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293 Du Val-Richer, dimanche 20 oct. 1839
7 heures et demie
Il n’y a rien à dire sur tous ces arrangements puisque votre frère avait plein
pouvoir pour transiger. Mais il a poussé l'esprit de transaction aussi loin qu’il se
pouvait à vos dépends. Je suis surtout choqué que la rente de vos fils ne commence
qu’en 1840, et qu'ainsi on vous enlève votre part dans la première année du revenu
de la succession. On peut disputer sur les sommes. M. de Pahlen peut s'être trompé
quand il a évalué une année de revenu de la terre de Courlande, à 60 milles francs
au lieu de 36. On peut faire je ne sais quels calculs sur le revenu de l'arende. Mais
sur ceci il n'y a point d’incertitude possible. Vos fils jouiront du revenu de la
succession pendant l’année 1839 et vous, vous n'en aurez rien. Paul sait mieux les
affaires que M. de Benkendorf, et s’en soucie davantage. Pourtant, je crois qu’il
faut tout adopter et tenir tout pour terminé. Légalement, cela est puisque vous avez
donné des pleins pouvoirs et en fait, vous ne gagneriez rien à contester. Vous ne
me dîtes pas comment a été réglé le partage des meubles et si on a fini par faire ce
que vous désiriez pour la vaisselle.
Médem est allé communiquer au Maréchal une dépêche de M. de Brünnow, sur le
peu de succès de sa mission à Londres. Le Maréchal a répondu qu’il ne voyait pas
pourquoi on lui communiquait cette pièce puisque les propositions de M. de
Brünnow n’avaient pas été adressées à la France. Cela me paraît une manière de
rentrer en relations sur le fond même de l'affaire et pour des propositions
nouvelles. Je retire ma modeste rétractation. On ne vous a pas tout dit. Il y avait
des nouvelles de Vienne non pas définitives, non pas complètes mais favorables à
nos propositions.
La Maladie de Méhémet n’a rien de grave. Les affaires de la Reine d’Espagne vont
bien. Le Roi de Hollande va la reconnaître. C'est le seul prince d’Europe qui ne
tâtonne pas. Il tient cela de ses ancêtres les princes, à la fois les plus réservés et les
plus résolus de l’histoire moderne. On va faire quelques Pairs.
10 heures
Le mobilier de Courlande n'a pas été oublié puisque Paul d’après votre lettre
d’hier, en a fait insérer l'abandon complet dans l’arrangement, bétail, magasins,
tout. Puisqu'il y a si exactement pensé, il se refusera à tout retour. Quand vous
aurez fait l’épreuve certaine de votre revenu, s’il ne vous suffit pas, faites-vous dix
ou douze mille rentes de plus avec vos diamants. A moins que vous n’aimiez mieux
en vendre quelques uns, à mesure que vous en aurez besoin pour combler chaque
année votre petit déficit. Vous êtes bien informée sur le courrier de Médem, et sur
l'état actuel des relations des Cours. Soignez Palmerston. C’est votre point d'appui.
Adieu. Adieu. G.
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