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SOCIETË ACADEMIOUE DE SAINT-OUENTIN 
9, rue Villebois-Mlaredil - 02 - SAINT-QUENTIN 

SOUVENIRS d'ÉMIGRATION (1793-1800) 
du CHEVALIER de BUCELLI d'ESTRÉES 

Lles PHlLlPPl de BUCELLI viv'aiment sur leurs t'erres, ,au nord 
de S:aint-Qdsentin, ,aux limites du Vsermandois et du Cambrai- 
sis, entre les sources de Ica S;omme ,et c,ellles de l'Escaut. Ils 
habit,aient 1.e châte,au du Tronquoy, tenai.ent la seigneuri,e 
d.2 J.onc,ourt, portsuitent le titce de bsrons d'Estrées et possd- 
daient une maison de ville à Saint-Quentin. 

Venus de Florence en T,oscanle, ,au XVle siècle, d,ans la sui- 
t,e d,e Gatherine de Médicis, ils s'étaient fixés dans le nord 
du Vermland,ois #au ,début du XVIIe siècle. Apparent& à 1.a 
noblesse de la. région et à 1.a bourge0isi.e saint-qu,entinois.e, 
i ls  fournirent d,es officiers (aux 1armé.es royales et des ccclé- 
silastiques à I'Eglise . 

En 1783, Albert d,e Philippi, par la mort de son père, hé- 
ri%ait, à I'âge de 38 fans, des titres et des biens. Chev'au- 
léger d,e la Garde du Roi, lieutenaint des Mmaréchsaux de 
Frcancei Chevalier de S4aJnt-Louis, il vivait, I,ors de !la RBv3- 
luti,on, (au château du Tronquoy ,alvec sa femme Anne Ca- 
therine Gorgita, fille d'un C.onseill,er du R80i au  b'ailliage de 
V,erdun, et leurs trois enfiants. 

L'lainé, Albert Quentin, né en 1772, officier du régiment 
d'orlé'ans-Dragons, hérita: du titce de baron d'Estrées à l'a 
mort de son père, $en 1808. I I  mlourut (en 1838. C'est son 
arrière-petit-fils, M. Philippe d'Hervilly, dont je salue l'a pré- 
sence dans cett'e salle, qui prit I'heureusle initimative de chur- 
ger M. André-Pierre Frantzen de la publication: 
- de I'Histoice des Philippi de Bucelli d'Estrées, 
- des Mémoires d'émigration du Chevali,er d,e BuceIli 

d'Estrées, dont ie vais vous donner connaissa,nce. 
Ce Chmevalier d,e Bucelli d'Estrées, f i ls  puîné d'Albert Phi- 

lippi, âgé de 15 ans ,en 1793, .émigra avec son père, rédigera 
ses souvenirs d'émigrlation vers 181 O, e t  mourut lau Tron- 
quoy 'en 1850. Entre autres (articles parus, vers 1840, dans 
les Mémoires de la. Société Ac,adémique de Saint-Quentin, 
' il mu écrit un très vivsant portrait du célèbre pastelliste M'au- 
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rice Quentin D e  Lfat,our, lavec qui, son père entretenlaih 
d',amic,ales relations. Dans l'a descendance d.e la sœur Ca- 
dette du Chevjalier, Gabrielle Constance, figure le célèbre 
stlatuiaire Maxime Réal del Sarte, mort à Paris e n  1954. 

A l'a veille de la Révoluti,on, Albert Philippi d e  Bucelli, ba- 
aon d'Estrées, h'abittait tsantôt son château du Tronquoy, 
tantôt sa maison de ville à Saint-Quentin. I I  \appartenait à 
Ila société insoucbante set cultivée d.e IIa f in  de l'Ancien Ré- 
gime dont les pastels de Quentin D,e Lmattour ont fixé les 
visages souriants, l'es élégants costumes, l'a grâc,e légère. 
L'Anci,en Régirne .oscilIfait sur ses bases féod.aI,es vermou- 
lues, et cette société *avait 1.e chcarme d'un aJt.omne finis- 
sant. Lca Frlance, bouill,onnant,e de ftorces nouvelles et dee 
i,eunesse, LaICait briser l,es vieill,es institutions ,qui I'étouf- 
faient e t  sengendr,er un monde nouveau. 

Mais le bar,on Philippi d'Estrées demeura fidèle à l'An- 
ci,en Régime. En 1789, i l  n'assista ,pas à l'Assemblée de Ila 
,noblesse. Défiaut fut donné contre lui. L,a Révolution éc1:ata. 
Dlans le premier semestre de 1793, son fils lainé, Quentin, 
rejoignit l'Armée des Princes. Le 10 a'oût de Iaa même année, 
le baron Albert Philippi fut averti que son 'arrestation étlait 
décidbe. I I  émigrta avec son fils pdné, Quentin Marie, dit 
le Chevalier de Bucelli d'Estrées, Idors très jeune homme, 
et futur aut,eur des (( Souvenirs d'Emigratimon )>. 

D'ans le temps nécessair,ement court qui m'#est imparti, i l  
n,e m'<est pas possible de vsous lire de larges extraits d'es 
cent pages de ces souvenirs d'émigrutilon. Je I,es résumsr'ai 
donc e n  intercalant de courtes citati,ons. Puissent-elles vous 
inciter à lir,e cet intéressant document. 

Le 10 août 1793, à 8 ,hleures du matin, u n e  lettre fut ap- 
portée au b'anon d'Estrées, d'ans son château du Tronquay : 

((Fuyez, mon lami !... C,ette nuit, un  membre du Comité de 
Salut Public v,ous ,a désigné pour figurer à la cérémonie de  
demain anniv,erslaire du 10 août. Je vous f,ais.passer 19 louis 
d'or, seul argent que ;',ai trouvé d.ans votre secrétaire. J'y 
joins vlotre croix de S,aint-L,ouis et votpe brevet. 'Displa- 
raissez. D 

N J'étsais à ,déjeuner, écrit le jeune Chcevaliaer, [ainsi que 
mon ,père, dlans la cuisine 'avec I.es moissonneurs ... Nous ga- 
gnâmes Imes bois ... A présent, qu'allbons-n.ous d'evenir ? Qu8e 
flaire ? Où passer Ira, nuit ? A qui se fier ? >> 

Gachés d'ans le grenier de leur  fermier d,e Sequehart, le 
Chevalier et son père ,ent,endent l'es réflexbons d.es paysans. 
L'un d'eux qui ftaisait l'a moisson s'écrie : 

(( J'ai gagné une bonne iournée. Ce b'ougre 'de Philippi est 
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parti. S'il est pris, il sera raccourci ; sou bien s'il va voir 
P i t t  e t  Cobourg, i l  ne fievi.endm pas, et mon bois est payé. )) 
Puis ce fut le récit dd pilllage du château du Tronquoy. 

Après av'oir envisagé dse se rendrt,e dans l'a Somme (où 1.a 
Révoluti'on lui sembl,e mtoins vi'olente, le b'aron décide d'é- 
migr,er. Pour parcourir l'es soix,ante-cinq kilomètres qui, à 
vol d'oiseiau, sépa fient Le Tronquoy, d'Orchi,es, dans le Nord, 
OÙ se trouvent les (avant-postes (autrichiens, quatr.e mois et  
demi de marches épuisantes e t  de contre-march.es angois- 
sées, de ,détours et de séjours dlans des oaches d.angere+ 
ses Iteur seront nécessaires. ils parcourent ainsi environ trois 
cents kil'omètres. D'iabord retenus par l'espoir, et aussi par 
l'amour de Ileur terfie, ils s'tabrit,eront d.ans des fermey 
fenues pur de riches paysans encore royalistes, ou dans 
les communs qui en dépendent. La baronne d'Estr6es leJr 
rapporte nuitlamment un peJ d,e linge dans un'e maison iso- 
lée QU fond ,d'un verger qui leur sert d.e retrait,e. L,e len,d!e* 
main, 1ellle ,est $arrêtée et SemprisonnGe à Ltaion. Ils se cachent 
ch'ez d'es amis b Hervilly. Puis, devant le danger mort,el que 
cour,ent ceux qrri les regoivent, ils s'élloignent vers Com- 
bles, Albert, Doulai. Gênés dans leur fuite pa,r la présencie 
d,es troupes ft-anquises, ils reviennent sur leurs pas, vers 
Arras, Bapaume, puis se dirigent vers L,ens, murchlant Pen- 
d'ant les daires et chraudes nuits d'août, sous les pluies de 
septembre, dla.ns Iles premi,ers froids d'#octobre, tr.aqués 
par l'es patrouilltes, effnayés par l,es saules qui prennent. 
f,orme hurnuin'e d,ans l'(obscurité, s~ous la conduite de guides 
plus intér,essés par les louis d']or que dévoués ù Ima ca,use 
ro ya I is te. 

A gr,and peine, le bmaron e t  le chevalier se font ét'ablir d,e 
Caux passeports que l'indiscrétion d'un ,prêtre fera .annuler 
un peu plus tard. Lie b,aron d'Estrées s'est habillé en fermier, 
et Ife Chevalier 'est, dit-il, u mét'amorph'osé en vérit.ablle 
petit vlach.er : gros soulilers, veste d'indi'enne, .guêtres de toile 
grise avec I'hcabit de lia même étoffe, un vieux chapeau e t  
mes cheveux coupés ,en pond. Voilà ce qu'éfiait devenu Ime 
petit Chevalier si bien ,peigné, si soigné, si bich.onné. )> 

L'es m.ouvements des tmupes fnanqaises les empêchent d,e 
nouveàu de traverser, La ffiontière e t  les obligent à rétro- 
grlader. I I  I'eur faut tr,averser (( le canal 'de la Sensée gui 
vta. ù D,ouai n. C'est une vieille femme qui, risquant s,a vi.e 
contre de l'!or, les transporte succ,essivement, eux e t  leurs 
biagages, dans un pétrin men guise de barque. L'hiver esf 
v,enu. P!ar de mlauvais chemins, sous une .pluie mêlée de 
neige, d.ans une obscurité complète, les ,deux 7ugitifs e t  un 
guide .(arrivent cians une gpandse f,erme où on I,es cache 
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dans la paille du grenier. Une trentaine .de personnes sont 
rassemblées : cinq religieuses, des jeunes gens fuyant le 
service milit.aire, Net .d'autres sencor,e... Un prêtFe réfractaire 
dit 1.a messe, puis bénit Ira petite troupe qui se met en m'ai-- 
chre. Lse 22 ,décembr,e, par une nuit de gel qu'éclaaire 1.a Iun.e, 
le groupe s'engage d'ans un bois par lequel il est possible 
d'tatteindrle les lignes .autrichiennes. Tout à coup, les émi- 
grés s,e trouvent (en Face d'une patrouil1.e franyise. Ils 
s'éparpillent. Le Chevalier tombe .dans un trou plein d'ead 
dont il .brise lia gl.ace d'ans sa chute. Son père le r,etrou.ve. 
Ils r.etournent sur leurs pas, mais trois religieuses ont été 
'arrêtées. Ell'es seront fusillées. 

Le laendemain, après avoir essuyé le f.eu des troJpes 
frtançaises, ils iatteignent les lignes autrichiennes. Aux paro- 
les du guide : (( MessieJrs, vous êtes libres ! )), ils répond,ent : 
((Vive le R,oi ! D. Ils étlaient partis du Tronquoy le 11 août 
1793 à 6 heures du matin. I ls  #arrivent à Tournay le 24 dé- 
cembre ,à 7 h,eures du soir. Leur voyage ,en France lavait 
duré quatre mois et  demi. Ceur séj,our à l'étranger devait 
se Perminer .en 1800. 

En exergue de la, deuxième partie ,des u Souvenirs)), 1.e 
Chevtali,er cite Du Bellsay : u Plus ie vis à l'&ranger, plus i'ai- 
mais m,a patrise. )) 

A leur arrivée au Qutartier Général à T,ournay, les deux 
émigrés sont reçus par le C,omte Kinsky, commandant les 
Autrichimens, le prince Frédéric d'York, deuxième f i ls  de 
Georges 111. Ceux-ci les interr'ogent sur l'étut de l'a nobbessle 
'en France et leur font servir b déjeuner. Puis Le baron et  son 
f i ls  reknnent  une chmambre à l'!auberge. Le lendemain, ils 
font venir un Puilleur et se présentent #au Comte de Cun- 
chy, Cornmisslaire des Princes fr,ançais, qui les inscrit ... Ils 
passent la soirée chez le marquis d'Humières où Imes la 
conduits le marquis Duhamel de Coutiches. Dès la séca-ité 
r,etrouvée, le premijer 'soin des émigrés est de reprendris 
leur r'ang pair le vêtement let Ila vie de société.Mais cett,ei 
joie lest d.e courte durée. L'or emporté dae Fr,ance s'épuise. 
L,e baron 'et son fils vivent avec une tr,entains de Fransais 
dans une sorte de pensi'on de framille. Puis 1.e Chevalber 
tombe m~alad~e. Atteint de 1.a variloie, i l  délire. Pendant un 
mois, un autre émigré, un religieux, le soigne ((comme au- 
fiait fait une mère )), écrit le j.eune homme. I I  guérit. Après 
un séj,our de d'eux mlois b Tlournlay, les deux nobles se ren- 
'dent ù Mons {où des tamis les invitent à se jcoindre à eux 
((ce qu,e nous ~accepthnes par raison d'économie*. Ils y 
trouvent becaucoup d'émigrés, ,et principalement d,es Picards. 
Ils espèrent. Le Ch,evalier écrit : (( L,e succès des Autrichiens 
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talbait sans doute nous rapprocher .de nos propriétés. En 
,att.endant, nous flormâm'es ttoute une  nouvelle société dans 
notr,e nouv'elle instalI,atiron, non seulement pa.rmi \,es émigrés, 
m:ais ,encore parmi les hsabibants. )) Ch,aque mlatin, bous se 
réunissent iau café pour prendre connaaissjance des jour- 
nlaux et des lettr,es que quelques-uns recoivent encore de 
l,eur Camille. Le Chevalier est désigné pour lire ((Le M'on;- 
t eur) )  qui publie Ila. liste des victimes du Tribun,al Révolu- 
ti0nnair.e. C'e !n'est pas u n e  tâche laiséme. I I  lui faut souvent 
supprimer Iles noms ,des parents de ceux qui l'écouttent. 

Puis, 1'Armé.e autrichienne antre 'en France. L'es Bmigrés 
la, suiv'ent. Ils quittent Mons pour Valenci,ennes. Le drapeau 
autrichien flottce s u r  le beffroi. (( E,n vloyant ce sj.gne de do- 
mination, écrit le Chevtalber, mon père me fit promettre de 
n'e jamais servir u n e  puissance qui, pr,en<ant prétexte de 
rétlablir l'ordre dans n80tr,e pays, n e  ven,ait que pour l'(en- 
vahir ... Un sentiment indescriptible s',empar,a de nous e n  
nous retrouvlant prloscrits d'ans une ville franyise. )) 

L8e biaron d'Estrées, soucieux de dson.ner suiie à I'éducati.on 
de son fils, Ire fit entrer 'au collège de Vabenciennes où le 
i.eune h.omme reprit, e n  particulier, ses études de dessin et  
de peinture. (t Mais, note-t-il, le vent de I'inf,ortune recom- 
mlence à souffler. M.on pèrte bombe mlal'ade. Qu.oiqu'en Fran- 
ce, ie sentis tout 1.e poids de la proscripti,on.)> U n  matin 
de mlui 1794, o n  frappe à la porte du baron d'Estr6es: 
((Vite, i l  faut quitter la ville. L',armée 'autrichienne est e n  
pleine retrcaite, et ce soir Valenciennes sera cern8.e.)) Le 
mfaltade monte dans un chariot appartenant 21 une labb.aye e t  
trlansportmant des r,eliques. 

L'larmée frangaise (avance rapidmement. Les émigrés tra- 
vers'ent Bruxellmes sans s'y arrêter. Ils larrivent à Anvers. I I  
semblre bien que ba ville soit occupée par les Francais, car 
c',est le général L,a Mcarlière, commcandlant l',avant-ga.rde de 
1'Aimé.e d u  Nord qui vise leurs passeports. I I  les engage à 
partir directcement e n  Angleterre. Mais le b'aron et son fils 
n'ont rien perdu de leur curi,osité intell~ectuelle. I ls passent 
par Amst,erdsam e t  L'a Haye ((désireux de voir du pays )), 
s',embarquent à Hellevoestsluis. Après cinquante-deux heJ- 
r.es de b'ateau, ils {arrivent e n  Angleterre où ils vont retrou- 
ver le frère a î n é  du Ch.evali.er qui s'y lest retiré après le 
licencirement de l'#armée des Princes. 

Le baron d'Estrées et  son fils passeront un tan e t  huit mois 
e n  Angl'eterfie, à Londres, à Epsom let à Surrey. Ils avai.ent 
quitté l eu r  châtleuu du TronqJjoy depuis conze mois. Le Che- 
valier écrit : (( M~alh,eureusement, n0tr.e b,ourse réunie à celle 
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de mon frère ne présent'ait pas un cmapit8al bien considérable. 
I I  ét'ait urgent de s',occuper utilement. Une annonce dans les 
iournaux publics fit oonnaître que mon père et mon frère 
se propos'aient pour donner des leçons de peinture, dessin 
et ,escrime. Personn,e ne se présentlant, n,ous c,omm,encions 
à être sérieusem'ent inquiets. )) 

Heureusement, le b'aron rencontra un de ses 'anciens CU- 
mar,ades taux mousquebuires gris, à qui il lav,ait rendJ ser- 
vice. Celui-ci les mit en rapport 'avec l'un des plus riches 
négociants de la Cite, commé Laouis T,essier, descendant de 
Huguenots ch.assés de France lors de la Révolution de I'Edit 
de N.antes. Le négociant confija aux d'Estrées ((la partite 
peinture des immenses réparations dont son château w a i t  
besoin : resbaurer e t  mettre ,en lordre la ga1eri.e de t,ablaaux 
et même INa dorure, telles furent nos toccupati.ons chez M. 
T,essier. Pour cela, nous recevions dix guiné,es par mois 
(environ cent qu.ar,ante-cinq francs). Ajoutant à cette somme 
le produit des leçons de dessin données par mon ,père et 
mon frère, nous pouvions ampl.ement subvenir à toutes nos 
dépenses forcément massez lourdes, nos rel.ations nouvelles 
nous obligeant à plus de t8oilette.x 

Le Chevsalier se levait tous les jsours à cinq heures du ma- 
t in et se couchlait très t,ard, ayant de plus la charge de 
préparer I,es repas. Puis, en mars 1796, après un an  et huit 
mois de séjbour en Angleterre, une lettre ann.onga au b.aron 
qu'il ét,ait rayé provisoirement de 1.a liste des émigrés et 
qu'il devlait s.e rendre à Hambourg où il trouverait les Pa- 
piers pour rentrer en France. (( I I  est difficile de rendre ce 
qu'e i'éprouvais à la lecture de cette 1,ettr.e ! écrit le Cheva- 
lier. Nos préparatifs furent vite achevés. Emb$arqués à Nor- 
vich, nous mîmes cinq i,ours pour nous rendre à I'emb'oJ- 
chure d,e l'Elbe, contnariés par un gros temps. )) 

Mqais ils durent séjourner à Hambsourg. En ,avril 1796,, \CI 
ville présentait un spect~acle des plus extraordin,aires, Bt'ant 
restée neutr,e au  mili,eu de 1.a conflagratilon générale. Toutes 
les nations d'Eur.ope y tav,aient des oomptoirs. A ce cosmo- 
politisme, s'ajloutlait Ita présence de milliers - peut-être 
20.000 - émigrés franqais. Le b'aron et son f i ls reçurent le 
meilleur #accueil de M. Reinhard, I'~ambasiadeur de l'a Répu- 
blique Frangaise. M,ais, apri?s huit mois de résidence à 
Hambourg, les deux émigrés luttendeaient t,oujours l.es pu- 
piers qui n'arrivcaient pas, et constate le 'Ch,evali.er : (( N,otre 
petit pécule b:aissait de jour en iour. )) 

P8ar bonheur, un émigré Sortuné, le Cmomte de Jumilhac qui 
.avait (acheté une maison de campagne à Wmsbeck, à ,deux 



heufies de H~ambourg, les invita à diriger les t rmaux de 
réfecti,on de l'immeuble. Ils furent ses hôtes de septembre 
1796 à jlanvier 1797. En (avril, leurs ressources tombant au 
plus b'as, le baron et son fils coururent le risque de .ren- 
trer 'en France simplement munis de Ica I.ettre du maire de 
Saint-Quentin leur annonGant leur radiGatbon de Ima liste des 
émigrés. Prar Amsterd'am, ils gagnèrent Anvers, riches de 
six cents francs quae leur lavait prêté un ami. A Anvers, 
ils furent #arrêtés set conduits chez le Commiss,aire de police 
de ICI Villle. Mtais leur connaissance d,e l'art de la peintunq 
qui leur avbait permis de subsist,er pendant Ileur exil, bes 
sauvta. Le Commissaire possédait des tableaux. Ils s',en 
entretinrent avlec lui. Dès lors, il leur rendit la liberté sur 
parole let les trtaitla sen hôt-es. Après un'e semainle d'att,ent,e, 
les .d,eux émigrés recurent des passeports ep règle. 

a Nous fûmes d'une traite à Csambrtai, écrit le Chevalier. 
Puis .de Clambrai, nous regagnâmes Saint-Quentin en dili- 
gence, une berline à six pl(ac,es que nous reconnûmes pour 
nous savtoir $appartenu. Lje v,oiturier I'ovlait achetée qua,nd. 
l'a République bavait vendu nos meubles. Jugez de notre sur- 
prise let de  notre émotFon en montrant dans cet équipage, 
et que de réflexions ceCa n,ous suggéra! N'y éti.ons-nous 
pas un peu chez nous Z )) 

Mlais malheureusement pour le bat-on et  son fils, leu Frlance 
du XVIIIe, est (entrée d'ans l'e pass8. L:a société rqyale, Fi 
douce taux privilégiés d.e l'Ancien Regime, n'est plus. (( Nous 
,arrivâmes à S!aint-Qu.entin à l'a nuit tombante. Très peu Ide 
monde pour nous recevoir ; m,a f,amille [alors hlabibait L'son. 
Nous ,exhali'ons ,encore une odeur de proscrits ... Ceux qui, 
d'ans un t,emps pr,ospère s'étaient dits nos (amis, s'él,oi- 
gniaient die nous. N.ous frlappâmes à plusieurs port,es qui 
restèrent doses. Chose remarqu.able, nous fûmes mbeux ac- 
cueillis par les patriotes que par ceux qui se dis'aient roya- 
listes ... II y avait qufatre ans et d,emi que n.ous avi,ons 
quitté La France. Cse peu de temps cav,ait suffi pour uppor- 
ter dlans l,es habitudes, dans les usages, d'ans les costum,es 
et jusqu.e d.ans le Icangage ,et dans l'es noms un changement 
tell qu'en temps ordinaire, un demi-siècle n'eut pas fait. 
Laissant l'e côté,politique et l,es événements qui en déc,ou- 
1,ent; ie reviens à mes sensations personnelles. Or, l'a plus 
pénib1.e de toutes fut cellje que nous ress,entimes en visi- 
tant L,e Tronquoy, maband'onné d,epuis notre départ. I I  n'y 
avrait plus de portes, pas une sede vitre, I'herb>e avait 
poussé partrout à hauteur d'h,omme; i'elau du ciel inond,ait 
les appartements. L,es jardins 6t8aient convertis en b.ois 
ttaillis ; pas un être vivant là où jadis régnlait I'lactilit&; 
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plus u n  seul d.es &arbres séculaires qui ent,ouraient le châ- 
teau. Non, i l  n',est pas possible de décrire CU que ,nous 
éprouvâmes 1x1 milieu de ces désastres. Ce n'ét'ait pas le 
calme du cimetière et cependant c'ét'ait le si1enc.e de :la 
mort! Nous visitâmes toutes les pièces une à une, plus un 
meubk, plus rien. A chacune de ces chambres s'.att,achait 
j,adis un nom, un  souvenir. Vaoici les chambres d'(amis, et, 
parmi eux, que d'e disparus ! Ils :av.aient h,abité là aux j.ours 
heureux. Notre visite 'achevée, nous quittâmes le château, 
silencieux. Oppressés, nous ne pouvions proférer un seul 
mot ... M.ais ce n'ét.ait pas tout. N'otre maison de ville avait 
été saisie ,et vendue par l'a R6publique. Là .encore, n'ous 
étions des étr,angers. Florce nous fut de nous loger en &am- 
bres garni,es, très m'odestes, plus modestes que celles que 
nous ,avions occupé,es pr&cédemment. Quel isoleme.ntc !... 
Nous étions étrangcrs dans notre patrie. Malgré l',amour 
du sol natal, je me  pris à regretter notre mtaisonnette d'Ep- 
som. )) 

Le sort va. donner satisfraction ,au jeune Chevalier. L.a 
conspiratbon rroyaliste à INa tête de laqueIlme était 1.e généi-al 
Pichegru fut déjouée le 18 fructid,or (4 septembre ,1797). 
Le Directoire défendit la RBpublique e n  proscrivant taux 
qu'il suppose favorables (aux conspirdeurs. L:extrait du re- 
gistre qui ordonne 'au baron et à son fils d,e quitter la 
France est signé de Fouquier-Ftorest, frère du défunt F~oJ- 
quier-Tinville. 

((Nous vîmes que les malheureux ont bien peu d',amis, 
constate le Chevalier, et que IBa f,amill.e même viment sou- 
vent à manqu,er d,ans les cal'amités. )) Dans (( l'indifférence 
générale )), e t  leurs ,propriétés étant vendues ou sé-questrées, 
les deux hommes quittent d,e nouveau la France avec quinze 
cents francs pour t,out ravoir. C'était 1.a misère en pers- 
pective. 

Notre vie fut insignifi,ante pendant les cinq miois que 
nous passâmies à Utrecht )), note 1.e j'eune homm,e. De la Hol- 
Ilande, qu'occupent les Armées fi-anquises, ils se rendent à 
Emmerich, s u r  l'a rive droite du Rhin, dans le duché de Clè- 
ves. Ils y i-etrouvent de nobles émigrés. Lteur pécule dimi- 
nue tous I.es jsours malgré l'a vie la plus frugale et l'a plus 
stricte économie. Pendant le Ctarême de 1800, ils dépensent 
vingt-cinq francs ,en qu,artante jours. Le baron tombe malade, 
et le médecin lui conseille l'a di8t.e. ((Je suivis l,e même 
régime )), écrit le Chevalier. Lme 2 ,mai de l',année 1800, i l  l,eur 
r.este 3 Iiiurds. ((Mon père était tloujours s u r  1.e grabat. Le 
médecin s'japergut que ses ord.onnances n'éttaisnt :pas fai- 
tes. Aisément, i l  sen devintu la cause puisque après son dé- 
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part, je trouvai s'eus s,a d.ernière ,ordonnance un peu d'ar- 
gent d,e HoIlmande qu'il y ,avait glissé. )) Mais, une fois enco- 
re, leur connaissance de l'a peinture les sauve. Sans doute 
aussi, certains Allemands en prirent-ils prétexte pour les 
secourir. Les deux h.ommes reqoivent 15 frédériks d'or et 
paient leurs dettes. Le baron se rétablit. 

L.a tourmente révolutionnmaire se calme en France. Le Che- 
vmalier v,end quelques tableaux qu'il a peints, avec le pro- 
duit de cette vente, tout,es dett,es payées, il leur reste 30fr. 
av,ec lesquels ... ((Nous nous mîmes en Foute pour Smaint- 
Quentin où nous barrivâmles le 9 $octobre, jour de l'ouverture 
de La foire de l'année 1800. )) 

Sur cette phrase s'achèvent les (( Souvenirs d'Emjgration )). 
De nouveau, le Chevali.er vta habiter le chât,eau du Tronquoy 
IOÙ il mourra cinquante ans plus tard, à I'âge d e  soixante- 
treize 'ans. Adolescent, il la ressenti plus vivement encore les 
pein,es de l'émigration qu,e ses d,angers. Mais, de ce carac- 
tère doux e t  tranquille ne jaillit pas un cri de colère, pas 
une pCaint,e. Avec une ch,armante maturité, le jeune Chev,a- 
lier consacre toute son )attention à son père ,atteint jus- 
qu',au fond de l'âme par le b,ouleversement s~oci~al e t  l'exil. 
Ainsi, ICI valeur historique des (( S,ouvenirs d'Emigration:)) 
s'accroît d'un témoignage humain profondém'ent émouvant. 

Jean AGOMBART. 
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