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NOTES DE LECTURE   Bernadette Rossignol

Histoire de l'émigration 1789-1814
Ghislain de Diesbach
Librairie Académique Perrin 1998
(édition revue, corrigée et augmentée)

chap. IV Un royaume d'utopie
- p. 157 : les gardes du corps du roi, licenciés le 21 juin 1791, se reforment à Coblence et y font montre d'ailleurs de plus de vanité qu'à Versailles ou Paris.
Chap. VIII Grande-Bretagne :
- p. 268 : Les Français possesseurs de plantations aux colonies font figure de gens riches car ils continuent d'en toucher plus ou moins leurs revenus, fort compromis cependant par la révolte des Noirs. Saint-Domingue, la plus belle possession française des Antilles, vient de passer sous le contrôle de l'Angleterre qui en réprime les troubles et en ménage les propriétaires réfugiés à Londres. Ceux-ci, sous l'égide de MALOUET, ancien intendant du roi en Guyane, se sont unis pour la défense de leurs intérêts et ils vivent assez bien, sinon du revenu de leurs terres, du moins du crédit que ce gage leur procure auprès des banquiers de la Cité.
- p. 269 : Mme de RICHEMONT, originaire de Bordeaux et dont la maison a pris l'aspect d'une véritable arche de Noé, remplie "de prêtres, de filles et d'écoliers", car elle tient table ouverte.
- p. 271 : la marquise de BELLOY, qui se consolera de son veuvage en épousant MALOUET; (…) le planteur HOSTEN, se faisant peindre par DANLOUX dans l'attitude d'indignation qu'il éprouva en lisant une lettre de sa fille lui annonçant son mariage; (…) Mme d'ENNERY, une des égéries du parti constitutionnel, et sa fille, la comtesse de LÉVIS
- p. 281 : la France du XIXe siècle et celle du XXe n'ont gardé que le souvenir des pontons, celui des rivalités coloniales et elles ont oublié, avec une ingratitude vraiment princière, tout ce que l'Angleterre a fait, à titre public ou privé, pour venir en aide à ces milliers d'émigrés qui, pendant des années, n'ont vécu que de la générosité britannique. 
Chap. X Brunswick
- p. 323 : Le 18 fructidor (…) PICHEGRU, BARBÉ-MARBOIS, BARTHÉLEMY et une soixantaine d'autres personnages d'opinions modérées ou secrètement royalistes sont arrêtés au saut du lit. Conduits en prison et jugés de la manière la plus expéditive, ils sont condamnés à la déportation et envoyés en Guyane, d'où bien peu reviendront.
- p. 324 : La ville de Brunswick reste pour quelques Français un asile définitif (…). La comtesse de GRAMONT y meurt en 1798 et la marquise de BELSUNCE s'y éteint à son tour, consumée par le chagrin que lui a causé l'assassinat de son mari à Saint-Domingue. Elle laisse deux jeunes enfants que le duc de Brunswick recueille et fait élever à ses frais. En 1800, le 11 janvier, c'est le maréchal de CASTRIES qui rend le dernier soupir à Wolfenbüttel et trois mois plus tard la maréchale le rejoint dans le mausolée que le duc a fait élever à la mémoire de son ancien adversaire.
Chap. XI Hambourg
- p. 351 : Le comte et la comtesse de CHOISEUL-MEUSE fournissent tous les libraires de la ville en traduction d'ouvrages italiens tandis que leur belle-fille gagne sa vie en écrivant des romans.
- p. 360 : bien que nommés respectivement lieutenant-général et lieutenant-colonel (dans l'armée suédoise), le marquis de BOUILLÉ et son fils, Louis Amour, ne prendront jamais effectivement leurs fonctions (nombreuses autres références sur les BOUILLÉ… il y a un index des noms cités).
Chap. XIII La Russie
- p. 392 : Nombre de Français font dans l'armée (russe) une brillante carrière : (…) le comte d'OLONNE (…).
- p 393 : Quant au marquis de TRAVERSAY, il a été attiré en Russie par le prince de NASSAU-SIEGEN. C'est un petit homme vif, entreprenant, qui a des dons d'organisateur et fait merveille dans la marine, fort négligée sous le précédent règne.
Chap. XV En Italie
- p. 449 : d'autres émigrés français ont pris du service dans l'armée napolitaine où la plupart occupent des postes importants : (…) François de BOSREDON celui de capitaine, (…).
- p. 452 : La surabondance d'émigrés mâles sur la place de Livourne fait de celle-ci un centre de recrutement pour le comte Edward DILLON, ancien colonel de Provence-Infanterie, qui établit là son quartier général mais enrôle dans sa légion au service anglais plus d'Italiens que de Français.
Chap. XVI L'Autriche
- p. 469 : A Bernau, près de Wells, meurt en 1799 le comte de LA LUZERNE, ancien gouverneur des îles Sous-le-Vent.
- p. 472 : A Gratz, autour de la comtesse d'Artois, vivote une petite colonie d'émigrés parmi lesquels on relève les noms (…) du vicomte de CLUGNY. 
Chap. XVIII Les États-Unis
- p. 495 : Tous ceux qui, en France, se déclaraient, du haut de leur grandeur, partisans de l'égalité, sont choqués par celle qui règne aux Etats-Unis et les plus ardents à réclamer la suppression des distinctions sociales s'étonnent de n'en pas trouver dans ce pays. A vrai dire, cette égalité n'est que d'apparence : ils découvrent bientôt qu'elle a engendré la pire des inégalités, la plus injuste, celle de la richesse, découverte particulièrement mortifiante pour des Français qui, malgré tous leurs beaux titres, se voient condamnés à rester au ban d'une société pour laquelle l'argent constitue le seul critère de réussite, le seul principe de vie. (…) Tous ces parvenus, si fiers de leur réussite, n'entendent pas en partager les fruits avec les nouveaux arrivés (…) "Chacun pour soi et Dieu pour tous !" répètent-ils volontiers, tout en pensant que Dieu devrait se contenter de favoriser leurs seules entreprises.
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