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JEAN VIDALENC 

LES EMIGRES FRANÇAIS DANS LES PAYS ALLEMANDS 
P E N D A N T LA REVOLUTION 

L'émigration française resta toujours un phénomène numériquement limité et elle 
garda ce caractère pendant les années de la crise révolutionnaire, sans atteindre jamais 
l'ampleur d'un mouvement de masse. Les deux groupes d'émigrés les plus importants, 
celui des originaires du Bas-Rhin et de la Moselle d'une part, celui des Bouches-du-
Rhône, du Vaucluse et du Var de l'autre ne totalisent en effet respectivement 
qu'environ vingt trois milles et douze milles émigrés. Mais la population totale de ces 
départements était estimée en 1799 à 798137 pour les deux premiers et à 748136 
pour les trois derniers. Dans les deux cas, une certaine confusion contribuait à 
fausser les chiffres en raison de la présence parmi les habitants recensés de personnes 
natives des autres domaines de princes dont les territoires se trouvaient incorporés à la 
République, le pape ou divers princes de l'Empire. La notion même d'émigration 
n'était pas sans ambiguïté: il y avait toujours eu des Français cherchant sinon fortune 
tout au moins du travail hors des frontières du royaume, aussi bien dans les professions 
intellectuelles que dans les métiers qualifiés. La mode de Versailles avait depuis 
longtemps attiré vers les diverses villes de l'Empire, et parfois même de l'Europe 
orientale, des précepteurs, des ingénieurs, des peintres, comédiens, architectes, 
ébénistes et décorateurs français. L'émigration pour des raisons politiques ou simple
ment par suite des circonstances de la guerre allait bien souvent gonfler, parfois 
temporairement, des colonies préexistantes dans les villes de l'Empire. Le cardinal de 
Rohan se trouvait sur ses terres aussi bien dans sa résidence strasbourgeoise que dans 
son palais de Saverne ou dans son château d'Ensisheim enclavé dans les terres de Bade, 
tandis que plusieurs villages vosgiens relevaient de la principauté de Salm, de la 
noblesse d'Empire. Des habitudes avaient persisté en dépit de changements politiques. 
Des familles nobles continuaient à servir dans les gardes wallones en Espagne, comme 
au temps de Charles Quint, bien que la Flandre, l'Artois et la Franche Comté fussent 
passées dans le domaine des rois de la maison de Bourbon de Versailles dont une 
branche cadette régnait à Madrid depuis plusieurs décennies. Plus récemment intégrée 
aux domaines de Louis XV, la Lorraine avait continué de garder des liens avec les états 
des Habsbourg: si la noblesse lorraine envoyait encore des jeunes chercher fortune à la 
cour de Vienne auprès de quelque oncle ou parrain, les gens du peuple continuaient 
d'aller servir dans les régiments wallons à encadrement francophone, à la grand 
indignation de l'abbé Grégoire, représentant de la Meurthe à la Convention, voyant 
des compatriotes servir comme Vavaient fait leurs pères dans les régiments des Pays-
Bas plutôt que dans ceux de la République. 

Les premiers départs s'étaient effectués au hasard dès que les frères du roi avaient 
franchi la frontière peu après le 14 Juillet 1789, comme l'avait fait quelques années plus 
tôt le ministre Calonne après sa disgrâce. Beaucoup allaient bientôt se retrouver soit 
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aux Pays-Bas autour du duc de Bourbon à Bruxelles, soit en Rhénanie autour des 
comtes de Provence et d'Artois à Coblence, dont le nom devait symboliser l'émigra
tion pour l'opinion républicaine, enfin à Worms près du prince de Condé, le seul qui 
eût une certaine expérience militaire, et la volonté de se battre. Aux premiers émigrés, 
à leurs compagnons des deux sexes et domestiques, s'ajoutaient chaque mois de 
nouveaux venus, arrivant du reste dans des conditions bien différentes: si les prêtres 
réfractaires étaient obligés de quitter le territoire de la République, les autres citoyens 
étaient invités à y rester, au nom des impératifs de la raison d'état et de la nécessité de ne 
pas affaiblir le potentiel défensif d'une nation inquiète pour sa sécurité bien avant la 
déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie selon le seul terme diplomatique
ment possible, puisque l'empereur n'était pas couronné, le dernier titulaire du titre 
étant disparu le 1er mars 1792 et la déclaration de guerre de la France étant intervenue le 
20 avril. Après les nobles, de toute importance comme de toutes ressources, des 
vieillards aisés aux fils de famille besogneux, aînés joueurs ou cadets mal rentes, après 
les ecclésiastiques de tout rang, après les officiers de tous grades, tous accompagnés 
d'un entourage plus ou moins nombreux, des vagues ultérieures allaient se jeter dans 
les rangs de l'émigration ancienne qui leur fit parfois si mauvais accueil que certain 
préférèrent même, comme le général du génie d'Arçon, revenir en France. D'autres, 
plus marqués par leurs options politiques au début de la Révolution vécurent à l'écart 
des premiers arrivés dans les mêmes villes; Lafayette fut même emprisonné par 
l'Autriche, Carnot resta libre plusieurs années à Genève, puis à Augsbourg et enfin à 
Nuremberg de 1797 à 1799. Certains émigrés cherchaient simplement à se mettre à 
l'abri des incertitudes et des retombées des luttes internes, telle la mère de Guizot se 
dépêchant, après l'exécution de son mari comme fédéraliste, de quitter Nîmes pour 
Genève comme l'avaient fait tant de protestants languedociens après la révocation de 
l'édit de Nantes. 

Les émigrés, une fois hors de France, vécurent dans des conditions très variables, 
selon leurs relations, l'importance des sommes qu'ils avaient pu emporter, ou qu'il 
était possible de leur faire parvenir, ou de leur ingéniosité à trouver de nouvelles 
ressources ; la situation était en plus soumise à des variations imprévisibles en raison de 
l'avance des armées révolutionnaires obligeant à changer de lieu de refuge, ainsi 
beaucoup de ceux qui s'étaient d'abord établis en Rhénanie durent se replier vers 
l'Allemagne méridionale, ou au contraire vers le Nord-Est au hasard des circons
tances, et des relations établies soit en France soit en exil. 

Même l'émigration militaire s'était effectuée dans des conditions variables selon les 
individus. Certains officiers avaient suivi leur colonel, tel le duc de Deux Ponts, 
colonel du régiment de Flandre accompagné du marquis de Toustain, un Beauceron 
qui rejoignit l'armée des Princes à Coblence. D'autres manœuvrèrent pour faciliter 
leur projet : le vicomte de Clermont Tonnerre s'arrangea ainsi auprès des bureaux pour 
faire transférer son régiment, le Royal Guyenne, de Moulins au centre de la France à 
Saint Mihiel en Lorraine, d'où il passa la frontière sans problème. 

I 
Avant le début de la guerre, l'émigration par les frontières du Nord et de l'Est fut 
renforcée en Rhénanie par des Français d'abord passés en Grande-Bretagne, en Savoie, 
au Piémont ou en Espagne, voire plus loin, tel le chevalier de Chateaubriand revenu 
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d'Amérique pour se joindre aux émigrés de l'armée des Princes. Le bruit fait autour de 
la cour de Coblence avait en effet dépassé les limites de l'Europe. Le prince électeur 
archevêque de Trêves avait en effet mis son château de Schönbornlust à la disposition 
des frères du roi de France avant qu'ils ne se replient sur la ville même de Coblence, 
menant joyeuse vie, jouant gros jeu, ce qui dilapidait les capitaux emportés de France, 
mais l'impécuniosité de certains leur faisait apprécier les menues faveurs de l'électeur 
dispensant du péage du pont volant les hommes porteur de la cocarde blanche. La 
petite cour de Coblence vit en tous cas les journées les plus folles de l'émigration, au 
grand scandale de la population indignée par les prodigalités et les gaspillages de 
l'entourage des Princes. Malgré la désinvolture des moeurs militaires, il y avait moins 
de propos désobligeants au sujet des unités du prince de Condé vivant à l'écart autour 
de Worms. Cette émigration militaire s'était organisée de façon très disparate. L'armée 
des Princes comprenait, en dehors de quelques contingents structurés, des individus 
s'amalgamant à des formations plus ou moins hétéroclites. La coalition de Norman
die, constituée d'abord à Bruxelles autour de notables rouennais, avait créé une sorte 
de caisse commune qui lui permit de s'équiper et de s'entretenir avec moins d'aléas que 
plusieurs autres. Celle d'Auvergne, constituée à Coblence dès juin 1791 avait admis 
dans ses rangs en outre des membres honoraires demeurés au pays, en raison de leur 
âge. La crainte de voir les ressources disparaître trop vite avait conduit des Auvergnats 
et leurs amis, aussi bien des nobles bourguignons ou lyonnais, de Bouille de Divonne, 
de la Verpillière, que des chevaliers de Malte ayant une commanderie en Auvergne, ou 
un autre marin, le chevalier de Blumenstein, à s'établir hors de Coblence, au faubourg 
du Thal, où la vie était moins onéreuse, pour l'essentiel, car il était habité, à en croire le 
comte d'Espinchal par un grand nombre de jolies personnes de tournure leste et 
d'humeur enjouée. 

Il y eut même des exemples d'indélicatesse au détriment de compagnons au point 
qu'il y eut près de deux cents expulsions pour vol dans les cantonnements autour de 
Coblence. Certains des soldats qui avaient rejoint l'émigration, tout comme quelques 
officiers, avaient un simple comportement de déserteurs. La confusion était grande sur 
les listes des membres des diverses coalitions provinciales regroupant des originaires 
de provinces diverses, souvent revêtus de l'uniforme du corps auquel ils avaient été 
rattachés parfois trente ans plus tôt, celles des nouvelles formations aux uniformes 
rutilants, telle la légion de Mirabeau, et les listes d'émigrés établies par les autorités 
révolutionnaires. On y trouvait par exemple le maréchal Wurmser signalé comme tel 
aussi bien dans le Bas que dans le Haut-Rhin où il avait effectivement des propriétés, 
mais qui était depuis de longues années, avec l'accord du roi de France, au service de 
l'Empereur. Un ancien maire d'Altkirch, considéré également comme émigré, se 
trouvait à la fois officier retraité du régiment suisse de Reinach au service de la France 
et membre de la noblesse d'Empire. Un autre émigré, bien que né à Staffeiden dans la 
province d'Alsace était en raison de l'origine de son père, considéré comme un 
bourgeois natif de Stanz, dans le canton suisse dyUnterwaiden. La famille d'Andlau 
dans le Bas-Rhin était à la fois propriétaire en Alsace et »bourgeoise« de Bâle ainsi que 
membre de la noblesse d'Empire; l'un de ses membres présidait même la noblesse de 
Brisgau. Il est inutile d'insister sur les fantaisies qui font inscrire des de la Roche 
Aymon avec cinq orthographes différentes, ou qui font figurer sur une liste complé
mentaire du département de la Côte d'Or Louis Capet, exerçant la profession de 
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dernier des tyrans, bien qu'il se fût arrêté à Varennes, mais ce subterfuge permettait de 
considérer les forêts royales, soumises à l'administration centrale, comme bien 
d'émigré, relevant du directoire de département, et d'affermer les coupes de bois dont 
les Dijonnais avaient besoin. 

Les émigrés se partagèrent en trois corps pour participer à l'offensive des alliés 
contre un pays qui était en principe dirigé par Louis XVI. Le corps le plus important, 
surnommé armée des Princes, était la plus nombreuse, et aussi la plus imbue des 
anciens privilèges: même le chevalier de Chateaubriand s'étonnait de voir que les sept 
compagnies nobles de Bretagne avaient une autre tenue que l'unique compagnie 
formée de roturiers. L'état-major, pléthorique, comptait outre les princes, deux 
maréchaux, 16 lieutenants généraux et quatre officiers de marine du même rang, 128 
maréchaux de camp et marins de même rang, 57 officiers d'état major et 390 aides de 
camp, mais seulement trois officiers de santé et vingt deux officiers d'administration. Il 
y avait, sur le papier 6804 fantassins et 7831 cavaliers. Seules avaient une certaine 
cohésion les unités passées en groupe dans l'armée des émigrés, le plus souvent des 
régiments étrangers, Dillon, Berwick, Wittgenstein entre autres. Les compagnies 
formées d'anciens officiers comprenaient 1938 hommes d'infanterie et 969 de cavale
rie. Les compagnies de gentilshommes n'ayant que peu ou pas servi représentaient 855 
fantassins et 1200 cavaliers. Le corps de Condé, au sud, ne comptait que 3862 
fantassins et 1489 cavaliers et celui du duc de Bourbon au nord 3077 fantassins et 1153 
cavaliers. Ils souffrirent autant que l'armée des Princes d'une insuffisance des services 
de santé ou d'intendance, et plus encore de l'absence d'artillerie. La participation des 
émigrés aux opérations se réduisit souvent à des marches fastidieuses et à des sièges 
traînant en longueur suivis de contestations pour l'organisation d'une nouvelle 
administration dans les territoires conquis : si les émigrés ne souhaitaient que mettre en 
place des royalistes déterminés, ou considéré comme tels, certains officiers autrichiens 
songeaient visiblement à une prise de gages pour le jour de la paix et peut-être à une 
reprise de territoires, lorrains ou autres, qui avaient autrefois appartenu à leur 
souverain, et les soldats de l'armée française étaient, jusqu'au 10 août 1792, ceux du roi 
dont les prédécesseurs avaient ôté ces cantons à l'Empire. Le seul résultat de ces 
querelles internes fut d'augmenter le nombre des émigrés lors de la retraite générale des 
envahisseurs de la France après la bataille de Valmy le 20 septembre. Nombre de 
personnes compromises dans les nouvelles administrations pendant l'occupation 
jugèrent plus prudent de se replier avec leurs protecteurs pour échapper aux tribunaux 
révolutionnaires. 

Le retour des vaincus dans les pays de la rive gauche du Rhin fut très délicat; les 
économies s'étaient épuisées dans les frais de séjour en Rhénanie ou dans l'euphorie 
des succès des premières semaines de la campagne. Certes, les émigrés risquaient 
moins de faire monter les prix par leurs dépenses inconsidérées, puisque les Princes 
renonçaient à entretenir tant de courtisans, et les soldats de Condé furent les seuls à 
continuer d'être payés. Ces circonstances éclairent d'un jour nouveau les pancartes 
apposées à l'entrée de certaines localités pour en interdire l'accès aux mendiants et aux 
émigrés. Cette retraite devait se renouveler après l'échec des coalisés lors de la 
campagne de 1793 qui allait voir les Français reprendre tous les Pays-Bas et même en 
outre toute la rive gauche du Rhin. Les émigrés durent passer le fleuve entraînant avec 
eux les civils compromis ou réquisitionnés, comme ces paysans contraints d'évacuer 
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leurs villages et d'assurer les charrois pour les envahisseurs en retraite lors des batailles 
entre Wissembourg et Landau. Les campagnes suivantes allaient amener de nouveaux 
déplacements des émigrés soit vers le sud, jusqu'aux confins de l'Autriche et de la 
Bavière, soit vers le nord jusqu'à Hambourg ou vers l'est à travers les états saxons. 

L'armée de Condé, restée la seule organisée, devait ainsi opérer d'abord aux côtés de 
l'armée autrichienne, puis toujours dans les mêmes conditions stratégiques, passer à la 
solde de la Grande-Bretagne, puis à celle de la Russie qui cantonna un moment en 
Volhynie, avant de revenir vers l'ouest. Finalement, un unique bataillon devenu celui 
des chasseurs britanniques, s'embarqua à Trieste pour gagner Malte. Les autres avaient 
été licenciés à Klagenfurt avec six mois de solde portés à douze pour les hommes de 
plus de quarante ans comme indemnité de licenciement. Pendant ces huit années où 
elle avait sillonné les pays de l'Allemagne méridionale, l'armée de Condé avait connu 
bien des transformations et des recomplètements, assez hétérogènes puisqu'à côté 
d'anciens de l'armée des Princes ou de Vendéens ayant réussi à la joindre, parfois en 
passant par l'Angleterre ou l'Espagne, on avait ajouté pour faire nombre des Valaques 
ou Polonais comme ceux que trouvait dans la légion Roger de Damas un ancien de la 
légion de Mirabeau absent quelques mois. A côté de ces éléments qui faisaient 
ressembler certaines unités condéennes aux classiques pandours ou manteaux rouges 
de l'armée impériale, il restait des unités de chasseurs nobles, aussi solides au feu 
qu'indisciplinés au cantonnement. Leur défense contre les républicains qui avaient 
passé le Rhin à Kehl leur avait coûté cher, aussi bien aux anciens qu'au nouveau 
régiment de Hohenlohe créé par le prince qui avait choisi de se joindre à l'armée de 
Condé plutôt que de rester dans celle de l'Empire. Des émigrés, d'abord fixés en 
Grande-Bretagne, avaient obtenu des passeports pour rejoindre ces régiments qui se 
bercèrent longtemps d'illusions, tout en gardant certains caractères du temps de la 
guerre en dentelles. Le prince de Condé, les ducs de Bourbon, de Berry et d'Enghien 
se déplaçaient ainsi avec 17 gentilshommes, 24 aides de camp, 15 officiers d'état major, 
9 d'intendance, une prévôté de 34 cavaliers de tous grades, 160 soldats de garde, 150 
valets et quatre dames de premier rang et leur suite, soit seize personnes et quarante 
femmes de toute espèce, en tout 553 personnes et 203 chevaux, presque un dixième de 
l'effectif. Mais l'espoir les soutenait et, après avoir quitté le service de la Russie et repris 
les drapeaux blancs on rêvait de passer en Toscane puis en Languedoc pour appuyer 
par un mouvement tournant les Autrichiens opérant en Piémont puis en Provence, 
juste avant la dislocation. 

Certains émigrés avaient servi directement dans l'armée impériale: plusieurs régi
ments de hussards suivirent l'exemple de ceux qui avaient parfois gardé de leur origine 
des liens avec la Hongrie, même si les originaires des régions danubiennes avaient fait 
place depuis Louis XIV à bien d'autres engagés provenant de toute la France, mais 
surtout de l'Est, tel le régiment de Bercheny qui opéra dans l'armée de Cobourg sur la 
frontière du Nord en 1792 et 1793 ou les régiments de Royal Allemand, Saxe, Lauzun 
et Chamborant dont les cadres avaient fait la campagne de 1792 à l'armée des Princes; 
les cadres subalternes et les hommes de troupe qui avaient suivi le général Dumouriez 
lors de son passage à l'ennemi formèrent une légion de Bourbon. D'autres Français 
passèrent individuellement dans les rangs de l'armée autrichienne, ou plus précisément 
dans les régiments wallons de Ligne, de Clerfayt, de Vierset, dans les dragons de La-
tour ou dans les chasseurs de Le Loup, assez nombreux pour avoir formé deux 
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régiments. D'autres servirent dans des unités diverses au hasard des campagnes; il y 
avait ainsi six cents Français dans les troupes du général Schroeder opérant au 
Luxembourg en 1793. D'autres combattirent pour la défense de Liège. On peut citer 
comme un cas limite celui du jeune comte de Neuilly qui attendit plusieurs années en 
travaillant aux côtés de sa mère, finalement arriva à Hambourg avant de joindre 
comme cadet le régiment de Syain infanterie en 1799, où il retrouva des Lorrains. La 
plus belle carrière semble toutefois avoir été celle d'un breton, le comte de Peccadeuc 
qui devenu général major au service de l'Autriche commanda le corps d'occupation 
autrichien à Paris en 1814. Il avait germanisé son nom en Herzogenberg lorsque 
Napoléon avait imposé à l'Autriche en 1809 d'exclure de son armée tous les Français de 
naissance. Napoléon récupéra du reste de la sorte un certain nombre d'officiers qui 
furent reclassés dans les nouveaux régiments créés dans la division militaire englobant 
l'année suivante les départements hanséatiques. 

II 

Bien des émigrés ne pouvaient guère servir dans les régiments, surtout au début quand 
les exigences de doctrine faisaient écarter les modérés et les tard-venus. Beaucoup ne 
cherchaient dans l'émigration qu'un moyen de s'éloigner d'une France agitée par la 
guerre civile dans bien des régions et à se mettre à l'abri des combats éventuels. 
Certains se contentaient d'exercer à l'étranger la profession qu'ils avaient pratiquée en 
France, tel ce Français dentiste de la cour impériale qui soigna le général Pouget 
pendant son séjour à Vienne en 1809, ou, dans un tout autre domaine, ce fils d'un 
conseiller du Parlement de Nancy, devenu colonel du génie dans l'armée autrichienne, 
qui se retira du service militaire en 1800 à l'âge de trente quatre ans pour devenir 
chambellan de l'empereur François après avoir épousé une émigrée vendéenne. Dans 
le même style, le colonel de Malseigne, en difficulté avec ses carabiniers à Lunéville 
devait devenir aide de camp du roi de Prusse. Par un mouvement inverse, en quelque 
sorte, le lorrain Roussel d'Hurbal, natif de Neufchâteau dans les Vosges, cadet dans le 
régiment d'infanterie de Kaunitz au service de l'Autriche dès 1782, après avoir servi 
dans les régiments de chevaux légers de Vincent puis de dragons de Latour, était 
devenu colonel, mis à la retraite en 1810, il reprenait du service dans l'armée de gendre 
de son empereur devenu le beau père de Napoléon; blessé dans les rangs autrichiens 
aux Pays Bas et à Essling, il le fut comme général de brigade français à la Moskowapuis 
à Craonne. Par contre, le baron de Crossard, ancien officier en Normandie, devenu 
général-major dans l'armée autrichienne témoignait d'une telle animosité contre 
Napoléon qu'il fut envoyé en résidence forcée à Brunn malgré son grade de général-
major, et rejoignit en 1813 les troupes russes où venait de disparaître, à la veille de la 
bataille de Dresde, le rival de Bonaparte, le général Moreau, récemment revenu des 
Etats-Unis. D'autres émigrés avaient servi aux Pays Bas, en particulier lors de la défense 
de Maestricht où les comtes de Blangy et de Roselde Beaumanoin regroupèrent 
près de deux mille Français de toute origine topographique et de tout grade dont douze 
cents passèrent officiellement au service des Provinces Unies, quitte à se disperser 
après la campagne entre la Grande-Bretagne et les divers pays allemands. Ils connais
saient alors, comme tant d'autres, un appauvrissement sensible, ayant dû abandonner 
beaucoup de ce qu'ils avaient dû acquérir pour s'installer dans leur première étape sur 
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les routes de l'exil. Il leur fallait de nouveau chercher un abri, et les moyens de subsister 
en trouvant des ressources permettant à la fois de ménager le peu qu'il leur restait et les 
préjugés qui leur interdisaient souvent le recours, au moins en public, à bien des 
emplois salariés. Ainsi un émigré chevalier de Saint Louis fut déclaré indigne par ceux 
qu'on ne pouvait plus appeler ses compagnons d'infortune pour avoir exercé un 
emploi de domestique. Il fut menacé et obligé à renoncer à porter sa décoration et exclu 
de leurs lieux de réunion habituels; exemple des avanies auxquelles s'exposaient ceux 
qui manquaient aux règles de la dérogeance. Le problème se posait différemment pour 
les femmes pour la simple raison qu'elles se montraient moins en public, même quand 
elles exerçaient à domicile une activité de couturière, de brodeuse, de peintre en 
miniatures ou de modiste, voire de pâtissière, les produits étant commercialisés 
presque toujours par des parents qui pouvaient feindre s'acquitter obligeamment 
d'une course pour un ami lors des livraisons. 

Les hommes avaient d'autre part souvent une gamme de connaissance intellectuelles 
qui leur permettaient sans trop de problèmes de se reclasser, non sans concurrence, 
dans des emplois de secrétaire, précepteur, teneur de livres dès qu'ils avaient acquis 
une connaissance suffisante de la langue véhiculaire de la société où ils se trouvaient, et 
les vagues de l'émigration janséniste ou huguenote du XVIIe siècle avaient fait du 
français une langue utilisée dans bien des villes et bien des cours dans l'Empire. 
Certains émigrés se trouvèrent en quelque sorte dans une position ambiguë, d'un côté 
considérés comme des hôtes, rendant des services en échange d'une hospitalité sinon 
toujours à leur goût mais dans un cadre et dans un environnement social qui leur 
permettait de ne pas être de simples domestiques - bien qu'un recensement du type de 
ceux du milieu du siècle les eût classés sans hésitation dans cette catégorie - mais une 
gouvernante ou une dame de compagnie, un écuyer ou un majordome, par le seul fait 
qu'il y avait d'autres domestiques au dessous d'eux dans la demeure, et parfois même 
expressément sous leurs ordres pouvaient se trouver dans une situation assez proche 
de celle que des parents moins fortunés de leur propre famille, surtout des cadets et 
cadettes avaient connue dès avant la crise. 

Le changement de situation des émigrés après l'échec des espérances de 1792 fut 
sensible pour tous, même pour ceux qui avaient eu l'idée de s'installer immédiatement 
dans des secteurs que ne menaçait pas directement l'avance des troupes révolution
naires. Les espoirs d'un prompt retour en France, l'hypothèse d'un long exil modi
fiaient leur état d'esprit, tout comme celui des gens qui les avaient accueillis pour un 
séjour de courte durée. Le cas échéant, les membres du clergé avaient trouvé des 
possibilités insoupçonnées, d'origine du reste très variable. Au moment même où le 
gouvernement des Pays Bas autrichiens mettait sous séquestre les biens des couvents 
dépendant des évêchés français pour compenser la même mesure prise en France 
envers les dépendances d'abbayes belges, les chanoines du Mans étaient au contraire 
largement reçus à Paderborn par leurs collègues d'un chapitre auquel autrefois leurs 
prédécesseurs avaient envoyé des reliques de Saint Liboire, patron de la cathédrale. 
C'était un souci plus large de la confraternité ecclésiastique qui permettait à l'archevê
que de Paris retiré finalement à Constance de subvenir aux besoins de près de cent 
cinquante prêtres regroupés dans l'attente d'une possibilité de regagner leur pays à la 
veille du coup d'état de fructidor qui, en 1797 allait les forcer de prolonger leur séjour 
hors des frontières. 
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Les membres du clergé se contentaient souvent de tenir le rôle d'enseignants, en 
particulier de précepteurs. Les petites cours allemandes, même non catholiques, leur 
fournirent à l'occasion des possibilités éphémères ou durables selon l'âge des élèves 
éventuels. Les meilleures chances avaient été pour les premiers arrivés. L'afflux des 
émigrés français ou belges dans la région de Düsseldorf avait été telle que les autorités 
leur avaient conseillé de se disperser pour faciliter le ravitaillement et éviter de faire 
monter les prix; mais le phénomène s'était transféré en banlieue et le nombre des 
émigrés doublait presque la population de la bourgade de Gerresheim. L'archevêque 
de Narbonne, Dillon, s'était réfugié en compagnie de sa nièce, Madame de Rothe chez 
le curé de la paroisse, plus hospitalier que les autorités du cercle qui invitaient les plus 
voyants, comme le maréchal de Broglie ou l'ancien ministre de Breteuil, à s'en aller 
plus loin, tandis que les personnes moins connues se laissaient oublier à Gerresheim; 
mais ceux qui avaient cru pouvoir rester à Düsseldorf passèrent des mois en craignant 
d'être expulsés si les armées françaises se rapprochaient en 1794. La politique des 
princes varia d'ailleurs comme celle des prélats avec le temps et les circonstances au 
moins autant qu'avec leur caractère propre. Le duc de Brunswick se montra aussi 
bienveillant que le prince de Hohenlohe dans les débuts, mais s'engagea moins que lui 
lorsque l'épreuve dura, et que les risques d'une avance française grandirent. Le prince-
évêque de Würzbourg interdisait aux émigrés de séjourner plus de vingt-quatre heures 
sur son territoire, et la ville d'Augsbourg frappait d'une amende de dix écus tout 
aubergiste ou bourgeois qui se hasarderait à les abriter. 

On pouvait ainsi voir les émigrés poursuivant leur chemin dans des conditions 
misérables: C'était une procession de monde qui à l'approche des Français, fuyait 
Düsseldorf . . . on voyait des baudets chargés d'effets que conduisaient des femmes 
en falbalas et en chapeaux. D'autres conduisaient un bagage sur des brouettes . . . 
J'en ai vu, et c'était la plupart, le paquet sur le dos. Mais ce qui m'a le plus intéressé 
c'était de voir des petits enfants de huit à neuf ans très bien mis qui étaient ainsi char
gés, comme le notait R. Paillot dans ses »Etappes d'outre Rhin du journal d'un 
émigré«. 

Les émigrés stabilisés qui essayèrent de gagner leur vie se trouvaient en face 
d'obstacles non négligeables, le plus redoutable étant la forte densité de la population 
dans la plupart des pays rhénans, ce qui réduisait les besoins de main d'oeuvre même 
dans les métiers ruraux les plus humbles sans oublier les barrières mises par les 
règlements corporatifs dans bien des villes où les métiers organisés témoignaient de la 
même méfiance qu'en France devant tout risque de concurrence. Certes les difficultés 
s'atténuaient pour ceux qui avaient des ressources financières. Le comte de Tessé, 
après son départ de l'assemblée constituante où il siégeait comme député du Maine, 
avait rejoint Bagnères de Bigorre sous le prétexte d'y prendre les eaux, puis s'était 
retrouvé près de sa femme à Morat, en Suisse, avant de s'établir avec elle sur un 
domaine qu'il avait acheté au Löwenberg près de Fribourg. Il dut le quitter lors de 
l'avance française en 1796 et alla de nouveau fonder une autre exploitation agricole au 
Slesvig, où il devait héberger La Fayette quand celui-ci eut été libéré de sa captivité en 
Moravie. La comtesse de Tessé et sa nièce, la marquise de Montaigu, vécurent pour de 
bon le rôle des laitières qu'elles avaient joué au temps du hameau de Trianon. D'autres 
émigrés disposant de moins de ressources avaient pourtant réussi à assurer leur 
subsistance, tels ces deux frères et un de leurs amis qui, ne trouvant pas de travail 
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comme musiciens, avaient défriché un coin de bruyères pour y cultiver des légumes et 
y élever quelques volailles tout en faisant de la musique. 

Les professions artisanales de tous genres furent également mises à contribution, et 
la mode du travail manuel chère aux disciples de Rousseau fut paradoxalement 
profitable à bien des émigrés qui purent se lancer, par exemple, dans la fabrication 
d'objets de bois tourné, tels que fuseaux, dévidoirs ou rouets qu'ils vendaient comme 
colporteurs dans les villages environnants, échappant ainsi aux règles des corporations 
urbaines. D'autres créaient des entreprises parfois importantes. M. de Vasse et Mme 
de Genouillac fondèrent ainsi à Minden une teinturerie qui marcha assez bien pour que 
le premier se mariât avec la femme de chambre de son associée, et le chevalier de la 
Gorce eut lui aussi une réussite appréciable dans son entreprise de menuiserie en 
Westphalie, moins toutefois que ce marquis devenu cordonnier qui finit par être le 
bottier à la mode à Magdebourg avec une vingtaine de salariés; modestement, le 
chevalier de Büfflers faisait remettre en état par ses amis de Sabran et de Bassompierre, 
menuisiers amateurs, les maisons du domaine de Wimislaow en Prusse polonaise qui 
lui avait été donné par le roi de Prusse. D'autres activités nécessitaient moins de fonds 
de lancement que la menuiserie, et peut-être surtout moins de force physique. Aussi 
on vit beaucoup de petits ateliers de modes, de bimbeloterie, de cartonnages lancés par 
des émigrés transposant sur le plan du gagne-pain, ce qui avait été un divertissement de 
salon aux temps de la prospérité d'avant l'émigration. Il y avait évidemment des 
déceptions : le marquis Ducrest et deux officiers de marine, du Coudray et de Gimel, 
avaient lancé à Hambourg un procédé de construction des navires en bois aggloméré, 
ce qui supprimait les éclats si meurtriers pour les équipages lors des batailles en mer. Ils 
furent victimes de la mauvaise foi d'un pilote, gagné par les concurrents, si bien que le 
bâtiment s'échoua sur un banc de sable à l'estuaire de l'Elbe, et le procédé ne servit 
guère qu'à la confection de statues décoratives pour la décoration du château du duc de 
Mecklembourg à Ludwigslust. La vigilance des habitants se doublait à l'occasion de 
préventions spécifiques contre les Français, en particulier chez les descendants de 
Huguenots chassés de France au temps de Louis XIV et qui n'avaient aucune raison de 
témoigner une bienveillance quelconque à des catholiques militants comme le comte 
de Dammartin l'observa en Prusse. 

D'autres émigrés se lancèrent dans les affaires, au sens large, soit pour leur compte, 
soit pour celui d'aristocrates dont ils étaient devenus les fondés de pouvoir à des titres 
divers. Le vicomte de Bruges était ainsi devenu le mari d'une comtesse Golowkine et 
logeait à Berlin chez un autre émigré, Brancion, homme d'affaires du prince Radziwill 
à Berlin tandis que les frères Rabouin, banquiers compromis dans l'insurrection de 
Lyon, continuaient dans leur exil à Vienne à servir la cause royaliste. Sur une plus 
petite échelle, le comte de More de Pontgibaud, après avoir fondé une manufacture de 
textile en Suisse avait dû s'expatrier de nouveau devant l'avance républicaine et avait, 
sous le nom de Labrosse, une banque à Trieste où il rendit de réels services aux derniers 
soldats de l'armée de Condé. De telles préoccupations ne semblent pas avoir effleuré 
l'esprit d'un ancien officier de marine, de Fontbrune, un provençal devenu l'amant et 
l'homme d'affaires de la princesse Bagration à Vienne. 

Le centre économique le plus important pour l'émigration allait rester jusqu'à la fin 
du siècle l'ensemble Hambourg et Altona, villes voisines mais relevant l'une de son 
sénat l'autre du royaume de Danemark, évidemment moins vulnérable encore aux 



Les émigrés français en Allemagne 163 

représentations diplomatiques des autorités françaises et aux menaces de leurs armées 
qui faisaient chasser de tant de petits états les émigrés trop turbulents à leurs yeux. 
Certes il y avait parfois des accommodements avec les directives officielles, mais au 
prix d'une semi-clandestinité humiliante. Le duc de Brunswick s'était même vu obligé 
de demander au prétendant, le futur Louis XVIII, déjà expulsé de Vérone par 
l'Autriche, de déplacer à nouveau sa petite cour regroupée à Blankenburg. Le 
maréchal de Castries était lui aussi à Wolfenbüttel avec quelques amis, bien reçu parle 
duc, non sans péripéties répercutant les espoirs et les déceptions des conspirateurs 
royalistes agissant encore en France après l'avortement de la tentative de Quiberon en 
1795. Un certain nombre d'émigrés rentrés après un long périple à travers les pays 
allemands et la Grande-Bretagne avait été victime de cette opération qui devait coûter 
finalement plus d'hommes à la coalition d'Auvergne que la campagne de 1792, et 
quelques survivants devaient se retrouver en Hanovre. 

La durée du conflit et ses avatars rendait plus urgentes que jamais les efforts de 
certains plus ingénieux, et mieux lotis, pour aider leurs compatriotes malheureux. 
Parallèlement, en quelque sorte, le cardinal de Montmorency et plusieurs évêques 
réfugiés à Munster avaient créé un centre de secours pour les membres du clergé. Le 
cardinal de la Rochefoucauld faisait de même à Constance aidant de nombreux 
ecclésiastiques à compléter les maigres ressources que beaucoup trouvaient dans un 
modeste artisanat. Certaines organisations s'étaient données pour tâche d'aider tous 
les émigrés. La marquise de Montagu avait créé dans ce but l'œuvre des émigrés 
alimentée en principe par des souscriptions volontaires demandées aux grandes villes 
en raison de l'insuffisance de la première collecte. Des correspondants locaux répartis-
saient les sommes ainsi collectées. Le dévouement charitable de la marquise avait 
également eu le résultat inattendu d'amener au catholicisme le comte de Stolberg 
président du consistoire luthérien de la province qui coopérait avec la fondatrice de 
l'œuvre des émigrés. Un autre organisme, la caisse d'émigration était subventionnée 
par l'épouse de Paul I, après avoir été mise sur pied par Catherine II, et elle devait 
durer jusqu'en 1807, quand Alexandre Ier signant la paix de Tilsit arrêta les versements 
aux adversaires de son récent allié Napoléon. Le baron Grimm qui s'occupait de cette 
caisse de bienfaisance avait lui-même été obligé de se déplacer à plusieurs reprises 
devant les menaces de confiscation par les armées françaises. Etabli à Francfort, puis à 
Brunswick, à Hambourg puis à Leipzig, il devait en fin de compte s'installer à Gotha, 
dans une position plus centrale et moins en vue. La caisse proprement dite était 
alimentée deux fois par an par des versements des banquiers de lacour de Petersbourg, 
d'un montant variable selon le cours respectif du rouble et des monnaies locales. Le 
baron recevait pour son compte outre une pension et les sommes perçues au titre de 
diverses décorations russes, des crédits destinés explicitement au paiement d'autres 
pensions, comme celle de 2000 roubles versée par ses soins à la duchesse d'Orléans, et à 
d'autres bénéficiaires moins rentes des secours d'urgence, tels ceux répartis en 1800 à 
75 bénéficiaires soit pour faire face à des besoins immédiats, résultant de maladies le 
plus souvent, soit comme de véritables allocations de route pour leur permettre de 
faire quelques étapes en direction de la France. La caisse avait aidé aussi bien des 
émigrés demeurés à Brunswick où la caisse avait été établie plusieurs mois, mais aussi 
dans bien d'autres localités de Düsseldorf à Constance ou d'Arolsen à Hambourg et de 
Fribourg à Altona. Plusieurs centaines d'individus, ou de familles, ou de groupes 
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reçurent ainsi des subsides, dont il reste difficile de savoir s'ils aidaient des indigents 
temporaires ou rétribuaient des agents. 

Un certain nombre d'émigrés poursuivaient en effet, sous d'autres formes, la lutte 
qu'ils avaient menée en France et qui les avait contraint à l'exil dans des conditions très 
différentes, au hasard des campagnes militaires ou des changements de majorité 
politique. L'activité de ces opposants pouvait s'adapter aux circonstances, et entraîner 
des modifications imprévisibles aux conditions de la vie en émigration. L'exemple le 
plus révélateur est fourni par cette annonce d'un régisseur d'un théâtre français de 
Hambourg avertissant le public d'un changement de distribution, l'acteur étant parti 
pour la Vendée après avoir joué la comédie, réalisant ainsi la conjonction d'un soutien 
du moral des exilés, de la recherche d'un travail de remplacement, et permettant 
d'attendre le retour à l'action. D'autres enseignaient, soit à titre de précepteurs ou de 
donneurs de leçons individuelles, soit comme spécialistes d'une matière dans quelque 
école. Et les témoignages ne manquent pas qui signalent les divergences d'opinion 
entre ce que ces maîtres enseignaient à leurs clients directs ou élèves, tant sur le plan de 
la qualité de leur travail que sur celui de la divergence de leurs opinions politiques. 

Ce monde des enseignants réunissait aussi bien de petits abbés de cour, indéfectible-
ment attachés à l'ancien régime que des hommes plus nuancés tel le ci-devant duc de 
Chartres, ancien combattant à Jemmapes, et futur roi des Français en 1830. Leurs 
témoignages, les plus nombreux avec ceux des militaires, risquent du reste d'infléchir 
l'image des émigrés dans les pays allemands. Mais il n'existe rien sur la masse des 
paysans du Bas Rhin entraînés dans la retraite des impériaux et 1793 jusqu'aux confins 
de l'Autriche. 

La littérature de l'émigration française en Allemagne réunit comme de juste des 
oeuvres de caractère très différent selon qu'il s'agit de polémistes comme Rivarol ou 
d'auteurs comme madame de Genlis trouvant dans les péripéties de l'émigration un 
sujet nouveau ou simplement des épisodes supplémentaires pour les avatars de leurs 
héros. Madame de Flahault devait ajouter à sa réputation littéraire des intrigues 
sentimentales ou diplomatiques qui l'amenèrent à suivre le duc d'Orléans du début de 
son voyage en Scandinavie puis à épouser le ministre de Portugal au Danemark. Un 
autre auteur à succès fut Senac de Meilhan dont le roman »l'émigré« fut publié en 1797 
à Brunswick. 

Il est parfois difficile de discerner dans la vie de salon, que certains purent continuer 
de mener en émigration, la part de l'intérêt, celle du sentiment et celle de l'aventure 
individuelle. Le comte de Flavigny épousant une fille du banquier Bethmann de 
Francfort ne faisait en somme que transposer outre Rhin la pratique courante des 
jeunes gens bien faits de familles en difficulté, et qu'on appelait galamment redorer son 
blason ou plus brutalement fumer ses terres, sans avoir, semble-t-il conspiré. On ne 
pourrait en dire autant du vicomte du Tertre, un royaliste auquel ses relations avec une 
comtesse d'Harenberg apportèrent des moyens financiers utilisés pour ses intrigues. 
Sauf une aide plus large aux émigrés plus pauvres, le comte de la Roche Aymon devait à 
sa prestance d'être devenu commandant des quelques vingt hussards qui gardaient le 
château de Rheinsberg pour le compte du prince Henri de Prusse dont un parent, le 
prince Louis Ferdinand, de mœurs plus conformistes, était l'amant de l'épouse du 
commandant des gardes, Caroline de Zeune. Ni les uns ni les autres ne semblent avoir-
dépassé le stade classique des intrigues de la cour de Berlin. Un rôle plus net dans les 
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démarches des émigrés et des autres royalistes français revint au fameux comte 
d'Antraigues qui avait été un temps établi à Vienne et ne quitta les pays allemands que 
pour rejoindre la Grande-Bretagne, où il devait périr dans un assassinat mystérieux. 
L'ancien ministre et général Dumouriez devait s'y trouver également après avoir 
longuement intrigué en Europe centrale. Son adjudant général avait pris le contrôle, à 
Hambourg, d'une maison de jeu et de femmes qui présentait le double avantage de 
rapporter et de fournir un prétexte incontrôlable pour les agents arrivant et repartant 
par les nombreux navires fréquentant le port de la ville libre. D'autres établissements 
périphériques facilitaient l'introduction en France aussi bien des agents des émigrés 
que des faux assignats, telle l'auberge de la Cigogne à Bâle. Certains moralistes sévères 
qui avaient dénoncé dans Coblence la Capoue des Français affirmèrent que l'invasion 
républicaine n'avait fait qu'étendre à d'autres parties de l'Empire la vogue des tripots et 
des filles vénales. Mail il serait excessif de réserver aux seuls Condéens et républicains 
la prolifération de divertissements immoraux dans l'Empire. Les troupes des divers 
états allemands ou de leurs alliées ne différaient guère des Français que par les jeux de 
hasard auxquels ils se livraient, faisant montre d'une égale désinvolture à l'égard des 
filles qu'elles trouvaient sur leur chemin après le combat ou l'étape. 

III 

L'opinion des émigrés et de leurs hôtes présente tant de nuances qu'il semble illusoire 
de tenter une synthèse. Il y eut autant d'opinions que d'individus et elles varièrent 
souvent au long des années d'exil. Les incidents immédiats, les épisodes de la journée 
précédente, l'état d'âme ou la santé peuvent dans une large mesure expliquer ces 
variations, mais interdisent de les traiter comme une denrée statistique dont on 
pourrait tirer une opinion moyenne des émigrés ou sur eux. Il y a plus qu'un abîme 
entre les joyeux fêtards des guinguettes de Coblence au printemps 1792 et les miséreux 
qui se louaient, faute de mieux, comme débardeurs à Hambourg quinze mois plus 
tard. Les asiles allemands demeurèrent incertains jusqu'au début de l'Empire, et les 
raids en temps de paix entretenaient une émotion compréhensible chez les réfugiés: en 
quelques mois en 1804 furent en effet raflés en territoire allemand dans le pays de Bade 
le duc d'Enghien, fusillé ensuite à Vincennes comme émigré après avoir porté les armes 
contre la France, et du Chilleau, le premier enlevé à Ettenheim dans le pays de Bade et 
l'autre près de Munich. En dépit de ces épisodes spectaculaires, les émigrés qui avaient 
décidé de prolonger leur séjour dans les pays allemands menaient une vie de plus en 
plus normale. Les guerres s'étaient calmées progressivement et la Grande Nation 
semblait renoncer à pousser au delà du Rhin, absorbée dans des entreprises italiennes 
ou orientales qui limitaient les moyens dont disposaient les armées françaises engagées 
en Allemagne méridionale. 

La routine de la vie quotidienne prenait le dessus et seul l'espoir d'un retour au pays 
pour y retrouver une situation meilleure, même diminuée, décidait au départ les 
bénéficiaires des secours de la caisse d'émigration; certains s'étaient installés dans leur 
exil en dépit de circonstances souvent difficiles, et pénibles pour l'amour propre. Le 
jeune duc d'Enghien se plaignait ainsi dans une lettre à son père le duc de Bourbon du 
dédain affecté à la cour de Vienne à l'égard des émigrés, au point d'envisager une 
naturalisation dans quelque pays d'accueil. Par contre, certains émigrés étaient 
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appréciés par exemple ceux qui avaient fini par échouer à Weimar. Goethe leur 
reconnaissait le mérite d'avoir »agrandi la société qui devint agréable et instructive«. Il 
est vrai que l'Institut du Belvédère dont un intellectuel, Auguste Duvau, était le 
principal animateur faisait un effort sans précédent pour faire connaître la littérature 
française aux Allemands, et la littérature allemande aux francophones, si nombreux 
dans toutes les cours d'Europe centrale ou orientale. Il devait entre autre faire 
connaître les œuvres du pasteur Lafontaine, un descendant de huguenot devenu 
théologien renommé un siècle après la venue de sa famille dans l'Empire. On ne peut 
omettre en parlant des émigrés de la période révolutionnaire dans l'Empire le nom de 
Chamisso qui a su exprimer dans son »Château de Boncourt« toute la nostalgie de 
l'exilé et dans tant d'autres oeuvres le malaise de l'immigré tiraillé entre les piliers de sa 
double appartenance Je suis Français en Allemagne et Allemand en France . . . Je suis 
partout étranger. Je voudrais trop étreindre, tout m'échappe. Je suis malheureux. 

Bien d'autres se posaient moins de problèmes et se contentaient de vivre de leur 
nouvelle activité, qu'elle fût civile ou militaire pour les hommes et plus ou moins 
conjugale pour les femmes. L'importance des représentants des diverses activités 
militaires, en ces temps où toutes les armées d'importance faisaient appel à des 
volontaires étrangers facilita l'intégration de bien des émigrés dans les pays d'accueil, 
et la faible proportion des spécialistes de l'industrie ou même de l'artisanat dans leurs 
rangs leur interdit de jouer un rôle dans la vie économique aussi important que celui 
des protestants au siècle précédent. Tout au plus pourrait-on attribuer aux émigrés 
revenus en France une indiscutable responsabilité dans le courant de curiosité et même 
de sympathie pour les hommes et les idées d'outre Rhin dont Madame de Staël allait 
donner l'exemple le plus connu avec son ouvrage »De l'Allemagne«. Ils auraient ainsi 
contribué au courant romantique, et, sur le plan littéraire, contribué à l'élargissement 
des thèmes utilisés par des gens de lettres jusqu'alors presque exclusivement centrés 
sur les sujets de la littérature classique. La mode devait s'emparer de cette nouvelle 
orientation des écrivains et l'incontestable renouveau de l'histoire médiévale doit 
indirectement beaucoup aux récits des émigrés découvrant le charme des villes 
gothiques allemandes. 
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particulier les souvenirs sont très nombreux, et de valeur inégale. La liste ci-après n'a d'autre but 
que d'en montrer la variété. 
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