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Sion, 15 septembre 1814. — Joseph-Xavier de Preux, évêque de Sion, à 
Eugène de Courten. 

Je viens en mon particulier joindre mes instances et prières les plus 
chaudes à celles de MM. les députés du Haut-Valais, composant comme autant 
de membres de leur part la commission réunie à Sion depuis le 11 e courant, 
à ce qu'il vous plaise d'ajouter un nouveau service, bien important pour 
l'intérêt de la patrie, à tant d'autres signalés que vous lui avez rendus jus
qu'ici, et de vous laisser persuader d'accompagner M. de Sépibus dans son 
voyage à Zurich, au cas qu'il ait lieu, comme les circonstances impérieuses 
paraissent l'exiger, sans perte de temps, et d'y plaider la cause la plus juste, 
pour laquelle nous nous sommes prononcés, en empêchant, pour autant que 
possible, que ceux qui autrefois faisaient la loi à leurs sujets ne deviennent 
dès à présent, et peut-être pour trop longtemps, leurs subordonnés. 

M. [Joseph] de Lavallaz, porteur de la présente, vous instruira plus 
spécialement des notions qui nous agitent dans ce moment. Pour moi, le 
temps ne me permet que de répéter mes instances bien vives et sincères, 
qu'en vertu de l'amour pour la patrie dont vous êtes constamment animé, 
vous ne refusiez pas le sacrifice qu'on vous demande. 

Agréez, avec ces faibles expressions, l'assurance... 

(orig., s. a.) 
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Sion, 15 septembre 1814. — Maurice de Courten à Eugène de Courten. 

Au moment que M. [Joseph] de Lavallaz va partir, M. le grand bailli 
de Sépibus me fait appeler pour me remettre une lettre de S. E. le ministre 
Stratford Canning, qui était incluse dans une qu'il a reçue de M. de Schraut. 
Vous y verrez, mon cher cousin, une nouvelle preuve des sentiments de 
bienveillance que vous avez su vous attirer de la part de l'illustre voyageur 
que nous avons eu l'honneur d'accompagner jusqu'au Schwarzbach. Je suis 
chargé de vous transmettre en même temps la lettre adressée à M. de Sépi
bus par le ministre d'Autriche. M. le grand châtelain [Libérât] de Courten 
en a reçu une du même contenu. Il n'y a pas de doute qu'une troisième dans 
le même sens n'ait été adressée à M. le député [Pierre-Marie] de Lavallaz. 

Le gouvernement en a aussi reçu une, signée par les trois ministres. 
Ce n'est plus le ton de celle du 3 du mois d'août. Il est facile de reconnaître 
dans cette dernière pièce l'influence de l'agréable ministre d'Angleterre. 

Vous verrez, mon très cher cousin, qu'il devient ainsi encore plus im
portant qu'une députation parte sans aucun retard pour Zurich. Si, dans les 
circonstances où vous vous trouvez, il n'y eût pas de l'indiscrétion à vous 
réitérer ma prière de vous prêter à cette mission, je ne saurais joindre avec 
assez d'ardeur mes instances à celles qui vous sont faites par la lettre [de 
Tévêque Joseph-Xavier de Preux] que vous remettra M. de Lavallaz. 

Je vous prie d'agréer... 

[P.-S.] Tout vous annonce la hâte avec laquelle je vous écris. 

(a. s.) 
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Zurich, lundi 19 septembre [1814], à dix heures du matin. — Eugène de Cour
ten à son frère Pancrace, « à Sierre, canton du Valais ». 

Nous arrivons à notre destination après un voyage des plus heureux, 
riant et même assez prompt. Nous arrivons, dis-je, à temps pour écrire deux 
mots avant le départ du courrier de Berne. 

Je profite avec empressement, mon très cher ami, du premier instant 
pour te faire le récit de notre petit voyage. Le lendemain de notre départ de 
Sierre, c'est-à-dire le samedi [17 septembre], nous passâmes la Gemmi par un 
temps charmant. Nous fîmes si bien que, le même jour, nous arrivâmes à 
Berne avant la fermeture des portes. Nous voulions nous assurer de la dili
gence que l'on nous avait dit partir le dimanche à quatre heures du matin. 
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Mais on nous informa au Faucon qu'elle ne partait que vers les une heure 
après midi, ce qui nous donna la faculté de faire un bon sommeil le lundi 
matin. Nous n'avons pu être logés au Faucon : la suite de l'impératrice [Marie-
Louise] (qui a dû passer par le Valais pour revenir à Berne par la Gemmi), 
cette suite, composée de quarante-sept personnes, occupait toute la maison. 
Mais le propriétaire, me connaissant bien, nous fit donner à souper et nous 
assura deux appartements à vingt pas de l'auberge. Après la grand-messe, le 
dimanche, je fus voir l'ami Gatschet, que je trouvai fort triste de tous les 
événements ; car il est évident que tout est calme, mais qu'on n'est pas satis
fait. J'ai causé avec lui un peu politique et un peu militaire. Le dernier cha
pitre ne va pas beaucoup plus vite que le premier. Il paraît que Berne est 
décidée de ne point fournir de régiment ni à la France ni à la Hollande, jus
qu'à ce que toutes les difficultés avec ses voisins soient aplanies. On ne veut 
pas éloigner les braves dans un moment où l'on pourrait encore en prévoir 
le besoin. Il paraît que l'on ne s'empresse nulle part des levées. Les affaires 
cependant ne manquent pas. Deux officiers des cent-Suisses de la garde de 
Louis XVIII, avec lesquels nous avons voyagé depuis Berne, nous ont assurés 
qu'au ministère de la Guerre il y avait des noms d'officiers suisses récla
mant du service [assez nombreux] pour former les cadres d'une armée de 
60000 hommes, et que le tableau de l'armée française offrait à lui seul 
60000 officiers, dont plus de moitié doivent être mis en réforme, faute de 
moyens de les employer. 

Je reviens à notre voyage. Nous sommes montés en diligence à Berne 
à une heure, et arrivés ici parfaitement bien à neuf heures et demie. Nous 
ferons notre possible pour approcher encore aujourd'hui le ministre d'Angle
terre. Nous n'avons pas eu le moindre vent de nos antagonistes, mais nous ne 
pouvons croire qu'ils aient pu faire plus de diligence que nous. 

Nous croyons MM. les députés en séance, car nous trouvons tout extrê
mement tranquille dans cette ville. 

Nous sommes logés à l'Epée, où nous avons deux petites chambres sur 
le derrière, au troisième étage. Il n'y avait plus de logement à l'Aigle noir, 
encore moins au Corbeau, puisque la majeure partie des députés y logent. 
Nous payons 48 batz par jour ces deux petits cabinets. J'espère que notre 
séjour ici ne sera pas long. Le sort de notre pays ayant été définitivement fixé, 
il faut espérer que les députations n'auront plus grand-chose à faire. Fais 
mes amitiés au cher cousin Maurice, et embrasse pour moi toute ta famille 
et la mienne. Adieu. 

[P.-S.] Je joins ici une lettre que M. Kuntschen me remit à Berne au moment 
de monter en voiture, me disant qu'il avait payé 17 batz pour moi. Hors de 
ville, je voulus ouvrir cette lettre et ce ne fut qu'alors que je m'aperçus 
qu'elle appartient à Louis [de Courten]. Je te donne ma parole que je ne l'ai 
pas ouverte, mais elle me paraît l'avoir été par d'autres. Je suis fâché de cet 
événement qui retarde son arrivée d'un courrier. 

Je suis bien fâché d'avoir pris mon uniforme, car je ne m'en servirai 
pas. J'ai déjà remarqué que cela ne convenait pas dans ce moment. J'aurais 
mieux fait de prendre mon habit vert. Je vis cependant dans l'espoir que 

48 



w 

Josef-Franz von Simbschen 

(1781-1824) 

Gravure de H. Mansfeld, chez Artaria, Vienne 
(Aus dem Bildarchiv der Nationalhihliothek. Wien) 

Photo Alpenland, Vienne 



notre séjour ici ne sera pas long. Car, s'il s'agit de traiter de quelques intérêts 
du pays à la suite de la réunion, fais-moi le plaisir de dire à ces Messieurs [du 
gouvernement] qu'ils ne m'offenseront pas en me faisant relever par quel
qu'un qui puisse être utile à Son Exe. [de Sépibus]. Bien loin de là ! Ils m'obli
geront de toutes manières. Inspire cela au châtelain Maurice [de Courten] 
et dis-lui de plaider chaudement la cause de mon rappel, dans le cas où une 
députation dût se fixer ici pour quelque temps. 

L'une des incluses pour Morel, à remettre à la poste à Sierre. 

L'autre à adresser au châtelain Maurice à Sion, sous enveloppe avec 
adresse écrite de ta main ; ou la remettre en main propre à Maurice, s'il se 
trouve à Sierre. Mais, dans tous les cas, il faut éviter que l'on reconnaisse 
l'écriture de S. E. [de Sépibus]. 

(a. n. s.) 
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[Zurich], mercredi 21 septembre 1814. — Eugène de Courten à son frère 
Pancrace, « à Sierre en Valais, par Berne et Leuk ». 

Mon très cher ami, M. de Sépibus ayant la complaisance de se charger 
de la correspondance avec MM. nos commettants, je puis te donner quelques 
moments pour te tenir au courant de nos affaires. S. Exe. [de Sépibus] écrit 
à M. Taffiner et aux autorités de la ville de Sion, et je veux te faire connaître 
en peu de mots le contenu de ces deux rapports. Mais tu auras la complai
sance de ne le communiquer qu'au cher cousin Maurice et à Louis. 

Le jour de notre arrivée [19 septembre], vers les deux heures après 
midi, nous envoyâmes M. Kuntschen chez S. E. le ministre d'Angleterre pour 
lui demander une audience, et de vouloir bien en fixer l'heure. Il nous ap
porta l'agréable réponse que nous serions reçus à sept heures du soir. Nous 
fûmes exacts. M. Canning, du moment qu'il entra dans l'appartement où nous 
avons fait antichambre (pendant cinq minutes), vint droit à moi, me donna 
la main d'une manière fort aimable, et me dit : « Je suis bien aise de vous 
voir. » 

M. de Sépibus prit de suite la parole, et S. E. le ministre écouta dix 
minutes, sans proférer une syllabe, l'exposé de M. de Sépibus, posé sur les 
bases convenues. Le ministre nous fit asseoir et le discours s'engagea. Il fal
lut des explications nettes. Bref, nous avons eu tout sujet de croire, d'après 
la manière dont Son Excellence s'est énoncée, qu'il n'entrait point dans les 
vues des souverains alliés de vouloir permettre aux ci-devant sujets de pren
dre une supériorité sur leurs anciens souverains. Nous ne devons pas douter 
qu'une majorité sera accordée aux dizains supérieurs, mais nous n'osons nous 
flatter que ce soit sept sur dix. Le ministre d'Angleterre nous a fait une 
ouverture de conciliation, qui porterait huit sur douze. Si nous ne pouvons 
faire mieux, nous sommes convenus, S. E. M. de Sépibus et moi, de consentir 
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à cet ordre de choses, avec cette condition que Morel soit conservé et le 
dizain d'Hérémence, supprimé. Après une heure et demie d'entretien, durant 
lequel nous nous sommes aussi occupés des intérêts de la ville et de la Con
trée de Sierre, dont nous avons plaidé les causes avec assez de chaleur, nous 
avons quitté Son Excellence pour le revoir cet après-midi, car il a eu l'hon
nêteté de nous inviter à dîner pour aujourd'hui. 

Hier nous avons reçu notre audience de S. E. le ministre de Russie [Capo 
d'Istria], qui nous a parlé beaucoup plus favorablement que celui d'Angleterre. 
A nous en tenir à ses promesses d'hier, nous serions favorablement traités ; et 
surtout la ville de Sion reprendrait un lustre, car il paraît qu'elle serait traitée 
comme Soleure,... mais... mais... Mon bon ami : l'eau bénite de cour. M. Capo 
d'Istria nous a dit positivement : « Il faut que les personnes de distinction, les 
gens à talents, les gens à fortune, soient à la tête des affaires publiques. Il faut, 
vu les circonstances dans lesquelles nous vivons, donner à la classe des meneurs 
et du peuple une certaine part aux affaires publiques, pour qu'ils croient y 
avoir contribué et que leurs intérêts ne soient pas lésés, etc. » Ce langage te 
surprend, mon bon ami. Et moi je te dis que je voudrais être derrière le rideau 
pour entendre ce qu'il dira à nos adversaires quand ils paraîtront, car ils ne 
sont point arrivés encore. Nous en sommes venus au point de devoir désirer 
les voir au plus tôt. Sans les deux parties présentes, LL. EE. les ministres ne 
veulent et ne peuvent entrer en matière de conciliation. Ces Messieurs se sont 
expliqués ne vouloir point forcer nos opinions, mais nous ont promis leur avis, 
que nous pourrons accepter ou rejeter sans nous compromettre. 

Je suis pressé, je te quitte. Je causerai plus longtemps avec toi par le 
premier courrier. La visite du chevalier [Hirzel] de Saint-Gratien, un de mes 
anciens camarades, m'a fait perdre du temps. 

Dis à Louis fils [d'Eugène] que je lui fais relier aujourd'hui un beau dic
tionnaire de Schaller en deux volumes, et qu'il me coûte fort bien vingt francs 
de France. 

Dis à Catherine qu'elle sème tout le reste de la vieille graine d'épinard 
dans le jardin du parterre, où il lui plaira, mais pas tout près de la couche. 

Louis le Grand nous en a un peu craqué en nous parlant de la grande 
satisfaction des habitants de la Suisse sur les récoltes de vin, etc. Il s'en faut 
bien que l'on parle ici des vins de l'an 11 : il n'y a qu'une voix sur la crainte 
que le raisin ne vienne pas à maturité. 

Embrasse tout le monde pour moi. Adieu, mon bon ami. Fais en sorte 
que mon séjour ici ne soit pas trop long. 

[P.-S.] Je t'adresse tous les paquets. Cela est convenu ainsi. Tu prieras le cou
sin Maurice, en lui faisant mes amitiés, de payer les ports des lettres : S. E. M. 
de Sépibus s'est entendu avec lui à cet égard. 

(a. n. s.) 
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[Zurich], vendredi 23 septembre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pan
crace, à Sierre. 

La fête du saint patron de notre pays, que tu as célébrée hier, mon cher 
ami, selon Dieu, je l'ai chômée selon le monde. Au lieu d'une messe, à laquelle 
j'aurais assisté de tout cœur, j'ai dû me prêter à finir ma journée (si mal com
mencée) par la fréquentation d'un concert vocal, auquel j'arrivai, fort heureu
sement, vers la fin. Car j'en fus quitte pour un solo, un duo, un quartette et 
enfin [un] chœur chanté par trente-trois demoiselles de cette ville, accompa
gnées des voix de quinze cavaliers. Pour t'expliquer ce qui a donné lieu à ma 
présence dans une société où j'étais si déplacé, je dois reprendre l'histoire de 
ma vie à Zurich depuis le moment où je fermai ma dernière lettre pour ne pas 
manquer le courrier qui devait te la porter. Bien avisé je fus, car, M. de Sépi
bus n'étant pas prêt, je me hâtai de prendre sa lettre à la ville de Sion, que je 
renfermai dans la mienne, et je courus à la poste aussi promptement que je le 
pus, et y arrivai au moment où l'on allait nouer le sac. Un des commis par 
complaisance reçut encore ma lettre et la glissa dans le sac ; celle de M. de 
Sépibus à M. Taffiner resta en arrière. 

A mon retour du courrier, je fis toilette pour le rendez-vous du dîner 
chez le ministre d'Angleterre. Nous nous y rendîmes, M. de Sépibus et moi, 
à deux heures et demie. On se mit à table à trois heures. Parmi les convives se 
trouvaient M. Heer, landamman de Glaris, M. le landamman de Schaffhouse 
[Pfister], M. Gasser, député de Fribourg, et deux autres députés dont les noms 
m'échappent dans ce moment. La société était assez bien composée. Aussi la 
conversation n'eut rien de désagréable, même en politique. Quand nous repas
sâmes dans l'appartement voisin après le dîner, M. Canning me prit dans une 
encoignure de fenêtre, et me dit qu'il serait bien aise de me voir à dîner le 
lendemain, moi seul, qu'il voulait me faire faire une plus étroite connaissance 
avec M. le comte Capo d'Istria, qu'il avait invité pour ce jour. Tu connais que 
les prières sont des ordres en pareilles circonstances. M. de Sépibus et moi, 
nous nous retirâmes vers la nuit ce premier jour. Je dois ajouter que le minis
tre nous informa que MM. les députés du Bas-Valais s'étaient présentés chez 
lui le matin, et lui avaient témoigné qu'ils s'étaient attendus à faire route avec 
nous. Nous apprîmes seulement le soir leurs noms, car le ministre ne le leur 
avait pas demandé. Nous sortîmes assez satisfaits de notre après-midi. 

Je retournai hier à la même heure, et, à trois heures, nous nous mîmes 
à table. J'avais passé plus d'un quart d'heure en tête à tête avec M. Canning. 
Je croyais qu'il arriverait grande compagnie. Mais je fus désabusé incessam
ment, car M. Canning me dit : « Nous dînons en famille aujourd'hui. » En 
effet, nous ne fûmes que cinq à table : les deux ministres, leurs secrétaires 
d'ambassade et moi. Nous restâmes plus longtemps à table que la veille. Et 
après midi, je saisis plusieurs occasions de présenter assez vivement l'état de 
nos affaires, les motifs puissants que nous avons de compter que les souverains 
auront égard à la conduite du Haut-Valais, qui s'est constamment soutenue de
puis 1798, ayant cité à ces Messieurs nos faits de 98, de 99, ceux de 1802, la 
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résistance de nos appelés à Paris en 1810, et enfin, pour couronner l'œuvre, la 
fermeté et l'enthousiasme de nos Haut-Valaisans en 1814. 

Il était sept heures du soir quand je pris mon chapeau pour me retirer. 
Je voulus prendre congé de M. Canning ; mais il me dit : « Je suis invité à un 
concert d'amateurs en ville. Voulez-vous me faire le plaisir de m'accompa-
gner ? J'ai une place dans ma voiture. » Et voilà comme le respect humain, la 
crainte de désobliger forcent un malheureux qui préférerait visiter des tom
beaux, à se laisser conduire à un concert. Que ne puis-je, mon bon ami, traîner 
ma brouette à Sierre et aller prier sur la tombe de mon Eugénie !... 

Tout ce que je puis te dire, mon bon ami, c'est que ces Messieurs écou
tent très bien ce que nous leur disons ; nous promettent beaucoup de nous 
accommoder sur l'essentiel de nos difficultés ; mais ils nous pressent d'en finir. 
Ah ! je te donne ma parole que je suis bien plus pressé qu'eux ! Je donnerais 
je ne sais quoi pour pouvoir reprendre la route de la Gemmi. MM. Dufour et 
Morand ont annoncé à MM. les ministres l'arrivée d'une prochaine députation 
du Bas-Valais, munie de pleins pouvoirs. Nous espérons, M. de Sépibus et moi, 
que la diétine de Tourtemagne prendra la même détermination, et se hâtera 
d'envoyer quelqu'un pour mettre fin à tout ceci. Quand je pense qu'il y a déjà 
huit jours que je t'ai quitté, et que nous n'avons encore fait que jeter ou entas
ser les matériaux chez LL. EE. MM. les ministres, je suis effrayé ; car je vois 
encore une semaine s'écouler infailliblement avant d'obtenir ma liberté. Tra
vaille, mon bon ami, je t'en prie, à me faire relever. Il faut également que l'on 
envoie quelqu'un pour prêter le serment à la Diète sur le pacte fédéral. Cette 
cérémonie n'aura probablement lieu que vers le 15 ou 18 d'octobre, et il paraît 
qu'en attendant la Diète va s'ajourner. Cela doit se décider dans la séance 
d'aujourd'hui ou, au plus tard, à celle de demain. 

Je croirais pouvoir assurer nos Messieurs que nous avons déjà gagné le 
procès des votes. J'ai été à portée de juger que MM. les ministres ne sont pas 
pour la popularité. Ils ne voudraient que trop trancher là-dessus. Nous sommes 
forcés de défendre à un certain point les droits de notre peuple. Mais, par 
contre, je t'assure que nous ne céderons pas d'une syllabe quand il s'agira de 
nos anciens droits de voter collectivement par dizain, et cela prendra alors. 
Comme je te l'ai déjà dit, j'ai remarqué qu'il serait agréable aux ministres 
que la proportion fût de huit et quatre, au lieu de sept et trois. C'est bien 
s'arrêter à peu de choses. Mais il semble que l'on veut absolument renverser 
les anciens ordres de choses, sinon dans le fait, au moins dans les formes et les 
mots. Il paraît que le fond du système basé sur la volonté de M. le [ ] est : 
plus de sujets, et puis tout le reste n'est que secondaire. En tenant ferme, on 
obtient toujours quelque chose. Je ne sais si MM. les ministres se mêleront de 
ce qui concerne le gouvernement central. M. Canning m'a dit hier que les dé
putés du Bas-Valais insistaient pour cette forme. M. de Sépibus, mon principal, 
est ennemi juré de ce système. Je ne sais pas trop s'il a parfaitement raison. 
Je sens ses raisonnements fondés sur la pauvreté de notre pays. Mais quand je 
réfléchis à la lenteur de la marche des affaires publiques dans notre bon vieux 
temps, et que je compare ces temps aux nôtres, je ne sais si nous pourrons 
marcher sans ce nouveau ressort. Je ne veux cependant pas contrarier mon 
principal. Je le laisserai débattre la question. Car je serais plutôt en faveur du 
gouvernement central si je devais m'expliquer : il faudra bien trouver des 
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moyens de faire subsister ces autorités, et pour faire face à bien d'autres ob
jets, puisque nous devons entrer dans la Confédération. Il faudra bien aussi 
qu'on s'occupe du militaire, car on pourra se trouver dans la nécessité de four
nir un contingent pour sortir du pays. Et le Valais, qui a tant de réputation 
militaire, ne voudra pas s'exposer à la perdre en présentant une troupe qui 
lui ferait honte. 

J'attends par le premier courrier un mot de toi, mon cher ami ; je t'écri
rai probablement chaque fois que le courrier partira. Je suis tenté de faire 
demain une course à Einsiedeln. Il n'y a que sept lieues. J'y passerai le diman
che et reviendrai le lundi. Nous n'avons également rien à faire ces jours-ci. 
Tout est préparé pour le combat. Les Bas-Valaisans ont aussi remis leurs notes, 
mais il ne se fera plus rien jusqu'à l'arrivée des plénipotentiaires annoncés par 
ces Messieurs. 

Nous avons eu les plus beaux jours jusqu'à hier, que le temps s'est mis 
à la pluie. Il a plu toute la nuit. Le temps paraît cependant vouloir se re
mettre. S'il fait beau, je quitterai demain mon principal, pour faire mon excur
sion par le lac jusqu'à Brunnen et, de là, en me promenant jusqu'à Einsiedeln. 

Nous passerons notre après-midi de ce jour à visiter nombre de landam-
mans, d'avoyers, de députés, auxquels nous ne pouvons nous dispenser de 
faire cette honnêteté. 

Si la chaleur pouvait reprendre incessamment, la pluie de cette nuit pour
rait faire du bien à la vigne, qui en a grand besoin, car à peine le rouge chan-
ge-t-il de couleur. On ne voit rien de plus beau que la culture des vignes dans 
ce pays. La hauteur des ceps, soutenus par des échalas de sept à huit pieds, 
leur donne selon moi un avantage sur celles du pays de Vaud pour le coup 
d'œil. 

Mais je te quitte, mon bon ami, en f embrassant de tout mon cœur et en 
te priant de faire mes amitiés à ton épouse, à ma belle-mère [Marie-Jeanne de 
Courten, née Duchemin], [à] mademoiselle Lise et à Louis, et de faire des ca
resses pour papa et pour l'oncle à toute la jeunesse, après laquelle je soupire, 
puisqu'il ne m'est plus permis de soupirer après l'objet qui, depuis seize ans, 
me faisait chérir mon existence. Ah ! mon pauvre Pancrace, je sens qu'il me 
faut mes enfants autour de moi pour soulager mon cœur. L'éloignement me 
donne le temps de me livrer à des réflexions et à des regrets qui me tuent. 
Mais je finis, car je n'y vois plus à midi. Adieu. 

(a. n. s.) 
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Zurich, mercredi [28] septembre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pan
crace, à Sierre. 

Tu n'as pas reçu de mes nouvelles par le dernier courrier, mon bon ami, 
parce que j'ai mis à exécution le projet que j'avais formé de faire une petite 
excursion, dans la persuasion que rien de conséquent ne se présenterait dans 
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l'intervalle de ma courte absence. (J'ai cependant eu sujet de concevoir un 
petit regret de cette absence, ayant manqué le dîner de M. le comte Capo 
d'Istria, dont l'invitation nous a été envoyée le dimanche). Ce n'est pas le 
repas que je regrette, comme tu le sais bien ; mais une nouvelle occasion de 
dire ma façon de penser sur bien des petits articles que j'avais cependant bien 
agités avant, mais dont il est quelquefois bon de rafraîchir la mémoire à ces 
Messieurs, qui oublient assez fréquemment, et quelquefois assez volontairement 
(ce n'est cependant pas le cas dans cette circonstance, comme tu le verras dans 
la suite de cette lettre, où je te donnerai connaissance de ce que S. E. M. de 
Sépibus m'a dit à mon retour, concernant la conversation de M. le comte Capo 
au sujet de nos affaires, ce dernier s'étant exprimé d'une manière assez avan
tageuse à notre parti, en présence de nos adversaires, qui étaient aussi du 
nombre des convives). Je veux commencer par le détail de mon voyage à 
Einsiedeln. 

Samedi matin, me promenant sur le port, je vis une barque prête à par
tir avec un certain nombre de pèlerins. Je pris mon parti à la minute. Je me 
rendis auprès de mon principal, et je lui communiquai mon désir de faire une 
promenade au monastère. M. de Sépibus, ne prévoyant rien qui dût m'arrêter, 
approuva mon projet et me témoigna qu'il verrait avec plaisir que son gendre 
[Alphonse Kuntschen] fût du voyage. En conséquence, nous nous rendîmes de 
suite au lieu de l'embarquement. Et, à dix heures, par un ciel enchanteur, nous 
commençâmes à voguer sur un lac paisible. Le lieu du débarquement était Rich-
terswil, à cinq lieues de Zurich. Je ne puis, mon cher ami, te donner une idée 
exagérée de cette traversée : les bords du lac, surtout la rive gauche, ressem
blent plutôt à un paradis terrestre qu'à tout autre pays. La culture des vignes, 
celle des haies, les maisons de campagne éparses, les villages, en un mot tout 
ce qui borde le lac ainsi que les coteaux qui le dominent, tout est enchanteur. 
Selon moi, il s'en faut bien que les environs du lac de Genève offrent un 
coup d'œil aussi riant. Le fond de ce tableau, bien au loin, offre le spectacle 
d'une longue chaîne des montagnes de Schwyz et d'Appenzell, toutes poudrées 
à blanc. En un mot, c'est un coup d'œil unique. Nous arrivâmes à Richterswil 
à trois heures et demie. Nous continuâmes notre route à pied, en assez bonne 
compagnie, jusqu'à Einsiedeln où nous arrivâmes, sans nous être aperçus de 
la fatigue, par un beau clair de lune, après avoir fait trois lieues. Il était trop 
tard pour demander après le père Martin [de Lavallaz]. Nous nous établîmes 
au Paon. Je fus encore, le même soir, offrir une prière à la souveraine de ce 
lieu ; mais j'étais à peine une demi-heure dans l'église, qu'un frère nous aver
tit qu'il allait fermer. 

Le dimanche, à cinq heures et demie, je retournai à l'église. Un heureux 
hasard, qui me favorisa à souhait, voulut que ce fût le père Martin qui se trou
vât à l'autel de la Sainte-Chapelle. Quand il en sortit, je le suivis ; et il me 
reconnut déjà dans l'église, me conduisit dans sa chambre, où nous causâmes 
une heure affaires de famille, politique, etc., etc. Alors il me proposa une visite 
au prélat [Tanner]. Nous la fîmes de suite. Il me reçut comme le frère d'un 
ami. Car c'est ainsi qu'il traite le père Martin. C'est un véritable triple Suisse, 
franc, gai, sans cérémonie, ne vous laissant pas la liberté de dire oui ou non 
quand il vous fait l'offre de rester dans sa maison. Il me dit tout uniment : 
« Vous resterez avec nous, et si vous prenez un repas ailleurs, je ne vous pour-
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rai rien. Mais je me vengerai sur votre frère, et je le fais mettre au carcan ! » 
Je t'assure, mon cher, que ce bon abbé m'aurait retenu une semaine entière, 
si je n'avais eu des raisons assez solides à lui opposer, pour obtenir la permis
sion de retourner à mon poste. Il m'a accompagné lui-même pendant au moins 
une heure, et ne m'aurait pas encore quitté, si je ne lui avais dit que je dési
rais assister à la grand-messe. Le dîner fut fort animé. Il nous donna du bon 
vin de l'an 11. Après midi, il me conduisit dans différents établissements de 
la maison. Ce n'est qu'à force de prières que je parvins à obtenir qu'il retournât 
dans son appartement. Et ce ne fut qu'après avoir donné à différents pères 
l'ordre le plus précis de me faire tout voir. En effet, je n'ai jamais parcouru 
ce monastère d'une manière aussi complète. Car j'ai visité tout, jusqu'à par
courir toutes les caves. J'obtins une trêve depuis trois heures jusqu'à cinq 
heures et demie. J'en profitai pour me préparer au devoir que je m'étais im
posé pour [le] lendemain matin. A cinq heures et trois quarts, nous nous 
mîmes à table. Je ne me retirai qu'à huit heures passées, le bon prélat ayant 
prolongé sa soirée jusqu'à cette heure. 

Pour une nuit, je ne voulus pas accepter un lit au couvent. J'eus de la 
peine à m'en défendre. A cinq heures du matin, le lundi, je retournai à l'église, 
où je demeurai jusqu'à sept heures et demie. A huit [heures] et quart, nous 
reprîmes la route de Richterswil avec la même société de pèlerins que nous 
avions accompagnés le samedi. Notre voyage d'Einsiedeln à Zurich fut aussi 
agréable que celui que nous fîmes pour nous y rendre, la journée étant admi
rable. Le dimanche, il faisait aussi chaud que dans les plus beaux jours du mois 
d'août. Je payai cependant fort cher mon voyage du lundi. Ayant voulu partir 
à jeun le lundi, je ne m'arrêtai qu'un moment à Richterswil, où je ne pris rien 
de chaud. Arrivé à Zurich vers les cinq heures, je sentis un mal de tête assez 
violent. Je m'obstinai à ne vouloir rien prendre jusqu'à l'heure de la table 
d'hôte, qui, par fatalité, n'eut lieu ce soir qu'à neuf heures et demie. Mon mal 
de tête devint si violent que je fus forcé de quitter la table après avoir mangé 
la soupe et quelque chose dont il me souvient à peine. Je me sauvai dans ma 
chambre, où j'eus peine à me déshabiller. Je me couchai en appuyant de toutes 
mes forces mes deux mains contre la tête, dans la persuasion que je passerais 
une nuit bien pénible. Et, m'étant résigné à cette souffrance, je me tournai sur 
le côté, laissant ma lumière allumée. Quel fut mon étonnement d'entendre, une 
heure après, la voix de M. de Sépibus, que j'avais laissé à table, et qui eut la 
complaisance de venir me voir pour s'informer de mon état ! Je fus réveillé 
par lui. Et, à mon grand étonnement, je m'aperçus que j'avais dormi et que 
mon mal était entièrement passé. J'éteignis la chandelle et je passai la meil
leure nuit que j'aie eue depuis que je suis sorti du Valais. 

Je reviens au dîner de M. le comte Capo d'Istria. M. de Sépibus, à mon 
arrivée, me communiqua une lettre adressée aux députés du Haut-Valais par ce 
ministre. Il nous informe qu'ayant reçu l'ordre de son auguste maître de le 
joindre immédiatement à Vienne, il nous fait connaître qu'il a donné ses ins
tructions à M. le baron de Krüdener, son secrétaire d'ambassade, et que celui-
ci a ordre de nous favoriser autant que possible. Toute la lettre est obligeante. 
Je connais le baron. C'est un fort joli homme. J'ai beaucoup causé avec lui le 
deuxième jour que je dînai chez le ministre d'Angleterre, et j'ai cru entre
voir en lui de bonnes intentions. Il nous est assez agréable d'avoir affaire à lui. 
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Car, depuis le départ de M. le comte Capo d'Istria, il prend ses repas à notre 
table d'hôte, ce qui nous met à même de causer avec lui tous les jours. Hier, 
nous lui avons fait notre visite. 

M. Capo d'Istria, après le dîner, parla à M. de Sépibus, en présence de 
MM. Dufour et Morand, à peu près en ces termes : « J'espère, Messieurs, que 
vos affaires s'aplaniront et que vous vous arrangerez. Vous, Messieurs du Bas-
Valais, vous devez mettre de la modération dans vos prétentions. Le Haut-Va
lais cède beaucoup. Il ne peut perdre entièrement ses droits. Il lui est dû des 
égards. Il faut aussi, ajouta-t-il, que la ville de Sion, qui est la capitale du pays, 
conserve des privilèges, parce que c'est ordinairement dans les villes où l'on 
trouve le plus de personnes susceptibles de gouverner. Je laisse mes instruc
tions dans ce sens à M. le baron de Kriidener, qui tiendra le portefeuille en 
mon absence. » 

Il parla, en un mot, de manière à ce que M. de Sépibus me témoigna 
une grande satisfaction. Et il m'a ajouté avoir remarqué que M. Dufour avait 
dîné de mauvais appétit, tandis que lui avait fait honneur au repas, et surtout 
au bon vin de Champagne. Tu conçois que c'était un grand dîner, puisque 
c'était un dîner d'adieu. Tous les ministres s'y trouvaient : celui de France 
[Talleyrand], que nous verrons demain, la décence l'exigeant, puisqu'il a 
adressé la parole d'une manière obligeante à M. de Sépibus après le dîner ; 
celui de Wurtemberg [Kaufmann], que nous avons vu hier et chez lequel nous 
avons été très bien accueillis. Nous y avons bu le thé et le vin de Malaga. Nous 
avons aussi vu presque tous les avoyers, landammans, plusieurs députés (bien 
entendu de ceux qui chassent le même lièvre que nous). MM. les députés du 
Bas-Valais nous ayant fait leur visite, nous leur avons fait la nôtre hier. Nous 
ne les avons pas rencontrés ; le mal n'est pas grand. 

Par le récit que je te fais du genre de vie que je mène ici, tu peux juger 
de mon bonheur. Je prends cependant tout cela avec une certaine résignation, 
que je n'aurais pas eue, je t'assure, à des époques plus reculées et plus heureu
ses pour moi. Il me semble que tous les jours que je passe au poste où je suis, 
sans en proférer de plaintes, sont marqués dans le grand livre de la miséri
corde divine comme des jours d'expiation, pour les jours trop libres et trop 
coupables de ma jeunesse. Si cela pouvait être bien vrai, je ne me plaindrais 
pas, dussé-je être condamné à les voir se prolonger dans l'avenir. Cependant, 
je dis de bon cœur : « Seigneur, éloignez, s'il vous plaît, ces jours de moi ! 
Mais, avant tout, que votre volonté se fasse. » 

Mon pauvre ami, je ne me connais plus. Je suis tout autre. La vie m'est 
si peu précieuse que je fais assez peu de cas de ce qui l'accompagne. Je ne 
puis cependant penser sans émotion à mes devoirs de père, et je sens que je 
suis animé aussi de sentiments de fraternité et d'amitié. Tout cela réuni met 
une espèce de confusion dans les pensées qui m'agitent jour et nuit. Malgré 
toutes ces attaches si naturelles, j'ai peine à me défendre du sentiment qui 
me fait désirer si souvent de suivre de près mon Eugénie. 

Ta chère lettre du 19 est arrivée bien [trop] à temps [pour] que je puisse 
effectuer le conseil que tu me donnes de me rendre à la diète de Tourtemagne 
(pour me tirer de l'embarras où on va me mettre peut-être). Cette lettre est 
parvenue à M. de Sépibus dimanche après-midi, et il me l'a remise lundi soir, 
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à l'époque de mon retour d'Einsiedeln : le jour même, par conséquent, de la 
réunion de la diète. J'espère par contre, mon ami, pouvoir me tirer d'ici, à 
l'arrivée du troisième député que tu m'annonces. A quoi sert-il, je t'en prie, 
de multiplier les frais ? Ce que nous ferions à quatre, à six, M. de Sépibus le 
fera à lui seul. Tous les matériaux sont jetés dans le moule. Les ministres sont 
informés, édifiés ; ils se sont comme prononcés, et cela de manière à ne pas 
nous laisser de doute, qu'ils nous accorderont une prépondérance de huit di
zains sur quatre ; que, comme cela se pratique ici à la Diète, qui vote par can
ton, nous voterons par dizain ; que les gens à fortune, à talents, à naissance, 
doivent avoir une part si marquante dans les affaires publiques que celle des 
autres ne doit consister que dans une représentation suffisante pour leur faire 
croire qu'ils ont part au gouvernement. 

Ce dernier chapitre n'est pas entièrement agréable à mon principal, qui, 
pour le Haut-Valais, voudrait que l'on fût un peu plus populaire. Je lui ai 
promis de lui aider un peu dans ce point, mais je lui ai dit seulement : « un 
peu ». Aujourd'hui, il m'a pourtant dit qu'il croyait bien que nous ne pour
rions, sans blesser les ministres, nous refuser entièrement à l'établissement 
d'un gouvernement central. Je lui ai répondu, pour le consoler un peu, que 
nous tâcherions d'obtenir qu'il fût très peu nombreux. 

Je n'ai plus parlé une syllabe des intérêts de la Contrée de Sierre, puis
qu'elle ne nous a pas envoyé de pièces pour présenter aux ministres. Nous 
avons dû juger que cette partie du dizain s'était accommodée avec ses anciens 
juridictionnaires. Nous avons reçu, et remis à Leurs Excellences, les mémoires 
qui nous ont été adressés par les autorités de la ville [de Sion]. Ils paraissent 
avoir été accueillis. 

Nous espérons voir arriver vendredi au plus tard les députés de la diète 
de Tourtemagne. Et, après quelques visites où je devrai sans doute les accom
pagner, j'espère reprendre la route du Valais. 

Si vous avez un temps aussi favorable pour la vigne que nous l'avons ici, 
les vendanges doivent approcher. Ici, je t'assure, le temps est à souhait. Aussi 
conçoit-on l'espoir de faire du mauvais vin, car il y a huit ou dix jours qu'on 
désespérait d'en faire. On ne comptait pas même sur de la bonne eau-de-vie 
de la « queuille » [= du marc] des raisins. Je dois cependant avouer n'avoir 
pas encore vu un raisin sur les marchés à fruits ici. Sur notre table, seulement 
quelques mauvais raisins rouges. Sur la table du ministre anglais, [des] raisins 
des treilles du jardin de la maison qu'il occupe, dans une jolie exposition à la 
campagne. 

Je ne comprends pas trop Jeannette [de Courten] de faire le détail de 
ce qui se pratique journellement au couvent [des ursulines, à Fribourg], au 
lieu de me rendre compte de ce qui la concerne en particulier, comme je le lui 
avais demandé. Je ne suis pas trop satisfait de tout cela. Je t'avoue que je ne 
sais ce que [je] veux faire. Il me paraît que les progrès ne sont pas grands. Et 
cependant l'argent va grand train. Je suis étonné de devoir six mois échus. 
J'avais remis vingt louis à ma sœur [Marie-Madeleine] de Lavallaz, qui n'en 
a pas dépensé cinq avant de remettre ma fille. Si elle ne fait pas plus de pro
grès sur le clavecin que dans l'écriture, c'est encore de l'argent perdu. Il est 
inconcevable que l'on enveloppe toutes les occupations de cette fille d'une 
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espèce de mystère. Il me semble que ces dames pourraient bien dire ce qu'elle 
a profité, et faire connaître le plus ou moins de dispositions et d'aptitudes 
qu'elle peut avoir pour telle ou telle chose. Si je comprends bien ta lettre, 
d'après le compte ou la note envoyée par ces dames, la pension de ma fille, 
avec les accessoires de cette année, me reviendrait à trente-deux louis, non 
compris ce que je lui ai acheté à mon passage à Fribourg, en janvier. Je ne me 
trouve pas en état de soutenir une pareille dépense, surtout étant un peu dé
goûté par la manière dont on me laisse ignorer la conduite de cette enfant. 

J'ai été charmé d'apprendre la bonne fortune du chevalier de Monte-
zuma. Si tu lui écris, tu le lui témoigneras de ma part. Mais, à te dire vrai, 
puisqu'il te doit une réponse et qu'il a un nouveau sujet de t'écrire lui-même, 
je croirais déplacé de le prévenir : cela marquerait trop d'empressement et 
ne rendrait pas les espérances de Mlle Li[se] meilleures. Je regarde tout cela 
comme terminé. Tous les événements qui se sont passés depuis le retour du 
roi [de Sardaigne] l'auront mis dans la situation de faire de nouvelles connais
sances. Il faut déjà une forte résolution pour se lier à une étrangère quand on 
l'a sous les yeux ; les absents ont généralement tort. 

Si ces Messieurs du Saint-Bernard ne viennent pas sous peu traiter avec 
nous, il faudra prendre un parti, car il me faut de l'argent pour la fin du mois 
prochain. J'ai des sommes arriérées à payer. Il me vient l'idée que, quand 
même ces Messieurs ne traiteraient pas avec nous cette année, ils nous prête
raient peut-être volontiers quelques centaines de louis au 4 pour 100, en leur 
donnant hypothèque sur nos propriétés en Piémont. Ils ne pourraient du moins 
pas dire comme le cher capitaine Maurice, qui « n'a point d'argent » : ils se 
sont prononcés en avoir beaucoup à leur disposition et, je suppose, en caisse. 
Tu pourrais alors faire payer à M. Danesio tous les argents que Michel pour
rait se procurer par la vente des denrées. Cela diminuerait une dette qui est 
au 5. 

Je reconnais bien notre frère Louis à sa conduite. Tout est outré chez 
lui. Peut-on, sans avoir la tête dérangée, se mettre dans la situation d'un garde-
malade, pour avoir l'air de veiller un enfant qui se porte bien ? Je te remercie 
d'avoir pris de nouveaux arrangements, car j'aurais payé sans doute la façon 
de ce nouveau genre de soins de la part de Louis. Celui-ci se serait sans doute 
relevé chaque fois qu'il aurait plu à M. Adolphe [de Courten, né le 9 mai 1812] 
de pleurer ou de jaser. Et ce dernier s'en serait fait un jeu que j'aurais eu de 
la peine à faire cesser. Tu as coupé au court en le faisant coucher dans la 
chambre des servantes, et je te remercie de l'avoir fait de suite. 

J'ai appris par mes amis de Berne que notre frère Louis se proposait de 
passer au moins deux mois avec nous en Valais. Mais ils n'ont su m'en dire 
davantage sur ses projets ultérieurs. Cela revient à ce que je t'ai dit souvent, 
qu'il passerait avec nous la saison des vendanges. Mais où ira-t-il et que fera-
t-il sans numéraire ? Le pauvre garçon ferait mieux de penser à s'établir dans 
un pays où il pourrait vivre sans rougir. Car on est souvent dans ce cas dans 
les villes, quand on n'a pas les moyens de faire comme les autres personnes 
de son âge. Madame de Gatschet et presque toutes les anciennes connaissances 
de Louis se sont plaintes amèrement de [ce] qu'il avait passé quinze jours à 
Berne sans les visiter, et [de ce qu'il les avait] même rencontrées dans les rues 
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sans faire semblant de les reconnaître. Enfin, on s'accorde à dire que, depuis 
qu'il a fait cette connaissance, il n'est plus le même. Dieu lui ouvre les yeux 
de la raison et surtout ceux de la religion, qu'il outragerait s'il avait les moyens 
de mettre son plan à exécution ! Le mari de la jeune personne habite tou
jours le Porrentruy, je m'en suis informé. 

Nous avons déjà su à notre passage de la Gemmi que [l'impératrice] Ma
rie-Louise devait arriver aux bains de Leuk. Nous rencontrâmes deux courriers 
à sa livrée sur la montagne. Elle est dans ce moment du côté de Saint-Gall. 
Sa suite a passé ici pendant mon absence. Tu as très bien fait de ménager ma 
cave : il y aura de meilleures occasions que celle-là pour la vider. 

Embrasse tous nos amours, et serre-les bien fort. Mes amitiés à nos da
mes, à Louis le Grand et à Louis le Bon Garçon. Priez Dieu que je puisse bien
tôt sortir de ce purgatoire politique pour ressusciter au bonheur de vivre, 
parmi ce qu'il me reste de cher en ce monde : mes pauvres enfants et vous, 
mes chers amis. 

Adieu. En voilà plus que tu n'en pourras déchiffrer d'un jour. 

(a. n. s.) 

7 

Zurich, 1er octobre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre. 

Je commencerai cette lettre, mon très cher ami, par un petit reproche : 
j'ai eu le chagrin de voir arriver le courrier d'hier sans avoir de tes nouvelles. 
Sans doute, je n'ai plus d'Eugénie ; mon cœur me le dit et me le fait sentir 
nombre de fois par jour. Mais j'ai un Pancrace, qui, tenant une place bien 
essentielle dans mon cœur, devrait l'alimenter de manière à lui faire supporter 
d'une manière plus paisible, je veux dire avec plus de résignation, sa cruelle 
position. De qui dois-je attendre des consolations ? Depuis la perte irréparable 
que j'ai faite de moi-même [de mon épouse], je ne puis les attendre que de 
mon meilleur ami, de mon frère, de l'ami de mon enfance, et de mon unique 
appui ; enfin d'un frère dans lequel j'ai placé mon entière confiance. Et en 
quoi consistent ces consolations, si ce n'est à me faire connaître le bien-être de 
sa famille, de la mienne, — nouvelles qui ne peuvent être confirmées assez 
souvent —, à me donner l'espoir de me voir bientôt rendu à mes parents, à 
mes amis, à moi-même ? Dans quelle mer d'amertume dois-je donc me noyer 
cette année ? Le mois de janvier a vu commencer les agitations politiques, que 
dis-je ? frénétiques, d'un être qui depuis huit ans s'était consacré à la retraite. 
Les mois de février et de mars ont vu forcer, pour ainsi dire, les ressorts d'une 
machine qui ne voulait plus répondre au mécanisme qui l'avait fait agir autre
fois. Le demi-calme qui a succédé à ces temps orageux ne m'a sans doute été 
accordé par la divine Providence que pour me faire sentir plus vivement le 
coup mortel porté à mon cœur le 25 juillet [1814]. Ah ! mon bon ami, que de 
larmes j'ai versées depuis que je t'ai quitté ! Je parle seulement de celles que 
j'ai répandues pour ne pouvoir les verser sur les cendres de mon Eugénie. Et il 
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me semble que j'éprouverais un soulagement de me retrouver au lieu où elle 
repose. Ah ! pauvre Pancrace, le bon Dieu te préserve à jamais du malheur 
dont je suis l'exemple ! Dieu vous conserve à tous deux, mes chers amis, de 
nombreuses années à vivre ensemble ! Mais si jamais, après le terme le plus 
reculé que la nature puisse accorder, vous devez être séparés, je plains de toute 
mon âme celui ou celle qui devra survivre. Et je demande pour lui ou elle les 
secours de consolation chrétienne, dont j'ai un si grand besoin moi-même. 
Eloigné de vous, je ne puis plus vous écrire, je n'ose presque plus penser. 
L'idée seule de mon retour dans mon habitation ci-devant chérie, avec l'assu
rance de n'y plus revoir mon Eugénie, tout cela se confond dans mon imagina
tion et fait passer mon infortuné cœur par les plus rudes épreuves. 

Faut-il donc que toutes mes lettres, mon bon ami, contiennent un cha
pitre qui te fasse participer à mes sensations par le récit de ma mélancolie ? 
Ah ! je ne puis m'en défendre. Si je n'écoutais que mon imagination, guidée 
par ce cœur qui ne peut se vaincre, je n'écrirais plus ; ou tout ce que j'écrirais 
se ressentirait du trouble qui m'agite. Le peu de raison qui me reste me rap
pelle au devoir de t'informer de ce qui s'est passé depuis ma dernière lettre. 
Et je me hâte d'en profiter, crainte de succomber incessamment à l'envie de 
parler le mélancolique langage de mon cœur. 

Mercredi dernier [28 septembre], nous avons été, S. E. M. de Sépibus et 
moi, faire notre visite de circonstance à M. Talleyrand, ministre de France en 
Suisse. Il nous a accueillis de la manière la plus amicale, sans la moindre céré
monie d'étiquette. [Il] est entré avec nous dans de nombreux détails sur la 
capitulation des régiments suisses, nous a témoigné combien Louis XVIII et les 
princes se réjouissaient de revoir autour d'eux les braves Suisses, dont les ser
vices à la maison de Bourbon remontent à des siècles reculés. En m'adressant 
la parole en particulier, il me dit : « Votre famille, M. de Courten, est très 
connue en France. » [Il ajouta] qu'un individu de notre nom avait été l'ami 
intime de son père [Louis-Marie-Anne T']. Croirais-tu que je n'ai pas eu la 
curiosité de lui demander quel était cet individu ? Je répondis au ministre 
que la famille s'étant trouvée avoir vingt officiers au service de France à 
l'époque du licenciement des régiments suisses ; que pas un de ces officiers 
(par attachement et par reconnaissance à la famille des Bourbons) n'ayant 
voulu prendre service chez les souverains armés contre cette dynastie, nous 
nous étions un peu rouilles dans l'art militaire ; que plusieurs s'étaient établis ; 
mais que, cependant, si la capitulation eût permis la levée d'un régiment d'un 
millier d'hommes environ en Valais, dix ou douze individus de la famille 
auraient été prêts à rentrer au service de Sa Majesté ; mais que la levée d'un 
seul bataillon que le Valais pourrait à peine alimenter (puisqu'il était exigé 
qu'il fût tout composé d'indigènes), ne donnait pas une ouverture suffisante 
pour que la famille reprît, au service de Sa Majesté, la même activité qu'elle 
avait avant la Révolution, puisqu'un bataillon n'offrait en tout que dix-neuf 
places d'officiers, et qu'il y en a plus de quatre-vingts de tous grades qui pré
tendent aux emplois. 

M. le [comte] de Talleyrand nous dit ensuite assez naïvement qu'il était 
fort aise de voir des députés du Valais, car il ne pouvait ni ne voulait nous 
dissimuler qu'il avait dû informer S. A. R. Mgr le comte d'Artois qu'il n'en 
avait point vu encore, et qu'il lui en avait témoigné sa surprise. « Mais, ajouta-
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t-il, j'ai ordre de me rendre pour le 9 octobre à Besançon, où S. A. R. se trou
vera et d'où il doit passer à Huningue. Et je saisirai cette occasion pour lui 
dire que j'ai vu des Messieurs du Valais. » 

Nous crûmes alors devoir dire à M. le ministre que nous n'étions point 
chargés, de la part de notre gouvernement, d'une mission particulière pour 
ce qui concernait la capitulation ; que notre visite était un devoir que nous 
nous étions imposé, vu que nous nous trouvions depuis quelques jours à Zu
rich. Notre conversation se prolongea au moins une demi[-heure], et puis nous 
tirâmes notre révérence. 

Hier matin, nous fîmes de nouveau une visite à M. Canning, que nous 
trouvâmes seul. Après avoir parlé de la pluie et du beau temps, nous amenâ
mes la conversation sur le chapitre dont nous étions convenus, M. de Sépibus 
et moi, chapitre de curiosité, qui était foncièrement le but de notre visite. 

Je dois commencer par te dire qu'au grand dîner de M. Capo d'Istria, 
celui-ci avait dit à M. de Sépibus, en présence de MM. Dufour et Morand, que 
S. M. son maître Voyant appelé à Vienne, il avait donné ses instructions à son 
secrétaire de légation, le baron de Kriidener ; mais que, pour que Von ne soit 
point surpris de la manière d'agir de M. le baron, il voulait s'expliquer lui-
même. Alors il dit : « Messieurs, il est dans la volonté des souverains alliés 
qu'il n'y ait plus de sujets en Suisse. Mais il ne faut pas que les ci-devant su
jets prétendent à une parfaite égalité avec leurs ci-devant souverains. Etc., 
etc. ». 

Nous eûmes le loyal désir de connaître l'opinion du ministre anglais sur 
ce discours, qui nous avait trop flattés pour ne pas nous donner un peu d'espé
rance. M. de Sépibus, comme nous en étions convenus, glissa fort à propos 
toute la phrase de M. le comte Capo [d'Istria] dans la conversation. Et moi, 
sans autre forme de procès, je demandai franchement à M. Canning si son lan
gage correspondait à celui du ministre de Russie. 

Voici sa réponse : « Je vous avoue franchement », dit-il, « que je vou
drais que tout cela fût autrement. Je voudrais une parfaite égalité de droits, 
de liberté, etc. » 

Je me permis de lui dire : « Mais, Votre Excellence, il y a une particu
larité fort surprenante dans les discours des ministres des souverains alliés, 
depuis leur entrée à Paris : ils veulent tous chez nous, en Suisse, ce qu'ils ne 
voudraient pas chez eux, et qu'ils n'ont pas voulu, et qu'ils ne voudront jamais. 
Par exemple, dis-je, où est l'égalité de l'Irlande avec l'Angleterre ? » 

Il me répondit : « Ah ! cela est différent. Nous ne sommes pas un seul 
pays comme la Suisse : la mer nous sépare. » 

Alors, je ne lui en laissai pas dire davantage. Mais je lui demandai de 
suite si l'Ecosse jouissait d'une parfaite égalité avec l'Angleterre. « Là », dis-je, 
« il n'y a pas de mer qui sépare. » — « Non », dit-il, « pas tout à fait, mais cela 
viendra. » Alors, il finit par dire : « Au reste, Messieurs, M. Capo d'Istria vous 
a dit exactement vrai. C'est ainsi que nous sommes convenus. Et ce que je vous 
ai dit avant est mon sentiment intime. » 

Tu jugerais, d'après ces beaux discours, notre cause bien bonne. Eh bien ! 
mon bon ami, moi je te dis que nous ne ferons rien et que nous retournerons 
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en Valais, après bien des ennuis et des chagrins, sans avoir pu nous accorder. 
Je suis persuadé que ce n'est qu'au congrès de Vienne que l'on fera justice 
aux braves Suisses, en se servant ou du moyen d'Alexandre pour dénouer le 
nœud gordien ou du Holz-Schlägel. Nous aurons accumulé sur nos têtes une 
nouvelle dose de la malédiction publique. C'est à quoi nous nous attendons, 
M. de Sépibus et moi. Et que pouvons-nous faire pour nous y soustraire ? Nous 
ne pouvons forcer les ministres de nous faire justice. Et nous ne pouvons céder 
sur ces deux points : celui de ne point fournir les députés à raison de la popu
lation, et celui de voter par dizain et non par tête. Tous les ministres savent 
que, sur ces deux articles, nous ne céderons qu'à la force des armes. 

Nous avons passé notre soirée d'hier chez M. l'avoyer de Miilinen, où 
nous avons trouvé les députés de Lucerne, Zoug, Uri, Soleure, Fribourg, qui 
tous prennent un véritable intérêt à nos affaires. Ils nous disent toujours : 
« Tâchez de vous arranger bien vite. Et vous viendrez renforcer notre parti. » 
Hier, ils nous disaient : « Vous seriez les bienvenus dans ce moment. Car au
jourd'hui nous sommes les plus forts. » Nous avons été informés aussi que La 
Harpe a passé ici huit jours, ayant des conférences avec les Muret, Monod, 
Secrétan et autres chez le ministre de Russie, et qu'enfin il a pris la route de 
Vienne, accompagné de M. Rengger. Que peut-on penser d'un ministre qui 
nous tient un langage favorable, et qui tient le club des contreparties chez 
l u i ? 

J'ai appris avec une extrême surprise, par la lettre de M. Taffiner à mon 
principal [M. de Sépibus], que les dizains du Centre députent un certain Jac
quier près des ministres. Pourquoi pas Pittier et compagnie ? Nous aurions de 
nobles antagonistes !... Messieurs de la ville de Sion envoient aussi un renfort 
de trois membres. Ces derniers auront beau jeu, car on est très disposé à favo
riser la ville. D'ailleurs, les ministres ne peuvent s'y refuser, ayant accordé de 
grands privilèges à la ville de Soleure, et de plus grands encore à celle de Zu
rich. Mais MM. les députés Dufour et Morand travaillent de tous leurs moyens 
pour que les avantages à accorder à la ville soient prélevés sur la totalité du 
pays, et non sur leurs dizains seuls comme nous le prétendons. Ces Messieurs 
[de Sion] arrivés, nous leur remettrons la partie. Ils se débattront mieux que 
nous sans doute. 

Que de Valaisans à Zurich ! Et pourquoi ?... Ah ! si Maurice [de Cour
ten] pouvait me faire obtenir ma liberté ! 

On sait à peine ici ce qui se passe dans les différentes parties de la 
Suisse. Aujourd'hui, on dit : les troubles du Tessin sont apaisés ; demain, on 
parle d'agitation à Uri ; hier, nous avons vu passer un demi-bataillon d'Argo-
viens se rendant à Saint-Gall. En un mot, les cartes sont tellement brouillées 
que la Diète, qui devait s'ajourner, n'a pu le faire et se voit forcée à tenir tous 
les jours des séances et, les après-midi, des conférences, des commissions, que 
sais-je ? Il paraît que la prestation du serment au pacte fédéral est renvoyée 
à un terme plus reculé que celui que je t'avais fixé. Peut-être d'ici à ce temps, 
au lieu de voir augmenter le nombre des Confédérés, le verra-t-on diminuer ! 
Je sais pour certain que des députés du canton de Schwyz ont été dans celui 
d'Uri pour le travailler et l'engager à renoncer comme eux à la fédération. 
Une partie du canton d'Unterwald [Nidwald] a pris ce parti. Bref, c'est un 
bouleversement général. Et, à te dire le vrai, je crois que notre affaire de 
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canton ne sera pas réglée de sitôt non plus. Au bout du compte, il faudra bien 
que le congrès de Vienne s'explique. 

Jouissez-vous toujours du beau temps ? Jusqu'aujourd'hui, nous avons 
eu des journées d'été. Mais, ce matin, le temps se brouille et s'est beaucoup 
rafraîchi. Avec tout le temps favorable, le raisin n'avance pas. Nous sommes 
sortis de ville hier, M. de Sépibus et moi, et avons été surpris de voir les rai
sins verts et durs : pas le quart qui commence à tourner. 

Catherine s'occupe sans doute de faire visiter les vases au tonnelier, 
de les préparer pour qu'ils ne coulent pas. Car je suppose que, d'ici à quelques 
jours, il faudra commencer. 

J'attends l'arrivée de ces Messieurs. Et puis je ne tarderai pas à revoir 
ma petite famille. Car je ne puis supposer mes compatriotes assez inhumains 
à mon égard, et assez peu clairvoyants sur leurs propres intérêts, pour vouloir 
me forcer à faire leur avocat dans une cause où il faut une connaissance par
faite des anciennes et nouvelles constitutions du pays, des droits du Haut[-Va
lais] contre le Bas, des droits d'un dizain sur l'autre, des droits d'un dizain sur 
une autre partie de son dizain, des droits de Monseigneur envers tels et tels 
de ses juridictionnaires, que sais-je ? peut-être même des droits d'une commu
ne sur une autre : autant d'articles importants à savoir débattre, et sur les
quels je professe une ignorance crasse. 

Mon bon ami, que n'ai-je suivi le conseil de ceux qui voulaient que je 
m'éloigne de chez moi après la mort de mon Eugénie ? Si j'avais pris la route 
du Piémont, que de chagrins politiques je me serais épargnés ! Il faut égale
ment que je sois privé du bonheur de la vie paisible. Juge du plaisir que je 
dois trouver à visiter tous ces ministres, à parler constamment d'affaires pu
bliques. Tu peux en juger, mon bon ami, connaissant mon goût pour la re
traite, mon attachement à mes enfants et la mélancolie qui me ronge. Je suis 
tellement embrouillé dans ce chaos que je ne sais pas seulement trouver un 
ordre à donner à Catherine pour mes affaires de ménage. Dis-lui qu'à la garde 
de Dieu elle fasse comme elle le jugera pour le mieux, mais que, par-dessus 
tout, elle ait soin de mon Adolphe. 

J'embrasse de tout mon cœur tous mes enfants, tous les tiens. Je vous 
fais à tous mille et mille amitiés. 

Je te quitte pour aller trouver M. le baron de Kriidener. Ce soir, je suis 
invité à prendre le thé chez un de mes anciens camarades du régiment de Roll, 
le chevalier Hirzel de Saint-Gratien. Demain, j'espère, nous verrons arriver 
ces Messieurs les députés. 

J'ai pris trop peu d'argent avec moi, trop peu d'habillements, mon uni
forme m'étant devenu inutile, vu que personne n'en porte. Nous avons eu une 
grande foire, à laquelle j'ai acheté une pièce de toile, dont j'avais un extrême 
besoin pour moi et mes enfants. Si j'avais eu des fonds, j'aurais acheté dif
férents objets ; l'occasion était favorable. 

Adieu, mon bon ami, je t'embrasse de tout cœur. Et mille choses aux 
deux Louis. Ils chassent, j'espère. 

(a. n. 8.) 
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Zurich, 2 octobre 1814 — Invitation de Talleyrand, « A Monsieur de Courten, 
député du Valais à Zurich ». 

M. le comte de Talleyrand prie Monsieur de Courten de lui faire l'hon
neur de venir dîner chez lui, demain lundi à deux heures. 

(orig.) 

9 

Zurich, 3 octobre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pancrace, « à Sierre 
en Valais, par Berne et Leuk ». 

J'ai reçu par le courrier d'hier ta lettre du 28 [septembre], contenant 
nombre de détails fort intéressants. Notre belle-mère a, selon moi, très bien 
fait de profiter du reste de la belle saison, qui paraît vouloir se soutenir, pour 
aller faire une tentative. Le plus beau succès de ce voyage serait de voir le 
dénouement, que l'on s'est proposé en l'entreprenant, aller à bien ; et ensuite 
de voir notre belle-sœur [Anne-Marie de Courten] faire la conquête de Louis 
au point de lui faire renoncer à ses projets coupables, que la Providence ne 
bénira jamais. Si tu écris à Montmédy, tu voudras bien me comprendre dans 
le chapitre des amitiés. 

Il me semble que c'est de bien bonne heure que l'on envoie les plants 
de vigne. Quant au départ de Joseph, cela ne doit point être une gêne pour 
qui que ce soit. Si les vendanges ne sont pas encore prêtes, nous n'avons pas 
besoin de lui. 

Je t'avoue, mon bon ami, que je suis bien impatient de quitter cette ville, 
où je me trouve dans la fâcheuse position de refuser tous les jours des invita
tions qui ne conviennent pas à ma pos[ition] et encore moins à l'état de mon 
moral. Ce sont d'anciennes connaissances de mon Eugénie, des miennes, qui 
toutes se font un devoir et peut-être un plaisir de s'entretenir de ces temps où 
nous étions tous à errer sur une terre étrangère. Mais ce qui les amuse dans 
ce souvenir produit en moi un effet [tout] autre. Il me rappelle des beaux 
jours passés avec mon Eugénie dont [la comparaison avec ceux d'aujourd'hui 
n'égaie pas mon esprit. J'ai refusé hier une soirée. Je viens de recevoir un bil
let d'invitation de Mme de Schulthess-Rechberg, la femme la plus élégante de 
cette ville, tenant grand état. J'ai pu m'en tirer honorablement en citant mon 
invitation à dîner aujourd'hui chez M. le comte de Talleyrand, qui est venu 
avant-hier nous rendre visite dans nos greniers, car nous sommes [aux] numé
ros 25 et 26. Si j'avais dû accepter l'invitation pour ce soir, cela m'aurait con
duit à une autre pour demain, car j'y aurais trouvé Mme de Salis et différen
tes personnes de ma connaissance que l'on m'a nommées dans le billet pour 
m'engager à m'y rendre. 
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Je viens de dire à M. de Sépibus : « Dépêchons nos affaires et partons 
bien vite pour retourner en Valais. » Les ministres sont pressés d'en finir. 
M. Canning voudrait aller à Berne y chercher un logement d'hiver. Nous allons 
trouver nos adversaires pour voir s'ils sont munis de pouvoirs pour traiter 
devant les ministres. Nous trouverons probablement toute la diplomatie fo
raine au dîner du ministre de France, et assurément aussi nos adversaires. 
Cela nous convient très bien, parce que nous pourrons alors prendre les ordres 
de MM. les ministres pour le jour et l'heure de l'entrée dans l'arène, pour com
mencer une lutte que je suis persuadé que nous ne finirons pas. Nous nous 
proposons d'aller trouver M. le bourgmestre Escher, qui préside la Diète, pour 
lui demander l'époque à laquelle les nouveaux cantons seront admis à la pres
tation du serment ; et si le terme est trop reculé, nous ne l'attendrons assuré
ment pas. Et, de retour en Valais, il faudra bien que le gouvernement se dé
cide à nommer un [autre] collègue à M. de Sépibus, à moins qu'on ait juré de 
vouloir me donner l'exeat de ma pa[trie]. Je suis très décidé, mon bon ami, 
si l'on ne veut me laisser en repos et traîner tranquillement ma brouette, je 
suis décidé à vendre une partie de mes vignes, à remettre ma maison et [le 
reste] de mes vignes à mon fermier, et de me retirer encore cet hiver à Turin 
avec tous mes [enfants ?]. Je passerais mes étés à Solère. Ce sacrifice me cou
lerait moins aujourd'hui que du vivant de mon Eugénie. 

Mais je dois te quitter. Nous avons de la besogne pressante. Adieu, mon 
ami. 

(a. n. s.) 
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Zurich, 5 octobre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre. 

Nos adversaires n'ayant pas reçu comme nous des pouvoirs pour ter
miner les différends, et les nouveaux députés qu'ils attendent n'étant pas 
arrivés encore, nous ne pouvons terminer l'objet de notre mission. Et je ne te 
dissimule pas que je suis fatigué au-delà de toute expression de me voir ici, 
où journellement il faut entrer, soit avec les ministres, soit avec MM. les dépu
tés qui prennent un véritable intérêt à nous (j'ose dire que tous ceux des an
ciens cantons ont épousé avec chaleur notre cause), il faut entrer tous les 
jours, dis-je, en matière. Et tu connais mon peu de capacité en pareilles dis
cussions, et surtout ma répugnance. Il faut bien convenir, mon bon ami, entre 
nous, qu'il y a des grâces d'état ; je supporte ma fâcheuse position avec une 
certaine résignation dont je suis surpris moi-même. 

Nous avons passé hier cinq heures de temps avec nos deux adversaires 
[Dufour et Morand], pour recevoir et prendre connaissance des notes et obser
vations qu'ils avaient faites sur les articles de la constitution arrêtée à l'assem
blée de Tourtemagne (que nous leur avions communiquée). En vérité, il faut 
une patience à toute épreuve pour supporter le langage de ces Messieurs. Je 
ne crois pas qu'ils aient laissé passer deux articles sans avoir fait des observa-
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tions. Sans doute aucun des articles ne peut leur convenir, puisqu'il leur tient 
à cœur de former plutôt une aristocratie qu'une démocratie comme celle qui 
vient d'être fixée par les dizains supérieurs. Ils ne veulent pas démordre du 
système représentatif, pour lequel nos peuples paraissent avoir une si grande 
répugnance, craignant sans doute moins les frais que de voir attenter à leurs 
anciens droits politiques, qu'ils veulent conserver malgré les circonstances, et 
que je crois qu'ils pourront conserver, vu la grande majorité même de popula
tion qu'ils viennent d'obtenir ensuite de la Landsgemeinde de Tourtemagne. 

Nous remarquons en général que les Bas-Valaisans ont des idées et des 
projets de grandeur, qu'ils ont puisés chez leurs riches voisins. Ils ne veulent 
pas du référendum, parce qu'ils voient bien que les communes et les dizains 
supérieurs retrancheraient des lois projetées toutes celles qui attenteraient à 
leurs bourses. Nos paysans, il est vrai, ne sont pas habitués comme les leurs. 
Les nôtres, sous l'ancien régime, recevaient quelquefois de l'argent. Les leurs 
en ont toujours fourni. Et comme nos peuples sont forcés de renoncer à l'avan
tage d'en recevoir à l'avenir, ils ne veulent au moins pas se trouver dans le cas 
d'en débourser. Et Messieurs les gouvernants du Bas-Valais voudraient donner 
assez de consistance et d'autorité à leurs conseils de dizain pour pouvoir faire 
venir l'eau au moulin. 

Je ne sais à quoi tout cela va nous conduire. Mais je dois dire que les 
dizains du Centre ont fait une grande gaucherie, qui coûte de l'argent mal à 
propos, et qui nous a donné, à M. de Sépibus et à moi, beaucoup d'ennui. 
S'ils s'étaient prononcés à la dernière conférence [de la commission de cons
titution] comme ils viennent de le faire, notre mission n'aurait pas eu lieu. Et 
il aurait bien fallu que le Bas-Valais baisse pavillon devant une si grande ma
jorité. Ce qui a animé ces derniers, c'est, sans contredit, le succès qu'ils ont 
obtenu par leurs émissaires dans les trois dizains du Centre. Ils sont venus se 
vanter aux ministres qu'ils étaient porteurs des vœux unanimes d'une majorité 
de population de deux tiers au moins, etc. Il nous a fallu citer souvent les 
exemples de Soleure et de Zurich pour obtenir que l'on ait égard aux pertes 
que faisait, par les circonstances, l'autre tiers. 

Nous nous sommes cependant un peu amusés hier avec MM. Dufour et 
Morand. Car ce n'est qu'après quatre heures et demie de séance et après [avoir] 
inscrit toutes leurs notes sur les articles de la constitution, qu'étant venus sur 
un article qui exigeait qu'il fût parlé de la majorité ou de la minorité de popu
lation, ces Messieurs crurent assez haut qu'elle leur appartenait encore, malgré 
ce qui s'était passé, de plus de 8000 âmes. Ce ne fut qu'alors que nous exhibâ
mes les soumissions des communes [et] de la ville de Sion à la constitution du 
27 septembre, et, en un mot, les pièces qui nous sont parvenues par le courrier 
d'avant-hier. Ce fut un coup de foudre pour ces Messieurs. Ils restèrent un 
moment interdits quand je leur fis connaître que M. Jacquier, au lieu d'être 
en route pour venir discuter les intérêts des trois dizains du Centre, se trou
vait signé dans l'acte de réunion de Savièse aux sept dizains supérieurs. Nous 
nous quittâmes pour nous rendre au dîner. Et, depuis ce moment, nous ne les 
avons pas revus, quoique nous n'ayons parcouru la constitution, et fait les 
notes, que jusqu'à l'article 44. 

Je crois que nous ne nous débattrons plus longtemps. Il me semble que, 
sur le pied où en sont les choses, nous n'avons pas grand-chose à attendre des 
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ministres, qui se trouvent contrariés dans leur opinion ; car ils sont tous à 
tort et à travers pour le système représentatif. Et comme nous sommes liés à 
cet égard, nous en serons quittes pour remercier les ministres de leurs bonnes 
intentions à vouloir nous concilier, et puis à dire que, comme la grande ma
jorité s'est prononcée, nous croyons avoir terminé notre mission. Et puis, 
adieu. 

Je voulais causer avec toi un peu plus longtemps aujourd'hui que je ne 
l'ai fait par le dernier courrier. Mais je viens d'être contrarié par la visite d'un 
ancien officier du régiment de Roll, le baron de Capol, celui auquel j'ai remis, 
par le fait de ma démission, ma place de major. J'ai dû le prier de me laisser 
finir ma lettre, le courrier partant à dix heures. Me voici donc pressé. Je pro
fite du peu de temps qui me reste pour te prier de demander à Louis s'il a 
reçu des nouvelles du père préfet des jésuites, si ces Messieurs ont émané un 
prospectus concernant le pensionnat qu'ils voulaient former à Brigue. Dans le 
cas où cela ne serait pas fait encore, je te serais obligé de dire à Louis d'écrire 
pour savoir ce qu'il en est, car il ne faut pas attendre le dernier moment. 

Je suis bien fâché de ce que tu m'as mandé au sujet du père de Michel. 
Ces braves gens devront absolument prendre un parti à l'égard de cet homme, 
que le vin perdra totalement. Et nous finirons par en être nous-mêmes les vic
times. 

Adieu, mon bon ami. Embrasse pour moi de tout cœur nos chers enfants, 
et crois que je suis bien impatient de te revoir. Nous avons toujours un temps 
superbe. Mais, tous les matins, la gelée blanche couvre la campagne. Et je 
t'assure que nous avons froid en ville, car le vent de bise qui règne depuis qua
tre ou cinq jours est vraiment pénétrant. 

M. de Talleyrand est parti hier à dix heures du matin. On attend pour 
demain, ou après, M. Mallet. Nouvelle visite à faire ! Nous ferons tout ce qui 
dépendra de nous pour nous remettre en route dans le courant de cette se
maine. 

Quand M. [Charles-Emmanuel] de Rivaz sera arrivé, nous irons trouver 
M. le bourgmestre Escher, président de la Diète, pour le prier de vouloir bien 
faire la demande, à la première séance, de l'époque à laquelle on voudra rece
voir le serment du nouveau canton du Valais. Mais je suis à peu près assuré 
que Ton répondra que l'on ne peut nous recevoir avant que nous soyons orga
nisés. Il faudra donc encore tenir, avant tout, en Valais, la Diète constituante, 
à laquelle ces Messieurs auront la bonté de nommer un autre député que moi 
pour retourner à Zurich. Adieu, mon ami. 

Pour les cantons organisés, le jour fixé pour la prestation du serment à 
l'acte fédéral est pour le 17 courant. Depuis trois jours, il n'y a pas eu de séan
ce à la Diète. Ce matin, cela a recommencé. Ils ne savent s'ils veulent s'ajour
ner. Mais ils en sont venus au moment qu'il n'en vaut plus la peine, puisqu'ils 
doivent de nouveau se réunir pour le 17 courant. 

Mille amitiés au cher cousin Maurice [de Courten] et adieu. 

[P.-S.] J'espère que tu occupes une fois ou deux par semaine ma Finette. 

(a. n. s.) 
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Zurich, 7/8 octobre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre. 

Le courrier d'hier (jeudi) est arrivé sans qu'il soit porteur pour moi 
d'un signe de vie de ceux qui m'intéressent en Valais. Cela me déconcerte un 
peu, car j'aurais besoin, de temps à autre, d'une épître d'un bon ami pour me 
faire avaler avec moins de répugnance les pilules indigestes qu'il me faut 
avaler ici. (J'appellerai cela : dorer les pilules). Bref, j'ai besoin de soutien 
pour supporter ma pénible, et ennuyante, et fatigante situation. 

Il se passe peu de jours, mon bon ami, que notre bile ne soit émue. Hier 
encore, nous avons passé une heure vraiment pénible avec le ministre d'Angle
terre, auquel s'est joint, immédiatement après notre entrée, le baron de 
Kriidener. Ces Messieurs ont établi des principes fondamentaux pour toutes 
les constitutions qui leur passent par les mains, qu'en vérité ce serait un ridi
cule de leur présenter la nôtre ; car je ne crois pas qu'ils en approuveraient 
quatre articles, s'il dépendait d'eux. Tout est système chez eux, et leur vrai 
système (qu'ils sont cependant convenus ne pouvoir faire exécuter en Suisse) 
est de mettre dans tous les Etats de la Confédération une parfaite égalité de 
droits politiques. Mais, ayant dû nécessairement échouer dans ce plan gigan
tesque, ils se sont rabattus sur un autre système presque aussi absurde, et 
duquel ils ne veulent plus se départir. En effet, ils ont travaillé et travaillent 
tous les jours pour en venir à ce but. 

Voici donc ce que j'ai pu recueillir et analyser de ce grand nombre de 
phrases qu'ils nous ont faites dans les fréquentes et vraiment pénibles conver
sations que nous avons eues avec eux. Dans mon peu de conception, j'ai cru 
entrevoir dans mon résumé que : 

1° ne voulant plus de sujets ni rien qui en ait l'air, ils ont dû attaquer 
vigoureusement les aristocraties, ce qu'ils ont fait d'une manière violente avec 
Berne, etc. 

2° voulant un gouvernement représentatif, ils ont dû attaquer les can
tons où les démocraties sont populaires, ce qu'ils ont fait avec les petits can
tons et qu'ils font aujourd'hui avec nous. Il semble que ces Messieurs redoutent 
encore plus les gouvernements populaires que tous les autres de la Suisse : 
tu peux en lire une preuve dans la lettre de M. Schraut. 

A présent, mon bon ami, juge de notre position, à M. de Sépibus et à 
moi : la constitution que nous devons soutenir, et que nous soutiendrons 
envers et contre tous, est purement populaire. Ce référendum, qui est un cas 
réservé dans les pouvoirs que l'on nous a transmis, se trouve être l'article le 
plus odieux aux yeux des ministres. Et nombre de députés des cantons qui 
nous soutiennent fortement dans tous nos droits se refroidissent à l'explica
tion de ce référendum. Le second cas réservé (point de gouvernement central) 
est un article qui ne veut pas entrer dans la tête des ministres. Ils ne peuvent 
concevoir comment nous pouvons marcher sans gouvernement. Ils ne veulent 
pas comprendre cette ancienne marche, que M. de Sépibus ne cesse de leur 
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expliquer. Les députés des autres cantons, qui tous ont plus ou moins quel
que chose dans le sens des ministres, trouvent aussi que nous aurons peine à 
nous tirer d'affaire sans un gouvernement central ou quelque chose d'appro
chant. Quant au troisième cas réservé, celui de voter collectivement, celui-là 
nous ne serions pas embarrassés de l'obtenir, malgré toute l'opposition de 
nos adversaires. 

A présent, pour te faire une idée du brillant rôle que nous jouons ici, 
à présent que tu connais l'opinion et la résolution invariable des ministres, 
ajoutes-y que nos adversaires demandent précisément avec beaucoup de cha
leur un gouvernement central et point, absolument point de référendum. Et 
juge ! 

Notre discussion, hier, chez le ministre a été si animée (sans que la par
tie adverse s'y trouve) que M. Canning, se tournant du côté de M. le baron 
de Kriidener, lui dit : « Convenez qu'une des places les plus pénibles de 
l'enfer serait celle d'un ministre médiateur dans une cause comme celle-ci ! » 

Je lui répondis de suite : « Et je vous prie de croire, Votre Excellence, 
que l'infortuné qui est condamné à venir plaider à Zurich la cause juste de 
ses commettants, y fait son purgatoire. Du moins, si j'en juge d'après moi. » 

Là-dessus, le ministre reprit un peu de douceur et me dit : « Je vous 
plains d'avoir passé la Gemmi. Mais vous ne devez pas vous ennuyer à 
Zurich : les environs de cette ville sont si beaux ! » 

Je lui répondis que le plus laid de mes enfants était plus joli à mes 
yeux que tout ce que la belle nature avait formé dans ces environs-ci. Il sentit 
enfin que je n'étais pas plus heureux d'être suppliant que lui, juge. 

Mon cher ami, je souhaiterais ici le cher M. Taffiner, qui sait si bien 
faire marcher son monde. Il avalerait des couleuvres plus venimeuses que 
toutes celles qu'il prétend avaler dans la chère patrie. Je ne te dis rien d'une 
scène très vive que nous avons eue avec M. Dufour, dans laquelle je n'ai pu 
garder mon sang-froid. Enfin, mon cher ami, si tout cela doit se répéter avec 
les nouveaux arrivants et que j'aie l'humiliation de me trouver en compromis 
avec Pittier, je ne sais ce que cela deviendra, sinon qu'au bout du compte le 
résultat de cette honorable mission me détermine à changer de domicile. Car 
je ne pourrai plus me voir dans un pays où je serai dans le cas de rencontrer 
ces êtres-là. 

Tous les maux se sont accumulés sur ma malheureuse tête, cette année. 
Si encore, avec les peines d'esprit et de corps, on pouvait se flatter de faire 
le bien ou d'avoir contribué à ce qu'il fût fait ! ... Mais cette récompense est 
bien éloignée de nous : l'humiliation nous est réservée pour tout ce que nous 
avons fait ; et, si nous ne l'éprouvons de la part de nos compatriotes, nous 
aurons peine (du moins moi) à la chasser de notre imagination. 

Nous sommes donc condamnés à passer ici encore quelques jours de la 
semaine prochaine. En vérité, c'est un chaos que tout cela. Nous sommes 
cependant bien heureux que Messieurs de Sion viennent eux-mêmes discuter 
leurs intérêts, car, sur le pied où en sont les affaires, nous n'aurions fait que 
des sottises, mon collègue et moi. Nous ne pouvions agir sans compromettre 
les intérêts de la ville ou ceux du Haut-Valais, en agissant contre les commu
nes qui protestent. Et tous les fâcheux résultats seraient retombés sur nous. 
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Voilà un grand poids de moins sur nos épaules, qui portent déjà au-delà du 
fardeau dont il est permis de charger d'honnêtes gens. 

Ce 7 [octobre], à neuf heures du soir, j'ai été interrompu dans mon 
entretien avec toi par le major Capol du régiment de Roll, celui qui m'a rem
placé au régiment, et qui se trouvait depuis quelques jours ici, comme je 
crois te l'avoir mandé. Il est venu me faire ses adieux, partant ce matin. Peu 
après, il fut remplacé dans ma chambre par le capitaine Hirzel de Saint-
Gratien qui, étant venu dans cette auberge pour faire sa visite à Capol, et 
ne l'ayant plus trouvé, est venu passer une demi-heure avec moi pour jaser. 
Pendant que ce dernier était dans ma chambre, MM. les députés de la ville 
[de] Sion sont arrivés et se sont fait introduire chez M. de Sépibus, où je les 
ai trouvés quand, après avoir accompagné Hirzel, je voulus aller causer avec 
M. de Sépibus. 

Je reviens à toi, mon bon ami, pour m'entretenir encore un peu ce soir, 
car je m'étais heureusement trompé : j'avais commencé ma lettre ce matin 
dans la persuasion que le courrier partait aujourd'hui. Mais, par fortune, il 
ne part que demain [samedi], sans quoi celle-ci ne serait partie que lundi 
prochain. 

J'en étais resté, ce matin, à te faire mes lamentations sur la mission 
fatale dont nous sommes chargés. Je te parlais des articles de la constitution 
de Tourtemagne qui choquent les ministres. Mais je ne t'ai pas parlé de ceux 
qui me révoltent moi-même. Je me bornerai pour aujourd'hui à te citer l'arti
cle 50 qui dit : « D'un jugement rendu par le tribunal du dizain, on appelle 
dans les causes civiles devant la Diète. » 

L'article 46 dit : 

« Le tribunal du dizain juge sans appel de toutes les causes dont la 
valeur [au] principal n'excède pas trois cents francs. » 

Or trois cent et un francs de principal en contestation donnent la facul
té d'appeler à la Diète. Mais, quand il s'agit de la vie d'un homme, ce droit 
n'existe plus. Et tu me vois, mon bon ami, chargé de faire l'avocat pour sou
tenir de tout mon pouvoir une pareille injustice. Non, en vérité, je ne charge
rai pas ma conscience d'un pareil reproche. Je soutiendrai avec un courage 
héroïque le ridicule référendum, mais je crierai moi-même le premier contre 
l'article 50. 

Il y aurait bien d'autres articles de cette constitution à rejeter. Mais je 
ne veux pas m'attribuer le droit de les commenter. Je pourrais me tromper, 
n'étant pas versé dans les lois et n'ayant pour tout partage qu'un peu de bon 
sens. 

Voici bien une autre affaire : tu dois savoir que M. Taffiner nous a 
écrit que les sept dizains du Haut-Valais étaient unanimes sur le référendum 
et sur l'article qui rejette un gouvernement central. De fait, les signatures qui 
nous ont été transmises nous en donnaient la preuve. L'arrivée de MM. les 
députés de Sion et leur langage nous prouvent aujourd'hui tout le contraire ! 
Ceux-ci rejettent entièrement le premier et demandent l'établissement du 
second. (Ils n'ont pas tous les torts sans doute). Mais considère notre posit ion: 
nous sommes positivement enchaînés sur ces deux points. Et, si nous commu
niquons aux ministres cette majorité absolue des sept dizains, les ministres 
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nous feront l'observation que la ville de Sion, qui fait partie d'un de ces 
dizains, proteste, quoiqu'elle ait donné son adhésion. Sors de ce chaos si tu 
peux. 

Quant à moi, mon bon ami, si je n'étais persuadé que je ne prendrais 
pas la route qu'a prise mon Eugénie (route que je demande tous les jours au 
bon Dieu la grâce de pouvoir suivre) en me détruisant moi-même, je n'hésite
rais pas à me jeter en bas du pont qui est devant notre habitation, pour me 
cacher au fond de la Limmat afin de ne pas assister aux conférences que nous 
serons probablement forcés d'avoir, en présence des ministres, avec un Pittier, 
un Duc, etc. 

Ma dernière phrase me donne l'envie de te transcrire ici les trois der
niers couplets d'une longue romance [La Tombe d'Ismène] que j'ai trouvée 
ces jours derniers dans le premier volume du Conservateur suisse, et qui, sous 
des noms empruntés, peignent le langage qu'il me semble entendre de la bou
che de mon Eugénie. Les voici : 

« Cesse de pleurer ton Ismène, 
Console-toi, cher Licidas : 
La mort a brisé notre chaîne ; 
Mais un jour tu me reverras. 
Ton Ismène n'est point perdue : 
Ce gazon qui fleurit sur moi 
Dérobe mon corps à ta vue ; 
Mais mon cœur vole autour de toi. 

» Si, malgré ta triste aventure, 
Tu vis sans abréger tes jours, 
Tu retrouveras, je t'assure, 
Et ton Ismène et tes amours. 
Mais si ta douleur téméraire, 
De ton cœur bannissant la paix, 
Croit qu'il faut mourir pour me plaire, 
Tu perds Ismène pour jamais. » 

La voix se tut : l'amant fidèle, 
Touché de ce doux souvenir, 
D'espoir vit luire une étincelle, 
Et ne songea plus à mourir. 
Dès lors, quand la mélancolie 
Attriste son cœur isolé, 
Il vole à la tombe chérie... 
Puis il en revient consolé. 

Pardon, mon bon ami, si je reviens toujours à ce que je ne puis chasser 
de mon imagination. Si j'étais près de toi, je ne te tourmenterais pas par un 
pareil langage. Mais la solitude et l'éloignement de tout ce que j'aime attris
tent aussi mon cœur isolé. Et je t'avoue, mon bon ami, que je compte aussi 
dans ce que j'aime cette tombe chérie... 
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Je vais prendre mon repos (que je ne puis jamais atteindre que par le 
moyen d'une longue lecture). Cependant je dois avouer qu'ici les nuits, pour 
moi, sont toujours trop courtes. Demain matin, je finirai cette lettre, qui doit 
partir à dix heures du matin. 

Ce 8 [octobre], nous avons appris déjà l'arrivée de Pittier, qui a ren
forcé la colonie des chicaneurs valaisans hier soir. Nous ignorons si M. de 
Rivaz sera arrivé plus tard. Mais il paraît qu'il a eu la délicatesse de ne pas 
vouloir voyager avec ce révolutionnaire. 

Dès aujourd'hui, probablement, le Valais se trouvera ici en spectacle, 
sur le même pied que l'étaient, il y a quelques mois, le pays et la ville de 
Saint-Gall. Le Valais aura aussi ici, comme ce canton dans le temps, quatre 
députations à la fois : celle du Haut-Valais, en opposition à celle du Bas ; et 
celle des campagnes environnant la ville de Sion, en opposition à celle de la 
ville. Que va-t-on faire de tout ce chaos de matériaux que chaque partie va 
entasser chez les ministres ? En vérité, je crois que nous sommes tous devenus 
fous. Ou, du moins, je le suis pour mon compte, d'être assez bon que de rester 
encore un quart d'heure ici. 

Tout ce que je puis t'assurer, c'est que nous ne ferons rien. MM. les 
députés de la ville seront les seuls qui pourront bien faire leurs traités, parce 
que ce qu'ils demandent entre en tout ou, au moins, en partie dans le système 
des ministres. M. de Schraut, qui doit arriver un de ces jours à Zurich, est 
surtout le grand protecteur des villes contre les campagnes. Voilà donc une 
députation qui peut se flatter d'atteindre à son but. Nous, par contre, nous 
sommes assurés de ne rien faire. Ce que nous devons soutenir à rigueur est, 
comme je l'ai déjà si souvent répété, absolument contraire aux principes des 
ministres. Et nous avons, de plus, contre nous l'accord des trois députations, 
qui toutes rejettent le référendum et veulent le gouvernement central. Nous 
avons donc à combattre les ministres et les trois parties valaisannes ici pré
sentes ! Et avec quelles armes, je te prie ? 

Je viens encore d'être arrêté dans mon écriture, mais d'une manière 
agréable : c'est un soldat du régiment de Watteville, venant du Canada, qui 
m'apporte un billet d'Amand Courten. Comme je sais tout le plaisir que cela 
doit occasionner à la chère cousine Catherine, [sœur d'Amand], je joins ici le 
billet d'Amand, par lequel elle verra qu'il a été promu au grade de major. Le 
soldat m'a assuré qu'il est major effectif du régiment de Watteville, le colonel 
Watteville ayant été fait général, le lieutenant-colonel, colonel, etc. Ce soldat 
que j'ai questionné aussi longtemps que j'en ai eu le temps, car je suis très 
pressé, m'a répondu sur la question que je lui ai faite, s'il [Amand de Courten] 
avait famille, que son épouse lui a donné pour ses étrennes une fille [Augus-
tine-Louise-Angélique, née à Montréal le 13 octobre 1813], qu'il dit être un 
enfant charmant. En voilà assez pour aujourd'hui ; car, si je veux poursuivre 
cette lettre, elle n'arrivera plus à la poste. 

Embrasse tous nos enfants. Recommande, je te prie, aux miens d'être 
bien sages, à Louis une grande patience dans la direction de son ménage, à 
Catherine beaucoup de courage pour en soutenir le fardeau. Il est bien péni
ble de penser que je dois différer les vendanges ou te donner l'embarras de 
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les faire mettre en train, si cela presse. Si jamais je rejoins ma cabane, je 
promets à M. Taffiner et à tous les Valaisans qu'ils pourront faire usage de 
leur Holz-Schlägel pour m'assommer sur mon fumier, plutôt que de me faire 
faire un seul pas diplomatique pour mon pays. 

Adieu, mille amitiés à ma chère sœur. Vous avez sans doute des nouvel
les des voyageurs de Montmédy. 

Mon neveu Antoine de Lavallaz, qui m'a écrit un mot et auquel je n'ai 
pas le temps de répondre, se plaint de n'avoir pas vu les voyageurs à leur 
passage à Sion. Si tu as occasion, fais dire à Antoine que j 'ai reçu sa lettre et 
que je ferai de mon mieux sa commission. Adieu, mon bon ami. 

(a. n. s.) 

12 

Zurich, 10 octobre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pancrace, « à 
Sierre en Valais, par Berne et Leuk ». 

J'ai reçu par le courrier d'hier ta lettre du 5. C'est la troisième que je 
reçois de toi, mon cher ami, depuis mon séjour à Zurich. J'espère en recevoir 
encore une par le courrier de mercredi, pour la clôture de notre correspon
dance, car, à dater de la réception de la présente, tu ne m'écriras plus : j'ai 
déclaré formellement à M. de Sépibus que, s'il ne voulait en finir cette semai
ne, je reprenais seul la route du Valais. Car je t'assure qu'il n'est pas permis 
de voler l'argent du gouvernement comme nous le faisons depuis notre arrivée 
dans cette ville. On ne peut être dupes d'une manière plus évidente que nous 
le sommes de ces Messieurs du Bas-Valais qui, depuis quinze jours, nous ber
cent de l'espérance de l'arrivée de M. de Rivaz, et ont plusieurs fois dit qu'il 
était en route. Et nous apprenons enfin, hier seulement, que M. de Rivaz ne 
vient pas et que nos adversaires ont reçu les pouvoirs, sans doute avec le ren
fort de M. Pittier qui les leur a apportés. 

Il va se passer des choses assez particulières à dater de ce jour. Et cela, 
à l'occasion de ma ferme résolution de ne point entrer en conférence avec 
M. Pittier. Voici déjà un commencement du drame qui va se jouer, et qui 
pourra bien devenir un spectacle assez éclatant, si M. Pittier persistait à vou
loir se présenter devant les ministres et que je ne puisse me dispenser de m'y 
rendre. 

Hier nous vîmes arriver à l'église catholique M. Pittier avec MM. Dufour 
et Morand, qui y occupèrent le premier banc, car nous nous étions déjà empa
rés du second. Le brave curé de cette paroisse semblait avoir préparé un 
discours pour Pittier. Je ne me souviens pas d'avoir entendu un prédicateur 
plus pénétrant que celui-là (en allemand). Son langage est d'une pureté ravis
sante et, dans son débit, il y a quelque chose d'angélique. Mais je reviens à 
mon histoire avec Pittier. 

Ces Messieurs sortirent avant nous, mais, comme tu te l'imagines bien, 
nous attendirent devant l'église. A notre sortie, M. Pittier s'approcha de nous, 
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tendit la main à M. de Sépibus et l'embrassa en public. Ce trait fit une telle 
impression sur moi que, sans savoir comment, je tournai sur mes talons et je 
quittai toute la compagnie des neuf Valaisans, dont j'étais déjà éloigné de 
vingt pas quand M. [Louis] de Kalbermatten, qui avait observé mon indigna
tion, m'atteint. Nous fîmes une promenade ensemble. Et ce ne fut que deux 
heures après que je joignis M. de Sépibus dans sa chambre. 

Je saisis cette occasion pour déclarer à Son Excellence que, s'il comptait 
sur moi pour un travail quelconque dans une conférence où M. Pittier devrait 
se trouver, il se trompait fort ; que, ni dans sa chambre ni devant les minis
tres, je ne [me] mettrais en compromis avec un individu qui, en 1802, s'était 
permis de venir avec le général Turreau s'emparer de la maison de notre 
oncle [Antoine-Adrien] à Sierre, et de nous envoyer dans la nôtre quarante 
grenadiers français pour nous intimider et nous engager par ce moyen à 
signer la réunion. J'ai déclaré formellement qu'aucune considération humaine 
ne me porterait à cet acte de complaisance, auquel ma délicatesse répugne. Il 
n'y a donc plus de milieu à garder : ou il faut que M. Pittier renonce à paraî
tre devant les ministres quand j'y serai; ou il sera obligé d'entendre l'excuse 
de ma sortie, que je déclinerai en sa présence devant les ministres. 

M. de Sépibus, convaincu que M. de Rivaz ne vient pas, veut enfin se 
décider à réunir les députés du Bas-Valais chez lui ce matin, pour voir s'il 
pourra régler quelques articles principaux avec eux. Mais tout cela n'aboutira 
à rien. Nous sommes trop éloignés de compte. Demain, probablement, on ren
dra compte aux ministres de ce qui se sera fait ou non fait. Il faudra voir 
comment ils prendront la chose. Et, à la suite de cette conférence, nous pren
drons probablement notre parti, Son Excellence et moi, pour repasser la 
Gemmi, que nous aurions pu respecter, et faire, par ce moyen, une grande 
épargne au pays, à nous celle de bien des chagrins, à moi en particulier celle 
d'un épanchement de bile qui me tourmente un peu depuis jeudi dernier 
[6 octobre] que j'ai eu une scène des plus violentes avec M. Dufour. J'en 
avais perdu l'appétit pendant deux jours. Hier, je me suis trouvé assez bien. 
J'ai dîné et soupe sans avoir essuyé les coliques qui, ces jours derniers, me 
tourmentaient après mes repas. 

MM. les députés de Sion sont logés dans cette auberge, où tout est d'une 
cherté horrible. Imagine-toi que, pour nous trois, il nous en coûte environ 
30 francs de France par jour. Encore, la plupart du temps, M. de Sépibus et 
moi ne prenons le soir qu'une soupe et un verre de vin. Je suis bien ennuyé 
de ce genre de vie. 

J'espère en changer bientôt. Il me faut bien l'occupation des vendanges 
pour me distraire un peu à la suite de tout ceci. Je désirerais que le « métrai » 
[= le régisseur] voulût rester à la maison pour diriger tout ce qui a rapport 
à la vigne et à la cave jusqu'à mon arrivée. Fais-moi le plaisir de le lui dire. 

Dis aussi à Louis que Catherine peut mettre les boutons d'or en pots 
si elle en a le loisir. C'est pour répondre à la question qu'elle m'a faite à ce 
sujet dans sa lettre. 

Je vous embrasse tous de tout cœur. Je cours jeter ce billet à la poste. 
Adieu. 

(a. n. s.) 
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Zurich, 12 octobre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pancrace, « à 
Sierre en Valais, par Berne et Leuk ». 

J'ai cru, mon très cher ami, que mon billet du 10 serait le dernier 
signe de vie que [je] te donnerais de Zurich dans ce voyage. L'arrivée de M. le 
chevalier de Rivaz a bouleversé mes combinaisons. Et je ne veux pas laisser 
partir ce courrier sans t'écrire deux mots, sans lesquels tu me croirais sans 
doute en route pour te rejoindre. 

M. de Rivaz arriva le 10, deux heures après le départ du courrier por
teur de mon billet. L'après-midi, nous le prévînmes dans son appartement. 
Il était à s'habiller pour venir nous trouver, nous ayant vus à table d'hôte, 
où il dîna avec nous, mais à une trop grande distance pour que nous ayons pu 
nous parler. 

Dans cette première entrevue de l'après-midi, il fut arrêté que, pour 
ne pas perdre des moments précieux, nous nous réunirions à quatre heures et 
demie du soir, pour voir si nous pourrions approcher et discuter la première 
question, la question importante (selon moi, l'unique question à débattre 
avant de s'occuper de tout le reste), la question de la division territoriale et 
du vote par population ou collectif. 

Je saisis ce moment pour faire connaître à M. de Rivaz ma résolution 
irrévocable de n'assister à aucune conférence où M. Pittier se trouverait, ni 
dans notre intérieur ni chez les ministres. M. de Rivaz me témoigna ce qu'un 
homme à sentiment ne pouvait se dispenser de faire à pareille ouverture. 
Nous nous retirâmes. 

A cinq heures, M. le colonel [Augustin] de Riedmatten vint me trouver 
dans ma chambre pour m'inviter à descendre pour conférer dans leur appar
tement avec MM. de Rivaz et Dufour, M. Pittier ayant été mis en réserve. 
S. E. M. de Sépibus était déjà au rendez-vous. Je descendis. Nous prîmes place. 

Nous discutâmes quatre heures de temps la même question. M. de Sépi
bus et moi lâchâmes notre ultimatum, qui consistait à offrir au Bas-Valais 
la conservation du dizain de Martigny, moyennant que celui de Morel demeu
rât, [et moyennant] le vote collectif : voilà pour nous les colonnes d'Hercule. 
Les Bas-Valaisans ne veulent désister de cinq dizains et de la nomination des 
députés à raison de la population. Nous nous séparâmes sans avoir rien fait. 
Et nous nous séparerons infailliblement à Zurich sans rien faire. 

La journée d'hier se passa en visites et contre-visites. Nous nous présen
tâmes, MM. de Rivaz, de Sépibus et moi, chez M. Mallet, qui est reparti hier 
soir. Il nous témoigna le regret de ne pouvoir nous donner tous les renseigne
ments que nous désirions avoir, disant que ses papiers étaient renfermés et 
chargés sur sa voiture. Il nous dit que, si le Valais désirait capituler avec Sa 
Majesté [Louis XVIII] , il se rendrait avec plaisir à Sion, etc. C'en est assez 
sur ce chapitre qui offre très peu d'avantages. 

Des invitations arrivèrent dans le courant de la journée d'hier aux trois 
députations valaisannes pour un dîner diplomatique fixé à demain 13 chez 
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le ministre d'Angleterre, chez lequel je vais me rendre dans une heure pour 
le prier de me dispenser d'y assister. Je lui déduirai mes raisons s'il me ques
tionne trop. Bref, je ne veux pas me trouver à table avec Pittier. 

M. Schraut doit arriver aujourd'hui. Tu peux juger de quelle humeur il 
sera, d'après ce qui s'est passé à Berne, qu'il a quittée brusquement, ayant 
fait enlever les armoiries d'Autriche de devant sa maison de résidence. J'ai 
passé ma soirée d'hier chez des amis qui m'ont communiqué toutes les pièces 
relatives à cette vilaine affaire, où M. de Schraut a mis beaucoup d'humeur et 
d'orgueil, et le conseil de Berne, beaucoup de fermeté et de délicatesse. 

M. Canning a proposé à M. de Rivaz une conférence. Je vais dire à 
M. Canning en deux mots que toutes conférences sont inutiles si Messieurs 
du Bas-Valais ne veulent céder à notre ultimatum sur la première question 
abordée ; que nous faisons ici des frais inutiles à notre gouvernement et que 
Son Excellence et moi sommes résolus de quitter Zurich ; que nous nous fe
rons un devoir de nous charger des notes que LL. EE. les ministres voudront 
bien nous remettre, et de les transmettre à nos commettants ; etc. 

De nouveaux troubles éclatés dans le canton de Saint-Gall, notamment 
à Sargans, ont nécessité hier une séance extraordinaire de la Diète. Et aujour
d'hui, un bataillon de Zurich est en marche pour se porter dans ce canton. 
A Sargans, les commissaires du gouvernement ont été pris au collet, etc. 

Quelle jolie vie on mène dans notre aimable Suisse ! Quant à moi, je 
suis presque tenté de rire, quand je pense que je me trouve depuis trois se
maines à un poste diplomatique. Je me dis quelquefois à moi-même : « Mes 
compatriotes sont fous ! » Mais je crois que la conduite que je tiens les gué
rira de l'envie de se servir de moi dans de pareilles missions. Ils verront qu'il 
n'y a en moi qu'un germe de crânerie. Car, en vérité, toute ma conduite ici 
et tous mes propos prouvent que je suis aussi diplomate qu'un grenadier qui 
ne sait pas signer son nom !... 

Je te quitte. Adieu. Je vous embrasse tous de tout cœur. Les matinées 
ne sont rien. Il faut que les lettres soient de bonne heure à la poste, en sorte 
que je suis toujours pressé quand je ne commence pas de la veille. Et, hier 
soir, je ne me suis retiré qu'à minuit. 

Il fait toujours ici un temps superbe. Mais le froid se fait sentir jusque 
dans nos appartements. 

Tu vois, mon ami, que je ne sais si nous pourrons nous en tirer de ma
nière à partir vendredi [14] ou samedi. Mais que ne donnerais-je pas pour 
être une fois hors de cette bagarre, où j'avale des couleuvres en si grand 
nombre que je puis les prendre avec les doigts ! (comme me disait hier un de 
mes amis qui est d'aussi bonne humeur que moi). 

(a. n. s.) 
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14 

Zurich, 15 octobre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pancrace, à Sierre. 

Ce n'est pas encore le moment, mon très cher ami, de t'annoncer le jour 
fixe de mon départ. Et je suis cependant persuadé que tu me crois déjà bien 
près de toi. Tu es fondé à le croire d'après le contenu de mon avant-dernière 
lettre [du 10 octobre], dans laquelle (à mon bien grand regret) je t'engageais à 
ne plus m'écrire. J'aurais bien désiré, mon bon ami, que tu eusses eu plus de 
loisir. Tu te serais fait un plaisir de me donner plus souvent de tes nouvelles. 
Tu ne peux concevoir combien je suis affecté quand je reviens à vide de la 
poste. Tes précieuses lettres ont un baume qui alimente mon cœur et mon 
esprit. Et songe, mon bon ami, que je n'en ai reçu que trois depuis un mois 
que je suis séparé de toi et de tout ce qui m'est cher en Valais. 

Tu dois avoir été, par contre, fatigué de déchiffrer les griffonnages dont 
je t'ai obsédé. Car je n'ai laissé partir qu'un seul courrier sans t'écrire : celui 
qui a échappé dans l'intervalle de mon excursion à Einsiedeln. 

Je ne puis cependant t'engager à m'écrire davantage, croyant pouvoir 
compter enfin sur un départ certain pour les derniers jours de la semaine 
prochaine, peut-être même mercredi 19. Mais il faudrait que LL. EE. les minis
tres soient bien officieux pour nous expédier le mardi. 

Je vais te mettre au niveau des circonstances par un détail succinct de 
ce qui s'est passé, à ma connaissance, depuis mon billet de mercredi dernier. 

Tu sais que nous étions tous invités à dîner pour le jeudi [13 octobre]. 
Et tu sais aussi que j'avais chaussé dans ma mauvaise tête, non seulement de 
ne vouloir assister à aucune conférence avec Pittier, mais encore de ne pas 
même vouloir dîner avec lui chez le ministre. Pour en venir à mon but, il fal
lait sans doute cet entretien particulier dont je t'ai parlé en te quittant dans 
ma dernière du 12. Je portai ma lettre à la poste. Je revins déjeuner et 
m'habiller. A onze heures, j'étais déjà en tête à tête avec le ministre d'Angle
terre. Je ne te donnerai point ici l'échange de notre dialogue : de pareilles 
conversations ne se confient pas au papier. D'ailleurs, il ne faut pas tout 
t'écrire. Je dois réserver quelques anecdotes pour nos causettes d'hiver au 
coin du fourneau. Je me bornerai donc à te dire que j'ai dîné seul de ma bande, 
jeudi, à table d'hôte. 

Tu sais déjà que notre première conférence entre nous a été réglée, par 
M. de Rivaz, de manière à ce que M. Pittier a gardé son appartement, ou du 
moins avait le loisir de le faire. 

Le dîner diplomatique fini, M. le ministre d'[Angleterre] dit à tous ces 
Messieurs, savoir M. Sépibus, MM. les trois députés de Sion et les quatre du 
Bas-Valais : « Messieurs, vendredi il y aura une conférence chez M. le baron 
de Schraut. Mais j'ai l'honneur de vous prévenir qu'il suffit que deux députés 
pour chaque partie intéressée interviennent. » 

M. de Rivaz comprit ce qu'il avait à faire. Et mon très honoré collègue 
n'eut rien de plus empressé que de me communiquer ce mode de convocation. 
Je ne pus m'empêcher d'en rire. Mais M. Dufour n'en rit pas, je t'assure. Car 
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je sais, par M. de Kalbermatten (auquel il s'est ouvert), qu'il sèche de dépit 
de voir son bon ami exclu de toutes conférences. 

Je t'avoue que je suis fâché que cette mesure prive M. Morand d'y assis
ter, car il est le plus honnête et le plus modéré après M. de Rivaz. Mais il con
venait sans doute à Pittier que, pour sauver un peu les apparences, on lui 
laissât un compagnon. 

Ma matinée de mercredi fut un peu vive. Si j'ai assez de mémoire pour 
t'en conserver les circonstances, je suis assuré, mon bon ami, qu'elles ne seront 
pas sans intérêt pour toi. Mon genre de diplomatie paraît tout nouveau à mes 
compatriotes, qui cependant, je dois le dire, ne se sont pas permis le moindre 
blâme à cet égard. Il est vrai aussi que cela aurait été à pure perte. Si ce genre 
déplaît à mes très honorés commettants, cela leur fera au moins connaître que 
je ne les trompais pas en leur disant qu'ils faisaient un mauvais choix en m'en-
voyant ici. Et cela les rendra plus sages pour l'avenir. 

Hier, à onze heures, nous avons comparu devant LL. EE. MM. de Schraut 
et Canning dans l'ordre suivant : S. E. M. de Sépibus, M. le chevalier de Rivaz, 
mon individu, M. Dufour, M. [Libérât] de Courten, M. le colonel de Riedmat-
ten. La consulta prit séance. Et, après avoir été accueillis de la manière la plus 
honnête, M. de Schraut harangua pendant dix minutes notre aréopage dans les 
termes les plus honnêtes et les expressions les plus propres à amener une con
ciliation, s'il était possible d'en inventer une. 

M. de Schraut remit la parole à mon collègue, l'ayant sollicité de faire 
l'exposé de nos prétentions avec précision, sans fiel, et surtout avec loyauté. 
M. de Sépibus parla une bonne demi-heure. J'avais un voisin [Dufour] qui, de 
temps à autre, battait la mesure. Mais il s'en tint à ce langage, parce qu'il était 
mon voisin et qu'il voyait que je battrais la mesure un peu plus fort s'il lui 
échappait une note. J'avais mon ariette sur le bout des lèvres. Et, s'il avait 
osé chanter, je l'aurais accompagné d'un 6 /s qui n'aurait pas fait plaisir à son 
principal. Il se contint, et il fit bien. 

M. de Rivaz parla ensuite. Les ministres interrompirent de temps à 
autre pour avoir des éclaircissements que nous donnâmes tour à tour, le tout 
avec assez de modération. La grande discussion fut naturellement celle de la 
division territoriale et de la manière de voter. Voyant enfin que, de toute 
impossibilité, nous ne pourrions tenir le premier objet à sept et trois, nous 
consentîmes à huit et quatre, en laissant subsister Martigny et Morel, ce qui 
ne fut pas du goût de nos adversaires, qui proposèrent alors une augmenta
tion de répartition. Par exemple de quinze districts formés ainsi : cinq pour 
le Haut, quatre pour le Centre, six pour le Bas. Nous eûmes assez de motifs à 
rejeter cette proposition, qui n'eut pas de suite. 

Alors on [discuta] sur la soustraction du vote du grand bailli et celui 
de l'évêque. Les ecclésiastiques n'ont pas de bons avocats dans les ministres 
de nos temps ! Nous faiblîmes un peu, mon collègue et moi, pour le vote du 
grand bailli. Mais, pour celui de l'évêque, nous tiendrons ferme. Et je me 
propose, à cet égard, d'avoir un entretien particulier avec les ministres. Il est 
de fait que nous trouvons qu'il n'est pas de notre dignité d'enlever au chef 
de la république ce fleuron de sa couronne. Mais, d'un autre côté, nous sen
tons l'absolue nécessité d'un sacrifice pour nous rapprocher et ne pas trop-
aigrir les ministres contre nous. 
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Nous en sommes restés là, Leurs Excellences nous ayant dit qu'elles 
allaient s'occuper de travailler sur toutes les pièces que nous avons déposées 
sur le bureau, et qu'après avoir un peu assis leurs idées et digéré toutes les 
pièces de la controverse, elles nous convoqueraient de nouveau pour nous 
communiquer leur travail, ce qui ne pourrait avoir lieu que dans trois ou 
quatre jours. 

Messieurs de la ville [de Sion] furent alors requis de soumettre leur 
pétition, qui fut goûtée. Car, comme je te l'ai déjà mandé si souvent, il entre 
dans les vues des ministres de favoriser les villes, se fondant sur des bases qui, 
cependant, ne sont pas applicables avec la même justice, selon moi, pour toutes 
les villes ; par exemple, sur ce que c'est dans les villes que se trouvent en 
grand nombre les gens éclairés, d'éducation, de famille, etc., tous plus pro
pres que les bourgs et villages à fournir des sujets à gouverner avec sagesse 
et discernement. Tant mieux si cela est !... 

Notre séance dura près de deux heures. Au moment où nous prenions 
congé, M. Canning me prit dans une embrasure de fenêtre et me dit : « M. de 
Courten, vous m'avez boudé hier [13 octobre]. Il faut me donner une satis
faction. Demain, venez dîner avec moi. Nous serons seuls. » Je t'avoue que 
ce langage m'a surpris. J'acceptai cependant de bonne grâce. Et je m'y ren
drai d'autant plus volontiers que j'aurai l'occasion de défendre à mon aise la 
cause qui nous tient à cœur : celle du vote à conserver à Monseigneur. 

Heureusement pour nous que nous n'avons aucune latitude pour le gou
vernement central. Car les ministres nous traiteraient à cet égard sans misé
ricorde. Il aura lieu. Mais nous protestons, et ne nous chargerons que de re
mettre, à cet égard et à celui du référendum, les notes des ministres à nos 
commettants. Mais ces notes seront assaisonnées, j'ai tout lieu de le croire. 

J'aurais belle occasion de rappeler les droits de la Contrée de Sierre 
dans ce moment. Cela irait tout dans une même note. Mais, en vérité, je n'y 
mets pas un grand intérêt. Je ne me donnerai pas la peine de plaider une cause 
qui intéresse plus particulièrement M. de Chastonay, dont la conduite n'a 
pas été des plus loyales. Au reste, comme on n'a pas jugé convenable de me 
confier les intérêts de la Contrée, je suis déchargé de toute responsabilité 
à cet égard. 

Je suis tellement abattu par l'effet des circonstances de mon séjour ici 
que je crois que j'oublie de te parler de mes enfants. Je finirai par n'y devoir 
plus penser, non plus qu'à mes affaires domestiques, sur lesquelles je ne sais 
que te dire, sinon de t'en prendre aux malheureux qui m'ont assassiné en 
m'envoyant dans cette galère. Je te dis cela parce que, connaissant ton bon 
cœur, je suis assuré que tu te donnes des peines pour faire avancer mes ven
danges, etc. Tu pousseras même trop loin la complaisance. Je te prie, mon 
bon ami, de ne point négliger tes affaires pour les miennes. Laisse tout bon
nement la pauvre Catherine avec Louis pour l'intérieur. Et le « métrai » soi
gnera la cave. Il faut bien se plier aux événements. Je le répète : c'est mon 
année d'épreuves, que le bon Dieu m'envoie pour me punir de mes années de 
jeunesse. Si je savais seulement mettre à profit! Mais c'est là le difficile... 

(a. n. s.) 
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15 

Zurich, mercredi 19 octobre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pan
crace, « à Sierre en Valais, par Berne et Leuk ». 

Hier, nous avons eu une conférence de quelques heures avec MM. de 
Rivaz et Dufour, pour voir si nous pourrions nous entendre sur les articles 
de la constitution qui ne comprennent pas les trois principaux, sur lesquels 
on ne nous a laissé aucune latitude. Ces Messieurs ont mis beaucoup de modé
ration dans cet entretien ; mais, avec tout cela, nous sommes toujours bien 
éloignés. 

Aujourd'hui, nous nous réunissons de nouveau. C'est une tentative que 
nous faisons pour nous procurer, s'il est possible, une porte de secours pour 
nous tirer d'ici. Voici comment nous raisonnons à cet égard : MM. les minis
tres ne s'occupent point de nos affaires, quoiqu'ils nous aient privés de tous 
nos papiers, qui sont sur leurs bureaux. Cela nous fait croire qu'ils ont quel
ques vues de nous amuser ici. Nous ne sommes pas assez clairvoyants pour en 
apercevoir l'utilité ; mais les deux parties redoutent cette lenteur. Il y a trois 
semaines que M. de Sépibus et moi sommes fatigués d'une manière inexpri
mable. Je me suis aperçu hier que nos adversaires le sont aussi. Nous voulons 
donc faire l'essai d'un travail entre nous qui nous mette dans la situation de 
pouvoir tenir ce langage aux ministres : « Nous sommes à peu près d'accord 
sur tous les articles de la constitution sur lesquels il nous est permis de discu
ter. Sur les autres, si Leurs Excellences ont des observations à faire, nous nous 
chargerons de les transmettre à nos commettants, etc. » 

Et puis, nous partons. C'est le seul moyen de sortir de notre labyrinthe. 
Encore à savoir si nous y parviendrons ! Pour moi, mon bon ami, je suis décidé 
à faire un coup de tête, et j'en ai prévenu Son Exe. M. de Sépibus. Si, diman
che prochain [23 octobre], nous ne pouvons nous retirer, je quitte décidément. 
Car nous ne mangeons pas l'argent de notre pauvre pays, nous le volons. 

Comme, depuis ta dernière, je puis présumer que tu as des fonds, je te 
prie de vouloir bien faire passer vingt louis à M. Taffiner. Mon séjour ici 
m'ayant contrarié dans tous mes projets, et ne pouvant faire cette année le 
voyage de Fribourg [en Suisse] comme je l'avais promis, je ne puis cependant 
outrepasser le terme de l'échéance de la pension de ma fille [Jeanne] sans 
faire passer de l'argent au couvent [des ursulines]. Ayant fait, hier, un em
prunt de cinquante louis payables sur M. Taffiner, j'ai pris vingt louis pour 
mon compte (de cette somme). Comme la plupart de nos Messieurs redoutent 
le voyage par la Gemmi — que je passerai probablement seul, si je ne me 
laisse pas séduire par les voyageurs qui passeront par Fribourg — je veux 
dire que, dans tous les cas, j'enverrai de l'argent à ma fille, ne pouvant plus 
différer. 

Ayant eu l'occasion de m'entretenir lundi dernier à la bibliothèque pu
blique avec lord Wellesley et le voyageur [Fazakerley] dont je t'ai parlé dans 
ma dernière [du 17 octobre, lettre perdue ou égarée], j'ai été édifié sur ce 
qui concernait le projet de destruction de la route du Simplon. C'est Sa Ma
jesté sarde qui fait cette demande ; et c'est, au contraire, la France qui y met 
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Opposition. Ceci est plus probable : on n'est pas trop satisfait de Victor-Em
manuel, [roi de Sardaigne]. Les Anglais ne lui pardonnent pas d'avoir désap
prouvé et condamné la vaccine. Il l'a fait, dit-on, par le même motif qui ani
mait le chevalier de Mont[ezuma] contre cette découverte si avantageuse à 
Thumanité. Mais ils sont tous dans l'erreur, car ce bienfait ne vient point de 
France. 

Il paraît que Victor-Emmanuel a mis aussi de grandes entraves au com
merce pour les denrées coloniales. Il gêne rigoureusement, dit-on, le com
merce des Anglais. 

Hier, nous avons été faire une seconde visite à M. le bourgmestre Escher 
qui nous a reçus. Mais notre entretien n'a pas été long. Il a dû nous quitter 
pour se rendre chez M. Schraut, où il y avait une nombreuse conférence. Je 
ne sais, en vérité, ce que tout cela va devenir. L'affaire de Fribourg, qui a 
tant compromis Berne, donne beaucoup d'animosité aux ministres. Et je crois 
que c'est de cette affaire dont ils s'occupent avec tant de chaleur depuis quel
ques jours, et qui nous met au rang des oublis. 

J'ai encore causé hier une demi-heure avec les deux Anglais qui demeu
rent chez le ministre : lord Wellesley et le voyageur. Ils m'avaient apparu sur 
le pont ; et sont venus à moi et m'ont quitté pour aller dîner chez le ministre. 
Je les ai priés de vouloir bien lui rappeler encore une fois que nous sommes 
ici depuis près de cinq semaines, et que, ne pouvant également pas terminer 
nos affaires à Zurich, il doit avoir la complaisance de nous laisser retourner 
en Valais. 

Il n'est plus question du serment fédéral. Cette grande formalité a été 
renvoyée à une époque indéterminée. Je donne bien ma parole à MM. Taffi
ner et compagnie que je ne leur occasionnerai pas de frais à cet égard. S'ils 
s'obstinent à représenter le Centre du pays par un député, ils pourront très 
bien y nommer M. Bonivini, Julier ou Maurice Beeger. Je ne vois pas pour
quoi on ne se contenterait pas d'envoyer un du Haut et un du Bas. Mais, au 
bout du compte, peu m'importe !... 

Je ne désespère pas de voir arriver, un de ces jours prochains, M. Boni
vini ou M. de Chastonay, avec une mission pour la trop noble Contrée ; et 
puis, sans doute, MM. Perruchoud et Tabin pour contrepartie. Tout cela ne 
nous surprendrait plus, car il pleut ici des députés valaisans : M. Duc n'était 
pas deux jours à Zurich qu'un Sierro, d'Hérémence, arriva aussi pour faire 
voir sa jolie figure. Je dis jolie sans cependant savoir ce que je dis. Car je 
t'assure que je ne l'ai pas vu et ne le verrai pas. Hier encore, comme j'allais 
avec M. de Rivaz chez M. le bourgmestre Escher, Pittier s'approcha de M. de 
Rivaz. Je ne lui tirai pas seulement mon chapeau, et je continuai ma route 
comme si M. de Rivaz était près de moi. Celui-ci ne tarda pas à me joindre. 

Je joue ici un assez singulier rôle. On ne sait pas trop définir le décou
su de ma conduite moitié diplomatique, moitié soldatesque. Biirkli, qui con
naît tout le fin mot de la chose, ayant été présent à la scène que j'eus avec 
Dufour [le 6 octobre], voudrait, je crois bien, pouvoir un peu jaser de cette 
matière dans sa gazette [la Wochenzeitung]. 

Pourvu que cela finisse bientôt et qu'au milieu de vous tous, mes bons 
amis, je puisse enfin me distraire des mauvaises pensées, des mauvaises paro-
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les et peut-être, sans le vouloir, des mauvaises actions que j'ai commises dans 
cette fatale ambassade ! Je ferai volontiers pénitence à dater du jour que j'en 
serai relevé. Et cette pénitence me paraîtra une jouissance, comparée à ce 
[que] j'éprouve d'ennui, de chagrin et d'impatience ici. 

Je t'embrasse de tout mon cœur avec ta chère Fannie, tous tes enfants, 
les miens. Je désire vous retrouver tous bien portants et je te quitte dans 
cette espérance. 

Amitiés aux chers cousins Maurice et Adrien. 

(a. s.) 

16 

Zurich, 22 octobre 1814. — Eugène de Courten à son frère Pancrace, « à 
Sierre en Valais, par Berne et Leuk ». 

Encore une lettre, mon cher ami, pour te prouver que je ne suis pas si 
près de toi que tu pourrais te l'imaginer. Cependant je dois te dire que je 
porte Zurich, les ministres, la députation et toutes les conférences sur mes 
épaules. 

Au lieu de faire route, au lieu de voir les ministres s'occuper de mettre 
fin à notre séjour ici par une explication quelconque, au lieu de cela, la se
maine s'est passée sans rien faire. Et, dans la crainte, sans doute, que l'on 
crût que l'on nous oubliait, on a envoyé déjà jeudi matin [20 octobre] des 
billets d'invitation pour dîner chez le ministre d'Autriche, aujourd'hui samedi. 

Le cher cousin Maurice [de Courten], qui a été du nombre des appelés 
à Paris en 1810, te dira sans doute que c'est de cette manière qu'on les a 
amusés pendant six mois. Au moins étaient-ils alors aux frais de celui qui les 
retenait [Napoléon]. Nous, au contraire, nous vivons d'une manière désagréa
ble, aux frais d'un pauvre pays. 

Tu conçois, mon bon ami, que, fidèle à mon principe de ne vouloir pas 
me trouver avec Pittier, j'ai envoyé mon billet d'excuse à M. le baron de 
Schraut. J'ai toujours une porte de secours à cet égard : ma santé n'étant pas 
des meilleures, c'est-à-dire mes coliques me tourmentant de temps à autre, 
je mets en avant cette ressource, dont on n'est pas la dupe. Peu m'importe ! 

Tu vois, mon ami, que je mène une vie bien agréable dans cette ville ! 
Le mauvais temps nous ayant gagnés avant-hier, je puis à peu près dire que 
je serai, à l'avenir, réduit à m'enfermer dans ma chambre, où je passerai mes 
journées à lire et à me promener, six pas en long, quatre en large. Jusqu'à 
présent, je sortais de ville, ce qui me donnait plus de facilité à tuer les heures. 

Si j'avais été le maître, il y a quinze jours que j'aurais quitté Zurich. 
J'avais proposé ce coup de tête à mon principal [de Sépibus], qui n'a pas jugé 
convenable d'y accéder dans le temps. Il paraît, cependant, disposé dans ce 
moment. Et, s'il ne se laisse de nouveau gagner au dîner d'aujourd'hui, il est 
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bien certain que nous monterons en voiture demain après-midi ou lundi 
matin [24 octobre]. 

Nos adversaires ont renoncé à venir à nos conférences privées, M. Pit
tier s'étant déclaré vouloir y assister, mon principal ayant répondu ne vouloir 
y paraître seul, et moi ferme dans ma résolution de ne pas vouloir y paraître 
quand Pittier s'y trouverait. 

Au reste, tout cela ne signifie plus rien. On ne fera pas plus pour nous 
à Zurich qu'on y put faire pour la Suisse, qui est plus embrouillée que jamais. 
Je crois, entre nous soit dit, que le Valais ne doit pas se plaindre, pour le 
moment, de rester dans l'état provisoire. Je ne sais comment il s'en tirerait 
s'il était déjà canton et qu'il dût, comme cela aurait lieu, fournir son con
tingent en troupes et argent, pour aller guerroyer au Tessin, à Sargans, dans 
les Grisons, etc. Tout ce que je puis te dire, c'est que les cantons populaires 
sont très fatigués de cet état de choses ; et quelques-uns menacent de rappe
ler leurs députés. De fait, rien ne se terminera ici. Tout ce qui concerne la 
Suisse en général fera l'objet d'une commission diplomatique du congrès [de 
Vienne]. On parle déjà de cela comme si l'on avait connaissance de sa 
création. 

Nous avons dans cette auberge [à l'Epée] Joseph-Napoléon [ex-roi 
d'Espagne], avec sa femme, ses filles et une suite de dix-huit à vingt person
nes. Quoiqu'il y soit déjà depuis plusieurs jours, je n'ai pas encore vu sa per
sonne. Il cherche une maison en ville, voulant y passer quelques mois. 

Mon voyage par la Gemmi n'aura pas lieu. Les neiges qui sont tombées 
avant-hier sur les montagnes avoisinant le lac ne me laissent aucun doute sur 
l'état de la Gemmi, où il faudrait peut-être que j'ouvre la route. Aucun des 
voyageurs valaisans n'est tenté de prendre cette direction. Tu ne peux con
cevoir, mon ami, ce qu'il me coûte de passer par Sion. Mais je t'assure que 
je ne m'y arrêterai pas. Dussé-je arriver à neuf heures du soir, je prendrai la 
poste pour continuer, après avoir fait ma visite à M. Taffiner pour le remer
cier de la bonne aubaine qu'il m'a procurée... 

Je verrai donc ma pauvre Jeannette, car, puisqu'il faut faire le tour, 
M. de Sépibus veut passer par Fribourg, son gendre [Alphonse Kuntschen] y 
ayant des connaissances. Cela m'arrange pour les affaires de ma fille, que je 
suis, au bout du compte, bien aise d'embrasser. Je verrai à peu près, à sa 
tournure et à son langage, si je dois me décider à la sortir du couvent. Mais, 
plus probablement, elle y restera encore l'année prochaine. 

Adieu, mon bon ami, tu ne peux me plaindre assez. Je serais, j'en con
viens, un peu moins ennuyant dans mes lettres si je me plaignais moins. Au 
moins suis-je parvenu à gagner assez sur moi pour ne plus prendre de colère 
sur mon état. 

Je vis dans l'espérance de partir demain. Si tu ne reçois pas une lettre 
datée de lundi prochain, alors tu peux faire ton calcul sur le jour de mon 
arrivée ; car, pour certain, je serai en route. 

Je vous embrasse tous, de tout mon cœur. 

Au revoir ! Le temps approche. Du moins, je le crois. 

(a. n. s.) 

83 



17 

S. 1. n. d. [Sion, septembre-octobre 1814]. — Questionnaire adressé par Mau
rice de Courten à Eugène de Courten, à Zurich, et réponses de ce dernier. 

S'informer : 

1° Quelles sont les intentions de la ville de Berne envers leurs anciens 
sujets. Si elle a quelque espoir de voir rétablir l'ancien ordre de choses en 
Suisse. Sur quoi se fondent ces espérances. Quelle est la conduite que tient 
Berne envers les cantons de Vaud et d'Argovie, et quelles instructions secrè
tes peuvent avoir reçues à ce sujet ses députés à la Diète de Zurich. Dans le 
cas que Berne renonce à tout espoir de recouvrer sa souveraineté sur ces 
deux cantons : si cette ville réclame d'eux des indemnités, et si c'est seule
ment pour la cession de ses domaines, ou aussi pour l'affranchissement de 
ses droits de souveraineté. 

[Réponse :] Rien du tout. Note sur l'Argovie. 

2° Quelle est l'opinion de Berne sur le nouveau pacte fédéral. Et si 
cette république y adhère sans aucune restriction. 

[Réponse :] Croit qu'il n'aura pas lieu sur le pied présenté et est décidé 
de renoncer plutôt à tout que de souffrir que la Diète de Zurich ou le gou
vernement unitaire se mêle de son intérieur, etc. 

3° Si on a, à Berne, quelque connaissance de la députation du Bas-Va
lais à Zurich et du but secret qui l'a dictée. 

[Réponse :] On a su qu'il y avait des députés, mais uniquement par la 
gazette de Zurich [Zürcher Zeitung], Rien n'a transpiré de leurs démarches. 

4° A quel degré de confiance on peut s'ouvrir à M. le président de la 
Diète [Escher] sur ces affaires particulières. 

[Réponse :] Sous aucun point de vue en bien : il est vendu à la Média
tion. 

5° Quelle est la façon de penser de MM. les députés de Berne à Zurich. 
On ne doute point qu'ils ne partagent les mêmes sentiments qui honorent les 
chefs de ce canton. Quels sont les députés des autres cantons avec lesquels 
ceux du Valais puissent aussi conférer confidentiellement. 

[Réponse :] M. de Stiirler : parfait. M. Miilinen : voulant tout céder, 
mais il est à Paris. Le secrétaire de légation de Berne [Fr. Fischer] : parfait ; 
chez lui se rassemblent tous les bons Suisses à Zurich. M. Michel de Fliie, 
d'Unterwald, etc. 

6° Qu'est-ce qu'on pense à Berne de l'agrandissement de la Suisse. S'il 
se confirme qu'une partie de la Savoie doive y être réunie. On craint que le 
Bas-Valais, pour obtenir une prépondérance bien marquante sur le Haut, ne 
fasse des démarches pour qu'une portion de la Savoie jusqu'à la Dranse soit 
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réunie à ce nouveau canton ; à quoi le Haut-Valais ne pourra jamais consen
tir. D'ailleurs la tranquillité et le bonheur du Valais demandent que nous 
conservions sur tous les points nos limites actuelles. 

[Réponse :] Tout au plus quelque chose à Genève. Du reste, plus rien 
à la Suisse. Sans inquiétude pour une cession au Valais, Louis XVIII ayant 
refusé un pouce sur le pays de Gex et ayant accepté la partie de la Savoie 
pour en faire hommage à son ancien maître [Victor-Emmanuel Ier]. 

7° Quel parti favorisent le plus les ministres, et chacun d'eux indivi
duellement. 

[Réponse:] Le ministre de Bavière [Olry] est le seul qui marche le 
bon chemin. 

8° Prendre les autres renseignements que les notions obtenues sur les 
articles précédents pourront rendre utiles pro re nata, et sur tout ce qui peut 
être avantageux dans la présente circonstance ; ce qui est entièrement remis, 
et au plus haut titre, à vos lumières. 

(a. n. 8. ; les réponses a. d'Eugène de Courten sont écrites au crayon à la suite du ques
tionnaire.) 
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