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Sierre, 13 mai 1814. — Eugène de Courten à son frère Pancrace, « à Savillan, 
par Genève et Turin ». 

Ta lettre du Saint-Bernard m'est parvenue par le dernier courrier. J'ai 
lu avec bien du plaisir, mon cher ami, la facilité avec laquelle tu as atteint le 
sommet de cette montagne. Ta chère Fanie [Marie-Elisabeth-Françoise de 
Courten], qui redoutait ce passage plus que tout le reste de ta route, a été 
charmée de l'assurance que tu nous as donnée, qu'il n'offrait aucun danger dans 
ce moment. J'espère que tu seras arrivé à bon port, et nous en attendons avec 
impatience la certitude. Nous entrevoyons la possibilité de recevoir un mot 
de ta part par le premier courrier. Nous nous fondons sur l'expérience que 
nous avons acquise de la régularité des postes par la réception d'une lettre de 
M. Danesio, et d'une, de plus fraîche date encore, de Michel (auquel tu vou
dras bien faire mes amitiés, ainsi qu'à toute sa famille). 

J'ai enfin reçu une lettre de Louis [de Courten]. Mais conçois-tu qu'il 
ait passé vingt-neuf jours depuis celui de sa délivrance sans prendre la plume 
pour nous communiquer cet heureux événement, qui a eu lieu le 1er avril, 
d'après un ordre exprès de l'empereur Alexandre, sans doute pour tous les 
prisonniers d'Etat. Il paraît que, si les événements n'avaient pas été si prompts, 
les prisonniers de Sainte-Pélagie devaient être transférés dans l'intérieur de 
la France. Ceux de Vincennes l'avaient déjà été au château d'Angers. Et il y 
avait ordre de les fusiller, au cas que les affaires n'aillent pas au gré de 
Nicolas [= Napoléon]. 

Conçois-tu, mon cher ami, que Louis, au 29 avril, n'avait encore vu au
cun prince ni ministre, et qu'il me demande des conseils sur la conduite qu'il 
doit tenir ? Je t'avoue que j'ai été surpris de cette négligence. Il me paraît 
qu'il a assez de titres à se présenter lui-même, et je crois qu'il ne devrait pas 
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être embarrassé de se procurer un emploi. Cependant, je ne me permets aucun 
conseil à cet égard. Dans ma réponse, je lui témoigne seulement ma surprise 
sur son long silence et sur ce qu'il ne s'est pas présenté à Mgr le comte 
d'Artois, puisqu'il dit être si connu de lui. Je lui dis aussi que je m'étais attendu 
à recevoir des détails sur ce qui se passait à Paris, et que, si ces détails avaient 
été de nature à donner quelques espoirs aux fidèles serviteurs des Bourbons, 
j'aurais probablement pris la route de la capitale. Mais rien, absolument rien... 
qu'une demande de fonds. 

Tu connais, mon cher Pancrace, l'état de nos finances. Je suis en arrière 
de près de 200 louis pour mes propres affaires. Je ne sais où frapper pour faire 
sortir les napoléons. J'ai entrevu un peu de mauvaise volonté de la part de 
M. Sauge dans l'affaire de M. Day. Ma réponse à M. Sauge a donc été courte. 
Je lui [ai] exposé la situation dans laquelle les autorités françaises pour 
Bonaparte avaient laissé ce pays, en ayant enlevé tout le numéraire. En un 
mot, j'ai mandé à M. Sauge que je ne pouvais absolument rien dans ce moment ; 
que tu étais à Savillan pour tâcher de faire une vente de biensrfonds ; que 
j'ignorais à quelle époque je pourrais lui faire un paiement, mais très certai
nement pas de sitôt ; qu'en conséquence il doit actionner juridiquement 
M. Day, s'il ne veut satisfaire autrement ; et que, s'il répugne à le poursuivre, 
mon frère Louis doit le faire par le moyen d'un avoué, puisque c'est l'unique 
ressource du moment. 

Louis mande qu'il n'a pas d'argent pour revenir dans ce pays, si nous 
désirons qu'il y revienne. Il me semble qu'il ne lui aurait pas fallu autant d'ar
gent qu'il en a dépensé dans son hôtel dans vingt-neuf jours, pour faire une 
route sur laquelle il y a tant d'occasions de voyager par des retours. Je ne 
sais, en vérité, à quoi pense ce pauvre garçon. Imagine qu'il dit qu'il lui fau
drait de l'argent pour pouvoir se présenter, et même pour jouir ; car, dit-il, 
« maintenant, je pourrai un peu jouir ». Hélas ! il n'ouvrira jamais les yeux 
sur la situation de sa fortune. Il ne sera pas content de ma réponse. Mais, avec 
la meilleure volonté, je ne puis envoyer des fonds que je n'ai pas, et que je 
ne puis me procurer. 

Nous avons eu bien du tracas depuis ton départ. Toutes les troupes que 
tu m'avais annoncé devoir passer le Saint-Bernard, ont passé par ici pour se 
diriger par le Simplon vers Turin. Nous avons logé hier soir les hussards de 
Liechtenstein, qui, heureusement, font l'arrière-garde. Il n'y a pas de jours 
que nous n'ayons eu vingt, et jusqu'à vingt-cinq chars en route pour le service 
militaire. Nous avons en outre le passage de tous les prisonniers de guerre 
autrichiens qui rejoignent leur corps en Italie, avec des marches-route, offi
ciers et soldats. Il faut espérer que cela finira bientôt. Il reste un major, avec 
cinquante Hongrois du régiment de l'archiduc Charles, de garnison à Sion. 
Tout le reste de la troupe passe la montagne. 

J'ai eu, avant-hier, le colonel baron de Simbschen avec son état-major. 
Il a passé quelques heures chez moi. Il était fort triste de son départ. J'ai cru 
entrevoir qu'il aurait désiré être nommé commissaire organisateur pour notre 
pays. Et il s'y attendait. 

Au lieu de cela, on nous fait notre procès à Zurich. Tous les papiers 
publics d'hier s'accordent à dire que la Suisse va recevoir son augmentation 
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de territoire : Genève, le pays de Gex, une partie de la Savoie, la ville de 
Constance ; encore quelques pays dont je ne me rappelle pas les noms ; le Va
lais avec tout le Simplon ; le pays d'Ossola jusqu'à la rivière de la Tresa. Tout 
cela paraît prendre une tournure de vraisemblance. Car ces notes sont mises 
dans les gazettes sous les yeux des plénipotentiaires à Zurich ; car l'article est 
de Zurich même. Et la Diète a déjà nommé les différents bataillons qui doivent 
aller prendre possession desdits pays. Par exemple, il est dit que les Vaudois 
envoient un bataillon à Yverdon ; les Argoviens, un bataillon à Genève ; et on 
nous envoie un bataillon de Bernois. 

Cette augmentation de territoire me fait croire que l'indépendance de 
la Suisse branle au manche. Un stathouder ou un prince quelconque pourrait 
bien recevoir ce pâté que l'on compose et que l'on assaisonne si bien. 

Je plains nos braves Piémontais, s'ils sont dans le cas de conserver long
temps les hôtes [autrichiens] qu'on leur envoie. On ne sait en vérité, aujour
d'hui, sur qui compter. Pour moi, je suis tellement dégoûté de tout ce que je 
vois et lis, que je me fortifie de plus en plus dans ma résolution de ne plus 
m'atteler à aucun char, fût-il de triomphe, et de m'en tenir à la conduite de 
ma brouette. 

Notre pauvre commère de Venthône [M.-J. Berclaz] a succombé. On l'en
terre aujourd'hui. Conçois la peine que cela fait à nos dames, qui comptaient 
[sur elle] pour ce voyage. 

Les mouvements dont nous menaçaient les dizains supérieurs n'ont pas 
[eu lieu]. La marche des troupes a sans doute influé à la tranquillité des me-
n[eurs. Les] nouvelles de Zurich concernant notre pays pourraient dérouter 
ces héros de cabarets, ou, pour mieux m'exprimer, ces affamés. Tout est tran
quille dans [ — ] . 

Le froid continue journellement. Hier matin, nous avons eu une gelée 
blanche assez forte, qui [a] endommagé quelques vignes, dans le voisinage des 
eaux seulement, quelques planches de haricots dans les jardins. A part cela, le 
dommage depuis ton départ est compté pour rien. 

J'ai fait une perte qui m'a été bien sensible, quoiqu'il ne s'agisse que 
d'une bête : c'est le bon Maraud qui a succombé à sa maladie. J'ai tout essayé : 
huile d'olive, thériaque, fleur de soufre, emplâtre sur la tête ; je l'ai fait sai
gner ; et tout cela d'après le conseil des experts. Tout cela n'a servi à rien. 
Je l'ai fait ouvrir. Et nous avons trouvé le siège de sa maladie dans les boyaux, 
qui étaient tout jaunes d'un épanchement de bile. Je soupçonne qu'il se sera 
trop échauffé à la chasse, à l'époque où il a fait cette absence de six jours 
avec Finette. Toutes les deux familles regrettent le fidèle Maraud. 

La santé la plus parfaite continue dans tous les individus des deux fa
milles. Je ne te donne aucun détail sur tes enfants, ta chère Fanie ajoutera un 
billet à ma lettre. Je t'embrasse de tout mon cœur. Adieu. 

[P.-S.] Mille choses honnêtes à M. le plébain et à M. le chevalier. Je les félicite 
de tout mon cœur du retour prochain de leur bonne et brave et ancienne fa
mille de Savoie. 

(a. n. s.) 
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Berne, 24 mai 1814. — Le général de Watteville, avoyer de Berne, à Eugène 
de Courten. 

On me dit que votre gouvernement est incertain sur le sort futur de 
votre pays et que, dans le peuple du Valais, il existe quelque inquiétude à ce 
sujet. Cela m'engage à avoir l'honneur de vous dire que le baron de Chambrier, 
ministre du roi de Prusse en Suisse, revenant dimanche de Zurich, me dit que 
les ministres des puissances alliées résidant à Zurich avaient été surpris que 
le gouvernement du Valais ne se fût point adressé à eux pour la réunion de 
cet ancien pays suisse à la Confédération, le gouvernement provisoire de ce 
pays ne pouvant ignorer qu'il était question de la réorganisation de la Suisse. 

Je pense donc qu'il serait urgent que le gouvernement prît des mesures 
pour faire parvenir aux ministres et à la Diète son vœu et celui du peuple du 
Valais sur la manière et la forme dans laquelle ils désireraient être réunis à la 
Confédération suisse. 

Il ne serait pas moins urgent, à ce que je pense, pour pouvoir agir libre
ment, tel que cela convient à votre respectable nation, que vous prissiez des 
mesures afin de fixer votre organisation politique intérieure ainsi que cela 
vous conviendra. On avait pensé faire occuper militairement, par des troupes 
de la Confédération, votre pays, comme devant faire partie de la Suisse. 
Et nos troupes bernoises avaient été destinées à cela. Mais je pense que la Diète 
ne fera que ce qui vous conviendra à cet égard, et peut-être trouverez-vous 
cette mesure très inutile. 

J'ai cru qu'il vous serait agréable et utile de connaître ces particularités... 

(a. s.) 
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