; en un mot, je n'ai 
plus que ce que j'ai sur le corps : un pantalon de drap, un gilet noir, mon habit 
vert et mon frac gris ; pas une paire de bas. Si nous devions passer encore un 
jour ou deux ici, je ne pourrais me dispenser de me faire habiller, ce qui serait 
très désagréable. 

Je t'envoie ici un petit extrait du Moniteur, qui a été adressé ici par le 
prince de Schwarzenberg, auquel le commandant des postes avancés l'avait 
envoyé. Tu verras que notre bon ami Napoléon tient un autre langage que 
celui qu'il tenait un mois en arrière. 

Je verrai notre petite Jeannette à mon retour, car, dans tous les cas, je 
veux passer par Fribourg [en Suisse], dans la supposition même que nos 
Messieurs veuillent retourner par Lausanne, ce qui n'est pas probable. 

Je t'écris fort à la hâte. Tu auras peine à lire mon griffonnage ; mais ma 
lettre doit rester entre tes mains. 

Embrasse de toutes tes forces tous nos chers petits enfants. J'en ferai 
autant pour ton compte à Jeannette. 

Adieu, ma bonne amie, je t'embrasse de tout mon cœur, et suis pour la 
vie ton fidèle Eugène. Mes amitiés à ta maman et à toute la famille de Pan
crace. Adieu [ — ] . 

(a. n. 8.) 
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Fribourg-en-Brisgau, 10 janvier 1814. — A son frère Pancrace, à Sierre. 

J'ai écrit hier à Eugénie. Je reprends aujourd'hui la plume pour te 
dire deux mots, car l'objet de cette lettre est uniquement de t'envoyer l'im
primé ci-inclus, qui est très intéressant. Je suppose que vous ne recevez plus 
le Journal de l'Empire, ni Le Moniteur. C'est pourquoi je m'empresse de vous 
envoyer un extrait d'un Moniteur qui a été envoyé ici par le général prince de 
Schwarzenberg. Il a été traduit et mis sous presse hier soir. 

Nous vivons ici dans l'attente, d'un moment à l'autre, d'être appelés au
près du ministre prince Metternich, pour recevoir notre audience de congé. 
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Nous soupirons tous après ce moment ; car, n'ayant pas un mot de notre cher 
pays, nous vivons tous sur les épines, non pas que nous ayons des inquiétudes 
que l'ennemi puisse pénétrer dans la chère patrie, mais il y a tant d'autres 
objets qui nous intéressent que, dans l'incertitude où nous sommes, nous ne 
pouvons vivre sans soucis. 

Tout prend la tournure la plus favorable : tu verras, par tout ce qui 
paraîtra par écrit de la part des puissants Alliés, que notre confiance était 
bien fondée, et que la conduite que nous avons tenue à l'époque du départ des 
Français de notre pays est celle que les puissants Alliés auraient désiré être 
prise par la généralité de la Suisse. Tout ce que S. A. le prince de Metternich 
nous a tenu [fut] un langage que nous n'aurions pas pu désirer plus conforme 
à nos pensées et à nos actions. Rien d'équivoque dans tout ce qu'il nous a dit. 
Nous espérons recevoir un mot de sa main, avant notre départ, sur la note 
très simple que nous lui avons adressée, qui a pour objet d'insister à ce que 
Ton nous accorde la faveur de faire ménage à part. Nous avions des données 
certaines que l'on avait déjà travaillé ici pour nous réunir à la Suisse et faire 
de nous un canton. Cela ne peut nous convenir, vu la désunion manifeste et 
opiniâtre qui existe dans ce pays. Nous ne sommes pas assez riches pour frayer 
avec les cantons, ni pour marcher sur le même pied. Le Simplon est ce qui 
nous fait désirer. Nous en aurions, dans le cas de réunion, toute la charge ; et 
nos voisins intrigants en auraient tout le profit. Il paraît cependant que nous 
n'aurons qu'une [organisation] provisoire jusqu'à la paix définitive, et qu'un 
commissaire autrichien se rendra au pays pour l'organiser. Ce qu'il y a d'ex
trêmement consolant pour nous, c'est la certitude bien prononcée que nous 
a donnée le prince, que dans aucun cas la France ne possédera plus un seul 
pouce de terrain dans toute l'Italie. 

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse sont encore dans cette ville. 
On ignore le jour fixé pour leur départ. Comme l'air de cette ville convient 
à la santé délicate du premier, il y prolongera son séjour aussi longtemps qu'il 
ne sera pas nécessaire ailleurs. 

Dans ce moment, nous ne savons pas un mot de nouvelles. Peut-être que 
ce soir nous recevrons quelque chose. Mais je dois te prévenir, mon ami, que 
tout se fait avec un secret inconcevable : il n'y a pas un officier, pour ainsi 
dire, qui sache où il sera le lendemain. La guerre actuelle n'a pas le moindre 
rapport avec les précédentes. Les officiers sont honnêtes, modestes, et tous 
animés du désir de conquérir une paix solide et durable. Nous en avons tous 
besoin. 

Dans ce moment, nous recevons la nouvelle (par la voix publique) que 
le général Blücher a battu complètement le maréchal Mortier, qu'il lui a fait 
6 000 prisonniers, pris 19 canons, etc. 

Strasbourg est bloqué. 

Tu trouveras à la fin de la gazette que je t'envoie un article intéressant, 
concernant les intentions des puissances envers la Suisse. 

Fais-moi le plaisir, quand tu auras lu et fait lire à Sierre cette gazette, 
de la faire passer à notre sœur [Marie-Madeleine, épouse de Joseph de Laval-
laz], à Sion. Je lui ai promis de lui faire part de ce que j'apprendrais de nou-
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veau (ceci dans la supposition que l'on n'ait pas reçu en Valais le Journal de 
l'Empire). 

Le bruit court que le stathouder [Guillaume Ier] prend déjà le titre de 
souverain des Pays-Bas. 

On ajoute que tout ce qui parle allemand dans les environs du Rhin, sera 
détaché de la France. Dans ce cas, adieu l'Alsace, adieu Lorraine. 

Je te quitte en t'embrassant de tout cœur. J'espère recevoir une lettre 
du Valais à Fribourg [en Suisse] ou à Vevey. 

Mille amitiés à ma chère Marie[-Thérèse de Courten] et à toutes les per
sonnes des deux familles. 

Dieu veuille que nous puissions nous mettre en route ce soir ! Nous avan
çons beaucoup mieux la nuit. Le jour, les routes sont tellement couvertes de 
troupes, de chars, que l'on a peine à cheminer. Nous sommes logés tous les 
cinq dans un même appartement. M. le baron de Stockalper a un lit ; MM. Wer-
ra et Delasoie, un petit lit pour eux deux ; M. de Quartéry et moi avons chacun 
une paillasse par terre. Depuis quatre jours que nous sommes ici, notre 
chambre n'a pas été balayée. Je suis sans linge, sans culotte, et il n'y a pas 
moyen de réparer le petit accident qui m'est arrivé dans la perte du paquet 
que j'avais faite à Bâle pour mon séjour ici. 

Cette petite ville est aussi pleine qu'un œuf depuis plus de six semaines. 
Nous nous portons tous très bien, et vivons dans les meilleures espérances, qui 
sont, j'espère, bien fondées. Adieu, je t'embrasse de tout cœur. 

[P.-S.] La réception de S. M. l'empereur d'Autriche dans cette ville a été si 
unanimement cordiale que l'empereur n'a pu retenir ses larmes. Entre autres, 
douze jeunes demoiselles vêtues en blanc attendaient Sa Majesté dans le vesti
bule de son appartement. Deux de ces nymphes portaient une couronne sur 
un coussinet brodé. Elles présentèrent cette couronne à Sa Majesté, et pronon
cèrent ces seules paroles : Vergiss deine Kinder nicht ! L'énigme de ce peu de 
mots est d'abord définie : cette ville, ainsi que tout le pays de Brisgau, tra
vaille avec la plus grande chaleur à rentrer sous la domination autrichienne. 
On leur donne quelques espérances. 

(A la fin de la lettre, avant le P.S. un passage caviardé dont on peut toutefois 
lire : Occupe-toi un peu de faire payer M. Lorétan afin que je puisse trouver 
quelque argent pour faire honneur aux plus pressants besoins à mon retour, 
car je retrouverai ses...) 

(a. n. 8.) 
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Fribourg-en-Brisgau, 11 janvier 1814, à 2 heures après midi. — A son frère 
Pancrace, à Sierre. 

Hier, à cinq heures et demie du soir, j'ai été présenter mes hommages à 
lord Aberdeen, ambassadeur de S. M. britannique près S. M. l'empereur d'Au
triche. J'ai été reçu avec beaucoup de civilité. J'avais prié M. le baron de 
Stockalper de m'accompagner. Notre visite a duré un gros quart d'heure. Il 
nous a dit qu'il attendait d'un moment à l'autre lord Castlereagh, ministre des 
Relations extérieures, qui vient ici en qualité de plénipotentiaire. 

A sept heures et demie du soir, nous nous sommes rendus tous les cinq 
au bureau de S. A. le prince Metternich pour demander une audience, dans 
l'espoir que ce serait l'audience de congé. Mais, après avoir attendu un petit 
quart d'heure, le prince nous fit dire qu'il était trop occupé, qu'il nous remet
tait au lendemain pour cinq heures du soir. C'est donc ce soir que nous aurons 
notre audience définitive. Je ne sais, mon bon ami, qui a travaillé, avant 
notre arrivée ici, auprès du ministre pour qu'il fasse de nous un canton de la 
Suisse. Il paraît que l'on avait pressé cette affaire, que nous croyons ne pas 
pouvoir nous convenir. C'est sans doute le Simplon qui nous vaut cet hon
neur. Nous avons donné une note pour demander à faire, comme antérieure
ment à l'influence française, une république séparée. Un zélé compatriote que 
nous avons trouvé ici a appuyé notre demande, en sorte que nous sommes 
fondés à croire que notre demande sera accueillie. Nous saurons notre sort 
dès ce soir. 

Dès les sept heures du matin, nous avons vu défiler devant nos fenêtres 
des voitures à l'infini, des chevaux de même ; des équipages de l'empereur 
d'Autriche ; ceux du prince de Metternich ; les équipages du roi de Prusse. 
Cent vingt chevaux sont déjà séquestrés dans les écuries pour le service des 
voitures de ces hauts personnages, qui partent demain 12, à sept heures du 
matin, pour Baie, où l'empereur de Russie se trouvera aussi demain, pour 
célébrer après-demain le 1er jour de l'année selon le calendrier russe. On dit 
que l'empereur de Russie donnera une fête à cette occasion. 

Il n'y a pas la moindre possibilité de sortir de cette ville avant le retour 
des chevaux qui conduiront Leurs Majestés demain. Je t'avoue que nous som
mes infiniment contrariés. Nous ferions volontiers un sacrifice de nos bourses 
pour pouvoir être rendus à Baie dans la nuit prochaine. Mais tout est inutile ; 
il ne faut pas y songer ; nous sommes ici aussi aux arrêts. Nous pourrions à la 
rigueur nous sauver à pied, mais nos voitures nous arrêtent. Nous ne som
mes pas les seuls : il y a ici des députés de différents pays, et même de quel
ques cantons de la Suisse, qui sont dans le même cas que nous. Au moins avons-
nous la certitude de pouvoir partir demain dans le courant de la journée, mais 
comment filerons-nous ? Les routes d'ici à Baie sont couvertes de canons, de 
chars de munitions, etc. 

Aujourd'hui à onze heures a commencé pour moi un des [plus] beaux 
spectacles que j'aie eus de ma vie. L'artillerie volante, du moins une partie de 
cette artillerie appartenant à S. M. l'empereur de Russie, a défilé devant S. M. 
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le roi de Prusse, qui était à pied à l'entrée de la ville. Le roi était accompagné 
de ses deux fils [Frédéric-Guillaume et Frédéric-Louis] ; tous trois en uni
forme. J'ai été près d'une heure de temps à trois pas du roi de Prusse. J'ai 
trouvé beaucoup de ressemblance à son fils aîné avec Victor Courten, excepté 
qu'il n'est pas bourgeonné et qu'il a de bons yeux. Le plus jeune prince a une 
figure intéressante, mais délicate. Le plus beau soleil et un froid sec étaient 
la température du jour, ce qui a rendu la parade plus brillante. (Hier et avant-
hier, nous avons eu de la neige. Les chemins sont très bons.) Soixante pièces 
de canons de différents calibres ; cent quatre-vingts caissons. Avec chaque 
pièce de canon, dix hommes à cheval, desquels les chevaux étaient attelés ; 
à chaque caisson, quatre chevaux attelés et quatre hommes à cheval ; hommes 
et chevaux dans le plus parfait état. Cette troupe était partagée en huit corps 
ayant chacun leur musique en tête. Ce coup d'œil magnifique et imposant a 
duré près d'une heure, et rien de tout cela ne s'est arrêté en ville. 

Un bruit court que les empereurs ne veulent pas entrer en France de 
quelques jours. Cependanf, on prétend qu'ils ne se soucient pas beaucoup de 
rester à Baie. Tout cela s'éclaircira incessamment. 

Le maréchal Vorwärtz, — c'est ainsi que l'appellent les soldats prussiens 
— Blücher, s'est emparé de Trêves. La nouvelle vient d'en arriver dans le 
moment. 

On assure que le roi de Prusse veut aller de sa personne à Neuchâtel, 
pour se réinstaller dans la souveraineté qu'il exerçait sur ce pays. 

Tu sauras mieux que moi la prise du fort de l'Ecluse. On vient de nous 
communiquer cette nouvelle dans ce moment. 

Demain à ces heures, la ville de Fribourg sera déserte. Il n'y aura d'étran
gers que ceux qui, comme nous, sont forcés de patienter. 

Nous n'avons encore rien de l'Italie. Vous serez mieux instruits que nous 
de ce qui peut s'être passé de ce côté depuis notre départ. 

Je me fais une vraie fête, mon bon ami, de me retrouver bientôt entouré 
d'une société qui intéresse mon cœur. Je te dis franchement que l'échantillon 
d'honneur que l'on a voulu me faire dans cette circonstance me fatigue et 
m'ennuie. C'est encore un avis au lecteur. Plus de voyage de ce genre qui me 
tente. Je préfère prendre racine chez moi. Je te charge d'embrasser pour mon 
compte tous les individus de nos deux familles. Adieu. 

(a. n. s.) 
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