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« Journal du séjour à Zurich » 
de Gaspard-Eugène Stockalper 

(7-20 juin 1815) 

Texte établi par 
Pierre REICHENBACH 

Arrivés à Zurich le 7 juin 1815, descendus au Corbeau, nous y restâmes 
le 8 et le 9, y fîmes trois repas : un souper et deux dîners ; le 9 au soir, nous 
nous sommes transportés chez M. Locher où nous avons pris logement pour 
un mois à deux louis. 

Le [jeudi] 8, nous fîmes notre visite à S. E. le bourgmestre Wyss comme 
président de la Diète confédérale. 

Le [vendredi] 9, nous fîmes nos visites chez les ministres de l'Autriche, 
de Russie, de l'Angleterre et de France ; item à M. Usteri, conseiller de léga
tion du canton de Zurich. Nous reçûmes la visite de M. Schmidtmeyer, député 
du canton de Genève. 

Le [samedi] 10, nous avons été empêchés par une tempête de continuer 
nos visites. 

Le [dimanche] 11, nous avons fait les visites à MM. de Berne, Lucerne, 
St-Gall, Vaud, Genève, M. Mousson, Tessin, au général autrichien [Steigen-
tesch]. Appelés par M. le bourgmestre Wyss pour quatre heures chez lui, nous 
y apprîmes confidentiellement qu'une armée de 20 000 Autrichiens passera 
par le Valais ; ayant délibéré sur ce qu'il y aurait à faire afin que cette troupe 
n'arrive inopinément en Valais, M. Dufour s'est décidé de partir du coup pour 
le Valais, afin que des mesures puissent être prises pour rendre ce passage le 
moins onéreux que possible ; notre sautier [Anderledy] l'accompagnait ; ils 
sont partis à six heures du soir. La grand-messe était à huit heures et demie. 

Le [lundi] 12, le matin, j'ai fait la visite à M. l'avoyer de Miilinen et au 
ministre de Turin, comte de Varax ; reçu la visite de MM. Usteri et Morell. 

Le [mardi] 13, j'ai fait les visites chez MM. les députés d'Uri, Unterwald, 
Zoug, Glaris, Baie, Fribourg, Soleure, Schaffhouse, Appenzell, Grisons, Argo-
vie, Thurgovie. 

Le [mercredi] 14, reçu une note de la chancellerie, signée Mousson, qui 
m'annonce que je serai invité à une conférence sur la cession d'une partie de 
[la] Savoie à la république de Genève, neutralité du Chablais et exemption du 
transit par la route du Simplon des marchandises et denrées venant de Gênes 
et allant à Genève. 

J'ai écrit le même jour au Conseil d'Etat, en lui donnant avis par n° 1 
[ci-dessous, p. 239] que M. le président de la Diète m'annonça [que] la de-
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mande officielle pour le passage des troupes autrichiennes [avait] été faite 
par le général Steigentesch. 

Le [jeudi] 15, reçu une lettre de S. E. le grand bailli de Sépibus, n° 1, 
dont j'ai de suite communiqué le contenu à S. E. le président de la Diète fédé
rale au sujet des troupes nombreuses qui se trouvent entre le Valais et Milan. 

Le [vendredi] 16, reçu la visite de S. E. le ministre du roi de Sardaigne, 
comte Varax, et de plusieurs MM. députés. Le même, invité pour me rendre 
à la commission diplomatique, où notre contingent en hommes a été mis à 
1 280 et en argent à 6 400 [livres]. 

Le [samedi] 17, répondu au grand bailli en annonçant que notre con
tingent en hommes est fixé à 1280, celui en argent à 6400 [ci-dessous, p. 240]. 

Reçu les visites des députés de Genève, de Thurgovie, d'Uri, de Zoug, de 
Vaud, de Glaris, de Schaffhouse. 

Le [dimanche] 18, dîné chez le ministre anglais. 
Le [lundi] 19, j'ai été reçu en diète à neuf heures du matin ; notre con

tingent en argent a été changé et mis à 9 600 livres. 

Notes des déboursés 

acheté frais de 
pour table 

— Le voyage de Brigue à Zurich pour les frais de bouche 
m'a coûté en tout 204 

— payé au Corbeau pour 3 repas et 2 jours la chambre, 
les repas à batz 20 et la chambre pour le 8 et le 9 à 
batz 12, pour ma part 84 

— aux domestiques 10 
— pour transporter les coffres ici 8 
— pour un parapluie 200 
— pour un Risbli [crayon] 2 
— pour une croix de la Légion d'honneur, à Berne . . 100 
— le 8, pour une bavaroise 5 
— le 10, dîné au Corbeau 20 
— au perruquier 5 
— le 11, dîné chez le ministre d'Autriche, déjeuné à la 

maison ; 9 et le 10, pris le café au soir à la maison 
— le 12, dîné au Corbeau 20 
— déjeuné à la maison 
— acheté une paire de bas de soie noire . . . . 70 
— 6 mouchoirs de col de percale, à 11 . . . . 66 
— le 13, dîné au Corbeau 20 
— payé à un domestique conducteur 20 
— le 14, dîné chez Scholl 20 
— payé pour une image, soit crucifix 24 
— pour un imprimé 2 
— pour la musique en plusieurs fois 8 
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— le 15, dîné chez Scholl 20 
— goûté à Altstetten avec MM. Epp, Stockmann et Hess 10 
— le 16, dîné chez Scholl 20 
— goûté en promenade avec MM. Rüttiniann, Epp, Hess 

et Lusser 8 
— le 17, dîné chez Scholl 20 
— le 18, dîné chez le ministre d'Angleterre 
— le 19, dîné chez Scholl 20 
— bu « aux Tailleurs » 5 
— le 20, dîné chez Scholl 20 
— bonne main en deux fois 10 

batz 472 549 

Récapitulation des déboursés pour frais de table 

batz 

— payé au Corbeau en tout 174 
— pour les goûters, soit promenades 58 
— payé chez Scholl jusqu'au 24 juin 240 
— dîné à Wollishofen 12 
— dîné à Riesbach 10 
— dîné chez Guggelbiel 27 
— deux bonnes mains 10 
— payé pour chocolat 18 
— goûté à Riesbach 8 
— le 13 juillet, payé à Scholl pour huit repas et trois 

bouteilles de Bourgogne 320 
N. B. un de ces repas à batz 80, celui de la réunion 
du 30 juin 

— pour une barque à Küsnacht 8 
— le 14, aux petits bains, goûter 10 
— le 16, dîné à Küsnacht 80 
— à Seefeld 10 
— chez Madame Locher, compris le logement et autres 

petits articles 1 435 

batz 2 420 
N. B. à Riesbach et à Dratschmidli 80 

batz 2 500 

(Brigue, Archives Stockalper, n<> 12 432, 2 fol., 22, 5 X 36,5 cm, a. n. s.) 
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