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K A R I N E R A N C E 

Les mémoires de nobles émigrés en Allemagne: 
Coblence, ou prédire un échec advenu 

Coblence es t un épisode très court de l'histoire des émigrés, un an environ. Pourtan t 
tous le s historiens de Pémigration s' y son t intéressés. Certains lui consacrent parfoi s 
même un ouvrage complet, comme. H. Chassagne, qui introduit ainsi un livre très critique: 
«Tout d'abord, nous devons une excuse au lecteur: <Coblence> n'est, en effet, qu'un ti-
tre symbolique, et ce que nous avons tenté d'écrire, ce n'est point une histoire de la seu-
le émigration e t de ses menées, mais une histoire de la contre-révolution sous ses prin-
cipales formes, de 1789 à 1792»1. Coblence, symbole de la contre-révolution, est le lieu 
où se sont cristallisées les critiques anti-émigrés dès la Législative, comme l'a montr é 
Christian Henke dans sa thèse2. 

Je m'attendais, par conséquent, à  ce que les ex-émigrés ayant séjourné en Allemagne 
fassent une large place à Coblence dans leurs mémoires. Or sur les 80 mémoires analy-
sés, la  moitié des auteurs gardent le silence, ou un demi-silence qui réduit l'épisode de 
Coblence à  sa dimension d e passage (présentatio n au x princes e t inscription su r le s 
rôles de l'armée). 

Je m'attendai s ensuit e à  un démenti , à ce que le s accusations des révolutionnaire s 
soient réfutées rétrospectivement par les mémorialistes. Je m'attendais finalement à  ce 
que l'histoir e de Coblenc e soi t réécrit e d e manière à  héroïser le s émigrés . Or j e n'a i 
trouvé aucun démenti catégorique dans les 40 mémoires qui évoquent l'épisode de Co-
blence. Les auteurs répètent les reproches que leur ont faits les révolutionnaires. Pour 
le chevalier de Pradel de Lamase, Coblence est une ville de malheur3', pour le chevalier 
de Maleissye, c'est la Capoue  des Français*. Pourquoi les auteurs sont-ils si sévères à l'é-

1 H. CHASSAGNE (pseud. de Hainchlin Charles), Coblence ( 1789-1792): des Français au service de l'étran-
ger, Paris, Éditions sociales, 1939. Voir aussi: Ernest DAUDET, Histoire de l'émigration pendant la Révo-
lution française, Coblence (1789-1793) d'après des documents inédits, suivi de lettres du comte de Pro* 
vence, du comte d'Artois, de Gustave III, du comte de Calonne, du maréchal de Castries, du baron de 
Breteuil, Paris , E. Kolb , 1889; Pierre de VAISSIÈRE, À Coblenc e ou les émigrés français dans les pays 
rhénans de 1789 à 1792, Paris, Les Belles Lettres, 1924; Bernard EUDE , Quand Nice était un petit Co-
blence ..., dans: Revue des Deux Mondes 10 (1969), p. 56-89. 

2 Christian HENKE , Coblentz: Symbol für die Gegenrevolution. Die französische Emigration nach Ko-
blenz und Kurtrier 1789-1792 und die politische Diskussion des revolutionären Frankreichs 1791-1794, 
Stuttgart 2001. Voir aussi sa contribution au présent recueil. L'image de Coblence poursuivra longtemps 
les émigrés en Allemagne: Irmgard HARTIG parle même du «syndrome de Coblence» (Le s Français en 
Allemagne pendant la Révolution, dans: Émigrés français en Allemagne. Émigrés allemands en France, 
1685-1945, Paris 1983, p. 47). 

3 Paul et Martial PRADEL de LAMASE, Notes intimes d'un émigré (le Chevalier de Pradel de Lamase), offi-
cier à l'armée de Condé. Les campagnes de l'émigration, Paris, 1913, p. 183. 

4 Marquis de MALEISSYE , Mémoires d'un officier au x gardes françaises (1789-1793), publiés par M. G. 
Roberti, professeur à l'académie militaire de Turin, Paris, E. Pion, Nourrit, 1897, p. 290. 
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gard de leur propre histoire? La singularité de ce comportement conduit à s'interroger 
sur ce que représente ce t épisode dans les mémoires (I), sur le sens des critiques pro -
noncées (II) et sur ce que Coblence a pour mission de refléter: en Poccurrence, les dés-
ordres de Coblence sont utilisés pour dire le déclin de la noblesse et de la monarchi e 
françaises (III). 

I . C o b l e n c e , lie u d e négoc ia t io n d e l ' éche c d e l ' émig ra t io n 

On pourrai t pense r que les mémorialistes on t simplemen t e u le souci d'être fidèles à 
la vérité, comme l'impose le pacte énoncé au début des mémoires. Ce serait l'argumen t 
le plus simple pour expliquer qu'ils soient si critiques à l'égard de leur propre groupe . 
Mais u n extrai t de s mémoire s d'Entraigue s indiqu e a u contrair e qu e l a vérit é es t 
stratégie. 

Voici un fait qui  pourra donner  une  idée  de ce  qu'était alors  Coblence.  Un  de  mes 
amis, Cavey  de  la Motte, officier  d'artillerie comme  moi,  dit  un  jour, en  plein salon  du 
prince de  Condé qui  aurait pu l'entendre  «Qu 'ayant appris qu'une épaulette  de  colonel 
restait encore  dans le  pot de  chambre de  Mme de  Balbi,  il  allait partir pour  la  deman-
der». Il part, en  effet, arrive à  Coblence, se  rend au café des « Trois Couronnes» où  se réu-
nissaient les  Émigrés, et  y répéta  les  mêmes propos qu'il  avait  tenus  à  Worms; la police 
française en  eut  connaissance  et  veut  le  faire arrêter;  mais  M.  de  Thiboutot,  officier 
général d'artillerie,  le  réclame et le fait repartir  pour Worms5. 

Un fait es t raconté par Jean Charles d'Entraigues pour donner une  idée:  on est là au 
cœur d e l'acte mémorialiste o ù tou t es t stratégie 6. Cela signifi e qu e le s mémoires n e 
peuvent êtr e lus comme de s récit s écrit s a u hasar d pa r de s vieillards. I l n e s'agi t pa s 
seulement pour le mémorialiste de dire la vérité parce que tel est son pacte, mais de l'u -
tiliser afin de dire autre chose. Chaque anecdote, chaque critique doivent être déchiffrées. 

Que di t Jean-Charles d'Entraigues ici ? Il s'agit d'une critique codée de l'armée de s 
émigrés, de l'insubordination de s militaires (par une dénonciation de l'insolence), de la 
puissance de Mme de Balbi, maîtresse du comte de Provence, des divisions entre Worms 
et Coblence (condamné à Coblence, Cavey de la Motte est sauvé par Worms) et du man-
que de discernement dans le choix des officiers: les épaulettes de colonel sont à la merci 
de Mme de Balbi , et leur attribution est encore dégradée par leur présentation scatologique. 

L'auteur met cette anecdote dans la bouche d'un autre , qui est l'un de ses amis, son 
double en fait7. Ceci permet à l'auteur de garder une distance salvatrice vis-à-vis de son 
propre discours, de même que le ton de la plaisanterie n'est pas seulement utilisé pour 
distraire le lecteur, mais permet de renforcer l'effe t d e ridicule et d'éviter la dénonciati-

5 Ivan LOISEAU , E n manière de postface. L e jugement d'un gentilhomm e émigré . Souvenirs inédit s de 
Jean-Charles d'Entraigues , dans : Les aristocrate s complice s d e l a Révolution , Vichy , Wallon , 1980, 
p. 140-222, ici p. 143-144. 

6 James S. AMELANG, Th e Flight of Icarus . Artisan Autobiography in Early Modem Europe , Stanford , 
Stanford University Press, 1998, p. 115. 

7 Frédéric BRIOT, Usage du monde, usage de soi: enquête sur les mémorialistes d'Ancien Régime, Paris, 
Seuil, 1994, p. 142-143. 
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on explicite. 
Il est pourtant encore difficile de déchiffrer l e sens de ces critiques. Écoutons plutôt 

la duchesse de Gontaut : 
Ce fut  pour  moi  un  séjour  bien  agréable.  Jeunes  et  vieux,  tous  étaient  remplis 

d'espérance et  d'illusions; les  visites  des princes de tous les pays, et entre autres du duc de 
Brunswick et  des princes de  Prusse, donnaient du  mouvement et  beaucoup d'agrément 
à la société. On se  réunissait toutes les  semaines au palais de l'Électeur 

Il me  sera  facile de  donner une  idée  de la confiance que nous  inspiraient les  armées 
dont nous  étions  entourés.  Je  citerai  pour cela  un  fragment des  Mémoires de  Louis 
XVIII, qui avoue avoir  partagé cette  confiance tout aussi follement que  les  autres  émi-
grés. Voici la lettre que  ce prince recevait de Paris: « Tout va au gré de vos vœux; la  décla-
ration de guerre vous sauve;  encore un bon coup de collier, et vous allez achever la  gran-
de œuvre qu'elle  a  entreprise. Dans deux  mois,  les  coalisés  peuvent être  à même de  vous 
faire terminer  la  belle  saison à Brunoy, etc.* 

Ce discours est l'un des plus positifs sur Coblence. Dans la mesure où la duchesse de 
Gontaut est restée proche du pouvoir sous la Restauration (elle est alors nommée gou-
vernante des enfants de France), on ne doit pas attendre d'elle une critique du pouvoir: 
de fait, le séjour à Coblence fut bien agréable  écrit-elle . 

Mais elle ajoute immédiatemen t qu e tout y  étai t illusion e t que cette illusion étai t 
collective. Pour donner une  idée de cette illusion, la duchesse de Gontaut ne raconte pas 
un fait comm e Entraigues: elle utilise une source d'information capital e des mémoria-
listes, les mémoires des autres. Et ces mémoires ne sont pas n'importe lesquels, ce sont 
ceux d'u n roi , Loui s XVIII, autorité temporelle , qu i reconnaî t avoi r ét é lui-mêm e 
trompé, c e qu i disculp e implicitemen t l e groupe . Le s responsable s d e cett e erreu r 
collective ne sont d'ailleurs pas à chercher à Coblence, mais à Paris, au cœur même de 
la Révolution, d'où viennent les fausses nouvelles. 

Que concerne cette illusoire confiance? I l s'agit de l'armée des émigrés et de la certi-
tude d'une victoire: dans deux mois,  vous êtes à Brunoy leu r dit-on de Paris. Nous som-
mes donc là au cœur du problème: il s'agit de la défaite de 1792. L'histoire de Coblence 
est écrite dans les mémoires en fonction d e l'échec militaire à venir, et la ville est pré-
sentée comme le lieu où s'est négociée cette défaite. Coblence est présenté comme l'an-
tichambre de la campagne militaire de 1792. 

Cette défaite est non seulement celle des armées et des espoirs des émigrés, mais aussi, 
rétrospectivement, celle de toute l'émigration, présentée d'emblée comme un échec. Le 
comte de Moriolles écrit ainsi que lors de son séjour à Coblence, il ne lui fallut que  de 
courtes observations pour juger de  l'issue malheureuse que  devait avoir  l'émigration 9. 

Prédire l'insuccè s d e l'aventur e es t l e moyen d e s'en rendr e maître , de reprendr e 
rétrospectivement l a maîtris e de s événements , mai s auss i d e lu i donne r u n sen s e n 

8 Duchesse de GONTAUT, Mémoires de Madame la duchesse de Gontaut , gouvernante des enfants de Fran-
ce pendant la restauration. 1773-1836,4è éd., Paris, Plon-Nourrit, 1909, p. 22. 

9 Comte de MORIOLLES, Mémoires du comte de Moriolles sur l'émigration ..., Paris, P. Ollendorff, 1902, 
p. 24. Voir aussi: comte ESTERHAZY, Mémoires du comte Valentin Esterhazy, avec une introduction des 
notes par Ernest Daudet, Paris, Pion, Nourrit, 1905, p. 306: les fautes de Coblence pouvaient faire pré-
sumer que les choses  iraient très mal. 
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l'expliquant. Tou t ce qui sera dit su r Coblence aur a pour but de prédire l a défaite d e 
1792, qui scelle elle-même l'échec de l'émigration. L'histoire de Coblence dans les mé-
moires est la chronique rétrospective d'un échec à  venir. 

IL Présage s e t s ignes : l a faibless e de s t roupe s 

La répétition par les mémorialiste s des critiques révolutionnaires et la reprise de leur sym-
bolique prennent ainsi un sens: de même que les caricatures révolutionnaires étudiées par 
Antoine de Baecque avaient pour but de montre r en France la faiblesse de l'armé e des émi-
grés afin de la discréditer à la veille de la campagne de 179210, de même les mémorialistes 
cherchent-ils à montrer qu'une armée si faible ne pouvai t qu'échouer. Mais puisqu'il s'agit 
d'expliquer l'éche c de toute l'émigration, le s critiques dans les mémoires ne concernen t 
pas seulement l'aspect militaire comme dans les caricatures, mais aussi l'aspect politique. 

I I . 1 Infan t i l i sme e t manqu e d e ressource s 

Les soldats émigrés des caricatures sont parfois représentés comme des enfants au sta-
de anal, indique Antoine de Baecque11, image qu'on retrouve dans l'extrait des mémoi-
res d'Entraigues déjà cité, lorsque l'auteur évoque le pot de chambre de Balbi. Cette in-
fantilisation es t étendue par les mémorialistes à l'ensemble des acteurs de l'émigration . 

Aussitôt que  je fus arrivé,  on  me dit  d'aller  faire ma  cour  Je fis ce  qu'on me  diu Je 
reçus le lendemain une  invitation à  souper, je m'y rendis.  La maison des princes me parut 
fort peu magnifique.  À  souper, ce qui attira le plus mon attention, ce  fut Madame  de  Bal-
bi et le chevalier de  Puységur. Leur  conversation  était  fort animée.  Comme  j'étais  près 
d'eux, je pouvais l'entendre  facilement.  C'était  le  plus joli babil  du monde. Il  est impos-
sible d'être plus abondant  en  toutes sortes  de futilités et  de donner à  des riens plus d'a-
mabilité et  de grâces. [...] Cependant on  continuait à  s'occuper de grands projets. Quel-
que secret qu 'on y  mît, il  était difficile  qu 'à la longue je n  'en découvrisse  quelque chose. 
J'étais étourdi  de  beaucoup de  rumeurs auxquelles  je ne voyais point de  réalité. On  m'a-
vait parlé  a  Paris et a Bruxelles d'un  rassemblement  d'Autrichiens  et  de Prussiens.  Je 
n 'en voyais nulle part. «Soyez  tranquille,  me  disaient de bonnes gens, il en arrive par ba-
teaux sur  le Rhin toutes  les  nuits. Mais,  aussitôt  débarqués,  on  les envoie secrètement 
dans l'intérieur. Quand  il  le faudra, tout  cela  sera réuni dans  un clin d'oeil et composera 
une armée formidable 12. 

10 Antoine DE BAECQUE, Les soldats de papiers. Image et contre-image de la Révolution dans les caricatu-
res anti-émigrés (1791), dans: L'image de la Révolution française. Communications présentées lor s du 
Congrès mondial pour le bicentenaire de la Révolution (6-12 juillet 1989), sous la dir. de Michel VOYEL-
LE, Oxford, Paris, New York, Pergamon press, 1990, vol. 1, p. 304. 

11 Ibd. p. 305. Voir également l'anecdote racontée par Entraigues (voir n. 5). 
12 Comte de MONTLOSIER, Souvenirs d'un émigré (1791-1798), publiés par son arrière-petit-fils, le comte 

de LA ROUZIÈRE MONTLOSIER et par Ernest d'HAUTERivE, Paris 1951, p. 30. 
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Le comte de Montlosier signale dans cet extrait l'infantilisme de plusieurs manières. 
En premier lie u Pinfantilisation es t subie: Tex-député s'entend dire ce qu'il doit faire . 
On lu i dit comme s'il était un enfant comment se comporter, et ses obligations, en tant 
qu'émigré fraîchemen t arrivé , sont dérisoire s fac e aux tâches auxquelles il syest con -
sacré en France où il était député. Il doit faire sa cour, puis aller souper. 

En second lieu l'infantilisme es t observé à la cour des princes. Montlosier y joue son 
rôle aux côtés d'autres enfants, Madame de Balbi, maîtresse du comte de Provence pré-
sentée ailleurs comme une puissance influente  à  la cour1*, et le chevalier de Puységur, 
deux enfants gracieu x qui discutent de  futilités e t de riens. À la cour de plus, on a des 
secrets, comme des enfants, mais ce sont des secrets de polichinelle que Montlosier ne 
tarde jamais à découvrir. L'infantilisation d'acteur s importants de l'émigration signal e 
leur incapacité politique. On  fait semblan t de s'occuper d e tâches très sérieuses et de 
grands projets, mai s sans résultat. Les projets utopiques et enfantins des émigrés, cibles 
des critiques révolutionnaires , concernent ce qui sera fait aprè s la victoire, et non les 
moyens de vaincre la Révolution, ce qui rend la victoire peu probable14. Les illusions, 
la croyance en une victoire rapide et en toutes les rumeurs le s plus incroyables signi -
fient l'infantilisme des émigrés et servent de présages pour dire l'inévitable défaite 15. 

L'échec de la campagne est également prédit par l'insuffisance de s ressources militaires. 
Le Maréchal de  Broglie et M. de Rosière organisaient les émigrés comme si  c"était une 

armée, oubliant  qu  'il n  'y avait point  de  soldats. Les secours que plusieurs puissances 
avaient donnés  aux princes, les  emprunts qu'ils  faisaient disparaissaient  promptement, 
et auraient pu être  employés avec plus d'économie 16. 

Je passai un bon mois à Coblentz à  attendre avec  mon nouveau colonel  qu 'il y eut des 
soldats dans  son régiment [...] Pendant ce  séjour à Coblentz,  je  ne laissais pas que de 
m'instruire de  tout ce  qui s'y passait Et  d'abord on  était frappé de  l'immensité et  de 
l'éclat d'un état-major qui  eût suffi à  une armée de  cent mille hommes 17. 

L'insuffisance de s ressources de cette armée, tant humaine s que financières es t un 
thème récurrent des caricatures révolutionnaires, repris ici par les mémorialistes pou r 
annoncer «l'invraisemblance » d e la victoire, comme les caricatures prédisaient «l'in -
vraisemblance» guerrière selon Antoine de Baecque18. 

13 Baron de COMEAU D E CHARRY, Souvenirs des guerres d'Allemagne pendant la Révolution et l'Empire, 
Paris, Plon-Nourrit, 1900, p. 52. 

14 Le comte Ferrand écrit qu'on le retenait souvent à la cour en me disant qu'on voulait me  charger d'un 
travail intéressant.  Il ne m'en fût communiqué  aucun,  si ce n 'est de la part de  Vévêque d'Arras (Conzié), 
avec qui j'eus quelques  conversations. Il avait la  prétention d'être  chancelier s'il survenait un  autre ordre 
des choses, et il me confia quelques uns  des projets qu'il  ajournait pour cette  époque. Voir Mémoires du 
comte FERRAND, ministre d'État sous Louis XVIII, publiés pour la Société d'histoire contemporaine pa r 
le vicomte de Broc, Paris, A. Picard et fils, 1897, p. 40-41. 

15 MORIOLLES (voir n. 9), p. 24: Notre imprévoyance  et  notre aveugle confiance  nous faisaient voir la  cont-
re-révolution comme  facile et assurée et Une fallait même,  selon nos étourdis, que des fouets de poste pour 
Vopérer. 

16 ESTERHAZY (voir n. 9), p. 306. 
17 Baron de NORVINS, Souvenirs d'un historien de Napoléon. Mémorial de J. de Norvins, publié avec un 

avertissement et des notes par L. de Lanzac de Laborie,... Paris, E. Pion, Nourrit, 1896-1897, vol. 1, 
p. 344-345. 

18 D E BAECQU E (voir n. 10). 
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Il s'agit d'une armée sans soldats d'après Esterhazy , ou, pour Comeau d e Charry, 
composée de soldats sur le papier qui rappellent les soldats de bois de la caricature19. Les 
prétentions démesurées des officiers, la dilapidation de l'argent, tout annonce la défai-
te militaire, et l'impuissance qui en résulte rend d'autant plus grotesques les projets des 
émigrés. 

Tout y est faux-semblant: Le baron de Norvins, qui a émigré sous prétexte de faire 
un voyage d'étude, fait comme s'il avait pu s'instruire en observant le s émigrés à Co-
blence comme il l'a fait à  l'université de Göttingen; les chefs, quant à eux, font comm e 
s'ils avaient affaire à  une véritable armée, et non à une armée d'opérette. 

I I .2 L e corps malad e 

L'infantilisme et le manque de moyens matériels ne sont que les symptômes d'une fai-
blesse dont les racines sont plus profondes, car, comme dans les caricatures, le corps des 
émigrés est malade. 

La métaphore du corps politique, ancienne, fonctionne ic i pour dire la faiblesse du 
corps militaire. 

Enfin, cette  réunion de  cervelles renversées et de têtes malades, offrait  un  dégoûtant 
aspect aux bons esprits attristés par tant de  folies 20. 

Je cherchais [...] à tirer le  moins mauvais parti  possible d'une formation défec-
tueuse, composée  d'autant d'éléments  différents,  tous  discordants entre eux, et plus mal 
encore amalgamés ensemble,  dans  laquelle personne n  'était à sa place ...2I 

La maladie mentale (h  folie)  ren d les émigrés «impropre s à la guerre», comme les 
«corps débiles» de la caricature révolutionnaire dont la disparité signifie l'impuissanc e 
de l'armée22. Cette réunion d e corps malades, d'éléments discordants^  différents e t mal 
amalgamés es t dégoûtante ca r elle va autant à Tencontre des valeurs militaires que de 
l'idéal noble. Elle signale une dégénérescence physique des corps, thématique révolu -
tionnaire anti-aristocrate répandue, qui, dans les mémoires, signifie la dégénérescence 
de la noblesse23. 

Dans cette armée, personne n'est à sa place, écrit Bouthillier. Ceci signale la pertur-
bation intervenue dans la hiérarchie et renvoie à l'usurpation de s places, c'est-à-dire à 
la mauvaise attribution des grades et à l'indiscipline24. C'est le reflet de l'usurpation des 
places au niveau politique et de la carence du pouvoir, thématique qui sera abordée plus 
loin. Le désordre hiérarchique renvoie enfin à la folie, qui est désordre mental. 

19 COMEAU D E CHARRY (voir n. 13), p. 52. 
20 MORIOLLES (voir n. 9), p. 25. 
21 André de MARICOURT, L'armée de Condé. Le marquis de Bouthillier et ses mémoires, dans: Revue des 

questions historiques 3e série 6 (1925), p. 336-363, ici p. 337, 
22 D E BAECQU E (voir n. 10), p. 302. 
23 Ibd.p.306. 
24 Voir ENTRAIGUES (voir n. 5). 
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II .3 Le corp s effémin é 

Le corps des soldats est présenté comme dépourvu des valeurs guerrières. 
Les aides  de  camp  surtout  étaient  innombrables;  chaque  prince  avait  les  siens, qui 
avaient les  leurs; c'était la  fleur des  deux cours.  Car aussi chaque frère du  Roi  avait  la 
sienne, nombreuses  en  hommes toutes  deux,  mais  assez pauvres en  femmes, sauf  celles 
que des  intérêts plus ou  moins connus  amenaient de  temps en  temps chez leurs  Altesses 
Royales. Bruxelles  était  le  quartier général de ces héroïnes de l'émigration; ce  qui parfois 
faisait disparaître  de  Coblentz de  délicieux aides de camp, qui avaient pris la chevalerie 
plus au  sérieux  que  les  autres émigrés.  Le  fait est  que les  missions auprès de Varchidu-
chesse gouvernante des  Pays-Bas autrichiens étaient  fort recherchées,  et que  tous  ceux 
qui revenaient  de  la cour d'amour de  Bruxelles étaient  d'avis d'ouvrir  la  campagne par 
le Brabant: «Ilfaut  avoir,  disaient-ils,  Lille  et  Valenciennes.»  Et sans doute ils  avaient 
raison, bien qu'un  peu  tard:  car il  eut fallu y  être  au lieu d'être en  Allemagne1**. 

La défaite est ici encore prédite par Pabsence de sens stratégique et militaire des émi-
grés, qui sont tournés en ridicule, ridicule qui vient par les femmes. On est dans ce tex-
te en pleine confusion 26. 

Confusion de s valeurs d'abord: l'auteur joue ici sur le double sens de la chevalerie, 
militaire et galant. Les émigrés, qui se considéraient effectivement comm e les chevaliers 
des temps modernes, jouent les chevaliers servants auprès des belles émigrées de Bru-
xelles au lieu de se livrer à l'exercice militaire. Pour souligner l'ironie, l'auteur indiqu e 
que les plus sérieux d'entre eux étaient les plu s assidus auprès des dames, et non les plus 
braves au combat . 

Confusion de s activités et des espaces ensuite. Les aides de camp veulent ouvri r l a 
campagne par la cour d'amour d e Bruxelles: la galanterie est prévue sur le champ de ba-
taille27. Confusion de s espaces encore, à la fin de cet extrait, quand l'auteur indique que 
les émigrés auraient dû être en France, à Lille et Valenciennes, et non à Bruxelles ou Co-
blence, ce qui signifie l'erreur du choix: il aurait fallu résister en France et non émigrer . 

Confusion de s sexes enfin: des termes militaires sont employés pour désigner le lieu 
où sont le s femmes (le  quartier général  de  ces  héroïnes  de l'émigration) alor s que des 
termes en général associés aux femmes désignent les aides de camp: ils sont la fleur des 
deux cours.  Cette confusion produit également une mauvaise répartition des sexes, avec 
des cours pauvres en  femmes à  Coblence (excepté les maîtresses des princes), alors que 
celle de Bruxelles en est pleine28. 

La présence des femmes à  Coblence est elle-même signe de confusion e t signifie l a 
dégénérescence de s valeurs morales , puisque ce sont toujours de s femmes présentée s 
comme étant sans vertuy maîtresse s de princes ou prostituées. Les maîtresses des prin-

25 NORVINS (voir n. 17), p. 345. Voir aussi PRADEL DE LAMASE (voir n. 3) p. 182. 
26 BRIOT (voir n. 7), p. 154 et suiv. 
27 Ibd. p. 154-155. 
28 Cette démultiplication des cours, une à Bruxelles et deux à Coblence (celle du comte d'Artois et celle du 

comte de Provence) signifie, dans un autre registre, Pimplosion du pouvoir qui n'est plus entre les mains 
du seul roi, mais de plusieurs princes se considérant chacun comme étant le véritable souverain. Voir la 
remarque de Bouthillier (n. 48). 
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ces usurpent la  place des femmes légitimes , et leur introduction à  Coblence sur le de-
vant de la scène va de pair avec la confusion politiqu e et l'usurpation du pouvoir. 

Monsieur avait  avec  lui madame de  Balbi, sa maîtresse, M. le comte d'Artois  la  sien-
ne, madame de  Polastron. Enfin nous  n 'avions fait que  transporter ailleurs le théâtre de 
nos sottises29, 

«Erotique et politique sont alors [...] étroitement solidaires» écrit Frédéric Briot, ce 
qui autorise à parler d'une «doubl e localisation d'un seul et même discours» dan s les 
mémoires30. De même que la galanterie a sa place sur le champ de bataille, la politique 
se joue dan s les chambres des maîtresses. Plusieurs mémorialiste s soulignen t que les 
princes passaient leur temps dans les appartements de leurs dames. 

Tous les soirs, quand la  comtesse de Balbi avait  fait  son  service auprès de Madame 
[dont elle était dame d'honneur], elle rentrait chez  elle,  où sa société s'assemblait. Mais 
d'abord elle  changeait de toilette; [...] on lui passait ses robes et même sa  chemise, en not-
re présence [...]. Nous étions  là,  Pire, Balbi  [l e fils] et moi, petits garçons  sans  consé-
quence, bien  que portant l'uniforme,  et  des hommes déjà;  mais Monsieur y était aussi, et 
n'y faisait pas  plus d'attention  que  nous. D'ordinaire, il  demeurait le  dos tourné, assis 
dans un  fauteuil devant  la  cheminée, la  main appuyée  sur  sa canne  à pommeau, dont 
l'ombre, lorsqu'on  laprojetait  en  silhouette, formait le  profil de  Louis XVP 1. 

Le parallèle que fait l'auteur entre le comte de Provence et le roi - la canne de l'un fi-
gurant le profil de l'autre - et l'absence d'intérêt du prince à l'égard de sa maîtresse in-
vite à faire un autre parallèle, concernant la métaphore de l'impuissance royale 32. Les 
mêmes reproche s son t faits au x deux frères , Loui s XVI et le futur Loui s XVIII: être 
menés l'un par sa femme de réputation légère, l'autre par sa maîtresse. La même méta-
phore de l'impuissance est utilisée pour dire leur faiblesse, qui est liée à la présence ju-
gée dégradante de ces femmes. 

Les femmes conduisaient  tout,  et  celles qui conduisaient, éloignées  elles-mêmes du 
chemin de  la vertu, ne  pouvaient qu'égarer 2'*\ 

Les maîtresses des princes sont d'après ce mémorialiste, Maleissye, responsables de 
l'échec de l'émigration ca r elles ont avili les princes aux yeux des nations étrangères et 
les ont empêchés de recevoir des secours financiers parc e qu'elles affichaien t u n luxe 
exagéré. Comme l'écrit Frédéric Briot au sujet des mémoires d'Ancien Régime, le choix 
par les princes «d'objets amoureux trop bas [...] dégrade tout autant celui qui s'y por-
te, et disqualifie également sa compréhension de la société»34. 

La cour est pourtant plus que le simple reflet de la ville, elle semble communique r 
avec la rue: Je fus comme  tout  le  monde au  lieu où [les princes] recevaient, j'y retournai 
plusieurs fois, je ne vis qu'une cohue  rassemblée  qui,  sans égards pour la  présence des 
Princes et sa propre dignité,  parlait et  disputait comme  dans  une halle; dans les maisons 

29 MORIOLLES (voir n. 9), p. 24-25. 
30 BRIOT (voir n. 7), p.168. 
31 Comte de NEUILLY, Dix ans d'émigration, nouvelle éd. Paris, Aux Armes de France, 1941, p. 50-51. 
32 Voir sur ce thème: Antoine D E BAECQUE, Le corps de l'histoire. Métaphores et politique (1770-1800), 

Paris, Calmann-Lévy, 1993. 
33 MALEISSYE (voir n. 4), p. 290. 
34 BRIOT (voir n. 7), p. 154. 
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particulières ou  dans les auberges, on y jouait un  jeu d'enfer;  des  filles de  Paris ou d'au-
tre part étaient  venues  à  Coblentz pour  augmenter  ce  désordre^. 

La proximité, dans le texte, de la cour et de la rue semble indiquer une communicati-
on entr e le s deux espaces , mais plus encor e le texte di t leu r enchevêtrement e t inter -
pénétration, puisqu'on se comporte à la cour comme dans une halle. Inversement l e jeu 
et la prostitution de la ville ne peuvent que communiquer ave c la cour. L'indignité des 
courtisans et le manque de respect vis-à-vis des princes vont à l'encontre dupoint d'hon-
neur revendiqué par les émigrés. Ce corps, indigne des principes chevaleresques reven-
diqués, est également indigne du combat et du but fixé, la restauration monarchique . 

Encore une fois, on retrouve ici les critiques révolutionnaires. Dans les caricatures, 
comme l'indique A. de Baecque, «Coblence devient le lieu de l'orgie perpétuelle, orgie 
incompatible avec la bonne discipline militaire, cour modèle-réduit qu i a rétabli, com-
me premier besoin, un appétit de jouissance hors de proportion qui ne peut qu'affaib -
lir e t perverti r l a valeu r guerrière . Dan s cett e optique , l e fantasme pornographiqu e 
succède a u fantasm e scatologiqu e pou r signifie r a u corp s contre-révolutionnair e s a 
dégénérescence. L'armée émigrée est ainsi associée à la prostitution ... »36. 

Ce calcul peu réfléchi  [l a croyance en une victoire rapide] conduisit insensiblement 
cette fougueuse jeunesse  à de très grandes dépenses en chevaux, en  équipages et en par-
ties déplaisirs de  tous genres. Le jeu surtout  contribua  au dérèglement de  tous ces jeunes 
gens qui,  accoutumés  à  avoir constamment  beaucoup  d'argent,  se  trouvèrent bientôt 
sans autre ressource  que celle  de leurs légers appointements*7. 

On retrouv e ici l'idée de l'orgie permanente et de la soif de plaisirs dénoncée par les 
révolutionnaires, mais aussi celle de la dilapidation des moyens des émigrés, réduisant 
encore la puissance de cette armée dans laquelle la plupart des hommes étaient censés 
subvenir à leurs propres besoins. Le «dérèglement» n'est donc pas uniquement sexuel , 
il concerne l'ensemble des mœurs. Le chevalier de Pradel de Lamase indique que l'ar-
gent était la source de tous les vices, certains émigrés se faisant même remplacer de leur 
service en en payant d'autres38. Encore une fois, personne n'occupe sa place. 

Et s i l'on sui t l a causalité du discours de François de Cézac, le «dérèglement» de s 
jeunes est dû au jeu, lui-même lié à la croyance en une victoire rapide. La défaite de 1792 
est donc toujours a u cœur du discours. 

I I I . Cob lence , Versail les , Pari s 

Les remarques sur la faiblesse e t les dérèglements des émigrés ont pour objet, dans les 
mémoires, de dire la crise de la monarchie. 

Un vieillard  vénérable,  qu'un  principe  d'honneur  purement  désintéressé  avait 
amené à  ce  rassemblement, me  dit aussi à ce  sujet, d'un ton  pénétré: Hélas! monsieur,  la 
35 Xavier FERRIEU, Les souvenirs d'un ancien émigré. Eugène de Goddes de Varennes (1757-1832), dans: 

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique du département d' 111 e-et-Vilaine 83 (1981), p. 75-106, 
ici p. 97. 

36 D E BAECQU E (voir n. 10), p. 306. 
37 François de CÉZAC, Dix ans d'émigration. Souvenirs de François de Cézac ..., Paris, Émile-Paul, 1909. 
38 PRADEL DE LAMASE (voir n. 3), p. 181. 
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monarchie française  touche  à  son déclin; et je ne vous dissimule  pas  qu'ici  un  certain 
nombre de  gens le désire, un plus petit le  craint, et cela est indifférent à  la grande majo-
rité. [...] Une chose que cet homme respectable  me fit remarquer,  et  qui me fit une  forte 
impression, c'était  le  rigorisme de  principes qui  s'était établi  à  Worms, ainsi qu'à Co-
blentz; je  le concevais d'autant  moins,  que  ceux qui l'affichaient étaient  d'ailleurs  les 
hommes les  plus immoraux  et  les plus relâchés  sous tous les rapports. Des vieillards, des 
chefs de corps, beaucoup d'autres  personnes respectables étaient journellement dénoncés 
par les  plus jeunes, comme  ayant  manifesté  des  opinions erronées  ou révolutionnaires. 
Cette jeunesse inconsidérée  s'était érigée  en tribunal, portait des  censures, flétrissait im-
punément les  hommes les  plus honnêtes  et  les plus estimables;  et,  ce qui est inouï, on 
voyait souvent  confirmer  ces  jugements iniques* 9. 

La figure du vieillard vénérable a ici plusieurs fonctions. Il est d'abord l e prophète 
qui annonce le déclin et la chute de la monarchie française. Le marquis Messey n'est pas 
le seul mémorialiste à mettre Coblence, symbole de l'émigration, en parallèle avec Ver-
sailles, symbole de la monarchie. L'échec de l'émigration est alors le reflet de la chute de 
la monarchie. Les causes de leur échec sont les mêmes: 

Je retrouvai  à  Coblentz les  mêmes vices,  les mêmes ridicules,  la même légèreté  qui 
avaient aidé  à la révolution et  pourraient la  justifier chez  beaucoup  de gens40. 

Le despotisme de Versailles, transporté à Coblentz avec  tous ses abus, compromettait 
bien plus gravement encore  un tout autre  intérêt  que  celui d'une généreuse  hospitalité: 
c'était celui de l'émigration elle-même,  et  aussi de la royauté qu 'on voulait représenter*1. 

Les villes de Versailles et de Coblence sont encadrées dans ce discours par le despo-
tisme et les abus. Ceci renvoie non seulement aux critiques révolutionnaires, mais aus-
si à celles de la noblesse parlementaire soulevée contre la monarchie absolue à la veille 
de la Révolution, et dont faisait partie l'auteur de cette déclaration, le baron de Norvins. 

Le vénérable vieillard du marquis de Messey est aussi le sage représentant du mon-
de perdu, alors que la nouvelle noblesse, incarnée par la jeunesse, est immorale e t flétrit 
les hommes faits et estimables. 

L'idée de la dégradation moral e de la noblesse comme étan t l'un e des origines de 
l'impuissance et de la nullité des émigrés est présente dans les »Considérations« de Jo-
seph de Maistre (publiées en 1796 et 1797) qui «prirent l'allure d'une doctrine officiel -
le de l'émigration» d'aprè s Jacques Godechot42. Dans les caricatures révolutionnaire s 
également, un parallèle est fait entre la nullité des émigrés et la dégénérescence de la no-
blesse. Le corps ridiculisé des nobles y est présenté comme étant incapable de s'adapte r 
à la nouvelle société; dans les mémoires il se montre incapable de se réformer pour lut -
ter contre la nouvelle société et sauver la monarchie. 

L'intolérance de la jeunesse noble est évoquée par Messey et par d'autres mémoria -
listes pour dire les divisions politiques, qui renvoient à la division du corps social de la 

39 [Marquis de MESSEY],Voyage d'un Français fugitif dans les années 1791 et suivantes, Paris, Ancelle, 1816, 
vol. 2, p. 11-12. 

40 MORIOLLES (voir n. 9), p. 24. 
41 NORVINS (voirn. 17), p. 346. 
42 Jacques GODECHOT , L a Contre-révolution 1789-1804 (doctrine e t action), nouvelle éd. , Paris, PUF, 

1984, p. 104. 
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noblesse entre noblesse de cour et de province. Ces divisions sont à l'opposé de ce que 
leurs intérêts auraient dû imposer aux émigrés, mais aussi de ce que la noblesse devrait 
être d'après eux, à savoir un corps uni et égalitaire placé entre le roi et le peuple. 

La différence entre  la noblesse de cour et celle de province donnait  de  l'humeur d'une 
part, élevait  des  prétentions de  l'autre. Les  deux frères, très  unis entre eux, ne parvenai-
ent pas à inspirer les mêmes sentiments  à  ceux qui les entouraient,  et  M. de Calonne d'un 
côté et dejaucourt de  Vautre étaient des  espèces de chefs départi ...43 

Au nom  de  l'unité  monarchique  qui  était  le  drapeau, des  sectaires politiques tour-
mentaient déjà  la fraternité commune**. 

Ici s e profile l e parallèle qu e font le s mémorialistes entr e l'émigration e t la Révo-
lution: de même que la Révolution avait rejeté une partie de la population française hors 
des frontières, de même Coblence rejette-t-elle vers la France les élément s indésirables45. 

Le vieillar d déclar e auss i qu'un e grand e parti e de s émigré s réuni s à  Coblenc e 
souhaitaient l a chut e d e l a monarchie . C'es t dir e qu'il s étaien t républicains . Cett e 
thématique revien t dan s d e trè s nombreu x mémoires : le s mémorialiste s évoquen t 
Vintolérance séditieuse  e t l'esprit  clubiste  de s émigrés 46, leu r dési r d e fraternité  e t 
d'égalité, l e génie de  l'insurrection  qu i régnai t parmi eux , et il s les désignent parfoi s 
comme étant frondeurs. 

Je trouvai  a  Coblentz,  moins  les  Jacobins révolutionnaires,  toutes  les  agitations des 
partis avec toutes  les  traditions et  l'étiquette de  Versailles.  La question encore  insoluble 
peut-être à  présent, mais  dont l'obscurité  rassure,  celle des purs, s'y  traitait avec  une in-
tolérance séditieuse même  pour la  majorité des  princes*7. 

Norvins fait référence ici aux reproches qui ont été faits au comte de Provence, jugé 
être arrivé trop tard, le s purs  étan t les premiers émigrés qui avaient eu le minimum d e 
contact avec la Révolution. 

Une chose intrigue dans cet extrait: que font le s Jacobins à Versailles? Certes le club 
breton a d'abord été fondé à  Versailles, mais dès octobre 1789 il s'est installé dans le cou-
vent des Jacobins à  Paris. Cela ne coïncide donc ni chronologiquement, n i géographi-
quement. Cette compression du temps crée un parallèle entre Coblence et le Paris révo-
lutionnaire. Coblence ne fait pas que reproduire les excè s de Versailles qui ont provoqué 
la Révolution, Coblence reproduit le comportement séditieux de s révolutionnaires pa-
risiens. En ce sens, les émigrés ébranlent la monarchie: pas tant parce qu'ils mettent en 
danger Louis XVI, mais parce qu'ils sapent le principe monarchique lui-même (la majo-
rité des princes) en adoptant un comportement similaire à celui des révolutionnaires. 

43 ESTERHAZY (voir n. 9), p. 306. Voir aussi MONTLOSIE R (voir n. 12), p. 100: Deux partis divisaient  à  cet 
égard l'émigration. Un  parti outré  ne voulait absolument  entendre  à rien. Il voulait tout  confondre,  afin 
de tout exterminer.  Un  autre parti qui  se disait  modéré (ce  n  'était pas le plus fort) était  moins  intraitable. 
Il voulait recevoir  ce qu Rappelait les  nouveaux convertis, mais à condition qu 'ils embrasseraient aussitôt, 
non seulement toute  leur animosité envers  les personnes, mais encore toute leur  doctrine d'Ancien Régi-
me et de pouvoir absolu. 

44 NORVINS (voir n. 17), p. 286-287. 
45 Le prince de Saint-Mauris avait ainsi été considéré comme arrivé trop tard et pour cette raison jeté dans 

le Rhin, d'après Norvins. Il était alors rentré en France oit l'attendait  Véchafaud.  La  proscription de Co-
blentz le  livra ainsi à la proscription de Robespierre (NORVINS , voir n. 17, p. 287). Ce personnage devient 
le symbole de l'intolérance des émigrés dans plusieurs mémoires. 

46 NORVINS (voir n. 17), p. 286-287. 
47 Ibd.p.286-287. 
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Ainsi sous  un masque  différent,  le  génie de  l'insurrection s'était  emparé  de  tous les 
esprits. D'un côté  on voulait l'égalité;  de l'autre, on  prétendait la  combattre, en  suivant 
la même marche  que ses partisans: personne n  'obéissait, et chacun voulait commander**. 

L'influence d e la Révolution es t le signe de l'incohérence e t de la confusion de s va-
leurs des émigrés: ils veulent lutter contre l'égalité des révolutionnaires, mais sont pour 
l'égalité nobiliaire. Le résultat est «l'anarchie» à  Paris comme à Coblence. 

Le vieillard du marqui s de Messey représente enfin l a figure d'autorit é qu e le mé-
morialiste se choisit souvent comme tuteur, il est le garant de l'ordre dans le désordre 
général qui a pour origine la crise du pouvoir politique. «Le roi, comme garant du mon-
de e t d e so n ordre , souffr e d e carence » dan s le s mémoire s d'Ancie n Régim e écri t 
Frédéric Briot49. Louis XVI est, dans les mémoires d'émigrés, à la fois absent et faible, 
et ses représentants à Coblence, Artois et Provence sont également impuissants . 

Les comtes d'Artois et de Provence sont par ailleurs usurpateurs, puisqu'ils n'ont ja-
mais été reconnus effectivement pa r Louis XVI comme étant ses représentants et qu'ils 
se comportent l'u n e t l'autre comme s'ils étaient rois, du vivant même de Louis XVI. 
Quant à  M. le comte d'Artois,  il  se croyait  le roi partout où  il était en hospitalité 50. 

Le comte de Provence, pour s a part, est régulièrement soupçonné d'entreteni r de s 
liens avec les révolutionnaires, en partie à cause de l'affaire Favras , en partie à cause de 
son arrivée tardive. D'après Pradel de Lamase, il était notoire que le comte de Proven-
ce appartenait à une loge maçonnique et correspondait avec Robespierre51. On retrou -
ve ici l'idée du complot maçonnique ayant provoqué la Révolution, idée théorisée par 
Barruel. En outre, il est intéressant de voir qu'on soupçonne le comte de Provence d'a -
voir des liens avec Paris, de même qu'on soupçonnait , à  Paris, le roi d'avoir de s liens 
avec Coblence. Dans ce chaos général, on ne trouve donc qu'un roi d'opérette, le com-
te d'Artois, ou un roi révolutionnaire, le comte de Provence, c'est-à-dire les deux figu-
res de Louis XVI. La faiblesse monarchique est désignée implicitement comme étant la 
cause de la Révolution et le signe du déclin de la monarchie. 

Coblence est donc bien la Capoue des Français pour les mémorialistes, la ville qui a per-
du sa puissance militaire par la débauche. Le silence de la moitié des auteurs devient ain-
si significatif: tenir un tel discours sur son groupe d'appartenance es t malaisé. Un en -
semble de stratégies légitimatrices autorise les autres mémorialistes à  tenir ces propos 
qui leur permettent de justifier l'échec de 1792 et de toute l'émigration. Mais avant tout, 
leur discours sur Coblence a pour fonction de prédire et d'expliquer la chute de la mon-
archie qui est en toile de fond de tout cet épisode. 

48 MESSEY (voir n. 39), p. 12. Voir aussi: MARICOURT (voir n. 21), p. 337: je voulais tenter de mettre un  frein 
à l'intrigue et  à l'ambition de  ce  grand nombre  de  gentilshommes qui,  s'ils  n'étaient pas  tous  égaux en 
droits par la  nature  de  leur  grade et  de  leurs  services en France, Vêtaient au  moins en  prétentions, en 
amour-propre et  en désirs  de commander. 

49 BRIOT (voir n. 7), p. 156. 
50 MARICOURT (voir n. 21), p. 338: Est-il bien vu, avant d'avoir  triomphé,  d'annuler  ainsi toutes les opéra-

tions d'une assemblée encore dominante? Cela  était-il même  prudent, dans  l'incertitude dans  laquelle on 
pouvait être  de savoir si le roi ne serait  pas dans le cas d'approuver  librement  un  jour quelques-uns de  nos 
décrets? 

51 PRADEL DE LAMASSE (voir n. 3), p. 338. 
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Il s'agit donc ici finalement d u rapport des mémorialistes à la royauté et au pouvoir. 
Exclu d u pouvoir , l e mémorialist e s e fai t «jug e d u pouvoir * comm e l'écri t Pierr e 
Nora52. 

En ce sens les auteurs s'adressent à  un double interlocuteur: d'une part, le pouvoir 
monarchique restauré qui déçoit les émigrés - Bouille écrit ainsi que Coblence, par ses 
folies e t ses vices, était l a préface d e la Restauration53-; d'autre par t l'époque révolu -
tionnaire, qui est en fait l'interlocuteur principa l avec lequel les mémorialistes sont en 
dialogue permanent. Ce s porteurs de mémoire sont , en premier lieu , des hommes d e 
l'Ancien Régime . 

D e u t s c h e Zusammenfassung 

In ihren Memoiren schließen sich Autoren, die einst der französischen Emigratio n in 
Koblenz angehörten , überraschend häufi g der Sicht ihrer Kritiker aus dem Lage r der 
Revolutionäre an. Da allerdings allem, was in Memoiren geschrieben wird, strategische 
Bedeutung zukommt, ist es nötig, gerade die Anekdoten zu dechiffrieren, i n welchen 
die Stadt als »Capua der Emigranten« bezeichne t wird. Im vorliegenden Artikel wird 
nahegelegt, daß sich die Autoren durch die negative Darstellung nachträglich zu Pro-
pheten stilisieren wollten, die schon in der historischen Situation spätere Entwicklun-
gen vorauszusagen in der Lage waren: 

Einerseits wird die Geschichte der Emigrantenkolonie von Koblenz im Licht ihres 
späteren erfolglosen Endes geschrieben. Genau wie die Revolutionäre denunzieren die 
Memorialisten daher den Infantilismus, den Mangel an menschlichen, finanziellen und 
militärischen Ressourcen , die physischen und geistige n Krankheiten de r emigrierte n 
Soldaten, sowi e ihr e Verweiblichun g un d ihr e Schwächun g durc h di e Präsen z vo n 
weiblichen Emigranten . Zie l eine s solche n Portraits der Emigrantenarme e is t de r 
Wunsch, nicht nur den Ausgang des Feldzuges von 1792 , sonder n das Scheitern des ge-
samten Emigrationsprojektes z u prophezeien. 

Anderseits versuche n di e Memorialiste n de n Eindruc k z u erwecken , si e hätte n 
schon in ihrer Koblenzer Zeit den Fall der Monarchie erahnt. Dies wird durch die Dar-
stellung der Entgleisungen des französischen Adel s plausibel gemacht, der in Koblenz 
sowohl die Exzesse von Versailles als auch das Verhalten der Pariser Revolutionäre re-
produziert - s o verschmelzen gegensätzliche symbolische Orte miteinander, was auch 
die Verkehrung hergebrachte r Hierarchie n andeutet . Chao s entsteht , nac h Meinun g 
der Memorialisten, aus einem Machtvakuum: Der König ist abwesend oder schwach ; 
ähnlich werden auch seine Brüder charakterisiert: Der Graf von Artois wird als Ope-
rettenkönig, der Gra f vo n Provenc e al s revolutionärer Köni g dargestellt , so daß sich 
zwei Facetten Ludwigs XVI. in den beiden widerspiegeln . 

52 Pierr e NORA, Les mémoires d'État. De Communes à de Gaulle, Les lieux de mémoire, t. 2, La Nation**, 
Paris, Gallimard, 1986, p. 355-400, ici p. 369 

53 L. J. A. marqui s de BOUILLE , Souvenir s e t fragments pour servir aux mémoires de ma vie et de mon 
temps, 1762-1812, publiés pour la Société d'Histoire Contemporain e par P.-L. de Kermaingant, t. 1, 
Paris, Picard et fils, 1906, p. 3. 


