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Avant-propos 
 
 Charles-François Dumouriez, général d’Empire, est surtout connu pour la célèbre, 
bataille de Valmy.  
 

Dumouriez est un personnage très errant …  
 

                ... Les Bourbons lui refuseront le retour en France, il  
             restera alors en Angleterre, où il mourut dans l'oubli … 
           

Charles François du Périer du Mouriez, dit Dumouriez, 
           un « grand oublié de l’histoire », qui l’est encore trop. 
 

J’ai rédigé cet ouvrage dans un souci de simplicité, mais aussi avec une arrière-pensée 
pédagogique.  

 
Jusqu’à présent on a raconté l’histoire de « Dumouriez », de façon traditionnelle, en suivant, 
surtout, l’ordre chronologique des faits. 
 
Négligeant cette notion, j’ai voulu mettre en évidence certains des principaux thèmes qui ont 
marqué ses « aventures », c’est pourquoi j’ai choisi ce simple intitulé : « Dumouriez selon 
plusieurs écrits ». 
 
Dans l’ouvrage, l’énumération est faite, délibérément, sans aucune idée de classification, 
quelconque.  
 
Je l’ai illustré par des extraits tirés de lui-même et de plusieurs auteurs, volontairement très 
divers et pas forcément les plus connus, témoignant chacun de leur « point de vue ». Ce qui 
est très instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon populaire. La 
« petite » (l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».  
 
Pour chaque sujet, des choix ont été faits, afin de demeurer dans des « brèves » (autant que 
possible) qui peuvent être lues en désordre. S’il existe quelques « à cotés documentaires », il y 
a également quelques « raccourcis » et beaucoup d’« à cotés ».  
 
Tantôt, différents auteurs se complètent, parfois leurs redites ne font que confirmer, mais j’ai 
tenu à rapporter leurs récits, tels qu’ils les avaient rédigés, ne me permettant que de rares 
coupures, marquées comme ceci : ...   

 
Puisque cet ouvrage est fait afin que le lecteur puisse se faire une opinion personnelle sur 
Dumouriez, à partir des travaux qui ont été publiés sur lui par plusieurs auteurs (et par lui-
même), il est composé de citations (parfois assez longues, mais indispensables pour qu’elles 
soient connues ou, au moins, rappelées).                                                                                      
 
C’est très volontairement, que pour les mêmes faits ou événements, j’ai très 
précisément cité différents écrits permettant de bien mettre en exergue les 
« divers points de vue » et les « commentaires » qui les accompagnent, 
éventuellement.  



 9

Charles-François Dumouriez 

 

 

Le général Dumouriez par Jean-Sébastien 

Rouillard (1834). 

  

Naissance 26 janvier 1739 
Cambrai  

Décès 14 mars 1823 (à 84 ans) 
Turville-Park  

Origine Français  

Allégeance 

 Royaume de France 
 Royaume de France 
 République française 
 Royaume de Grande-

Bretagne 
 Royaume de Portugal 

 

Grade Général de division  

Années de 

service 1758 –  

Conflits Guerre de Sept Ans 
Guerres de la Révolution  
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Commandement Armée des Ardennes 
Armée du Nord  

Faits d'armes 
Bataille de Valmy 
Bataille de Jemmapes 
Bataille de Neerwinden 

 

Distinctions Chevalier de Saint-Louis  

Hommages 
Nom gravé sous l'arc de 
triomphe de l'Étoile (3e 
colonne) 

 

Autres fonctions Ministre des Affaires étrangères 
Ministre de la guerre  

Famille Fils d'Anne-François Duperrier-
Dumouriez  

  

Charles-François du Perrier du Mouriez, dit Dumouriez est né le 26 janvier 1739 à 
Cambrai et mort le 14 mars 1823 à Turville-Park, près de Londres. Général français, petit-fils 
de comédiens1 et fils d’un militaire de carrière, Anne-François Duperrier-Dumouriez. 

Biographie     

Sous l'Ancien Régime             

Il fit sa première campagne à 19 ans, comme cornette de cavalerie dans le régiment d'Escars, 
et il parvint au grade de capitaine. Officier de l’Ancien Régime, il servit comme capitaine 
pendant la guerre de Sept Ans durant laquelle il reçut vingt-deux blessures. 

À la paix de 1763, il se trouva compris dans une réforme (nombreuse (?), n’ayant recueilli de 
sept années de service qu’un brevet de pension de 600 livres qui ne lui fut jamais payé et la 
croix de Saint-Louis. Il fut fait chevalier de Saint-Louis le 1er février 1763. 

Dans cette situation précaire, il alla offrir ses services à la République de Gênes qui faisait la 
guerre en Corse. Il fut refusé. Il alla trouver Paoli, qui le repoussa également. Il tenta alors de 
révolutionner la Corse au profit de la démocratie sans plus de succès. Enfin, n’ayant été agréé 
ni par les uns ni par les autres, il alla présenter au duc de Choiseul un plan pour la conquête de 
l’île : le ministre le repoussa durement. 

Mais le beau-frère de la comtesse du Barry le fit rentrer en grâce. Le duc de Choiseul accorda 
à Dumouriez une gratification de 18 000 livres, et lui confia un emploi d’agent secret pour 
une mission à la cour de Madrid. 

Au retour de cette mission, il reçut un brevet d’aide-major général pour aller faire la guerre en 
Corse, sous MM. de Chauvelin et Devaux[Lequel ?]. En 1768, on l’envoya participer à 



 11

l'occupation de la Corse qui venait d’être achetée par Louis XV, roi de France, à la 
République de Gênes. 

En 1770, on le chargea d’une autre mission secrète en Pologne pour soutenir militairement la 
confédération de Bar. Auprès des chefs du parti de l’indépendance, réunis à Eperies en 
Hongrie. Sur ces entrefaites, le duc de Choiseul tomba en disgrâce et il se trouva sans 
instructions. Il se plaça alors à la tête d’un parti de confédérés, attaqua 5 000 Russes 
commandés par Souvorov, qui le battit et dispersa sa troupe à la bataille de Lanckorona. 
D'Aiguillon, successeur du duc de Choiseul, le rappela en 1772. 

Il alla alors aider Gustave III de Suède dans sa lutte contre l’aristocratie suédoise. Cette 
mission lui avait été donnée par le duc de Broglie, ministre de la correspondance secrète de 
Louis XV. D’Aiguillon, qu’on n’avait point informé, le fit arrêter à Hambourg et enfermer à 
la Bastille, puis au château de Caen, d’où il ne sortit qu’à la mort du roi, sans doute pour avoir 
détourné une partie des fonds destinés à ses missions d’agent secret. En 1774, il rencontra sa 
cousine, mademoiselle de Broissy, qui s’était retirée au couvent de la Charité ; il l’épousa peu 
après2. 

Louis XVI lui rendit son grade de colonel et l’envoya à Lille enseigner l’exercice à la 
prussienne, puis, peu après, le fit gouverneur de Cherbourg, où il dirigea pendant onze ans, 
avec talent et activité, les travaux du nouveau port. 

On l’avait nommé pendant ce temps brigadier en 1787, maréchal de camp le 9 mars 1788, et 
commandant de la garde nationale de Cherbourg. Il devint ensuite en 1789 gouverneur du 
Château de Caen où il avait été enfermé quinze ans plus tôt. 

Ministre de Louis XVI               

Dès 1789, il adopte les principes de la Révolution française et écrit en leur faveur. Mais ce 
militaire qui joue d'importantes sommes, échoue à se faire élire aux états généraux de 1789.  

Quand le 18 juillet 1789, le Château de Caen est pris d'assaut par les bourgeois et le peuple de 
la ville, le commandant arbore la cocarde tricolore ramenant ainsi sans incident majeur le 
calme dans la ville3.  

Il quitte alors Caen pour s'établir à Paris, où il se lie avec Armand Gensonné, La Fayette ou 
Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, et se faire connaître au Club des Jacobins en 
1790. 

Il obtient un commandement en Vendée en 1791 et est nommé lieutenant général le 6 février 
1792 puis général d'armée le 17 août suivant et commandant de la garde nationale de 
Cherbourg en août 1792. 

Avec l’appui des Girondins, il est ministre des Affaires étrangères le 15 mars 1792, pousse à 
la guerre contre l’Autriche, fait licencier la Garde constitutionnelle du Roi Louis XVI et opère 
au renvoi des ministres Roland, Servan et Clavière. 

Il est chargé un moment du ministère de la guerre, mais disgracié, il se retire du ministère en 
démissionnant le 15 juin 1792, et reprend du service. 
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Général des armées de la République              

 
 

Buste de Dumouriez par Houdon, 1792 - Musée des Beaux-Arts d'Angers 

Il alla commander à l’armée du Nord, sous les ordres de Luckner, la division du camp de 
Maulde; enfin, après le 10 août, par l’influence de Danton, son ami, il prit le commandement 
de l'armée des Ardennes, que La Fayette venait de quitter. 

Dumouriez avait seulement quelque 28 000 hommes à opposer aux 60 000 du duc Charles-
Guillaume-Ferdinand de Brunswick-Wolfenbüttel. Les ennemis menaçaient Verdun : il fit la 
campagne de l'Argonne et s’empara des défilés de l’Argonne, seul moyen d'arrêter leur 
marche4. 

L’armée prussienne, retardée par plusieurs causes, donna le temps à Kellermann de rejoindre 
Dumouriez, le 19 septembre, avec 27 000 hommes, et à Beurnonville de lui amener 10 000 
hommes. Le 20 septembre 1792, il arrêta les progrès de l’ennemi : les Prussiens furent 
attaqués et la bataille de Valmy les força à la retraite. Dumouriez ne harcela pas cette armée 
en retraite, il ne fit que la suivre sans l’inquiéter, ne voulant pas enlever à Louis XVI, dont il 
n’avait jamais été l’ennemi, tout espoir d’être protégé à l’extérieur. 

Il fit même prévenir secrètement le roi de Prusse que Custine allait envahir ses États. Au reste, 
son intérêt personnel était dans la balance : la Prusse lui abandonnait la Belgique, qu’il devait 
posséder avec le titre de duc de Brabant. 

Dumouriez se rendit à Paris, se fit donner le commandement de l’armée du Nord, fit paraître 
le 26 octobre, à Valenciennes, une proclamation qui excitait les Belges à se soulever contre 
l’Autriche. Il entra en Belgique le 27 octobre. 

Il se disposa, le 3 novembre, à attaquer l’armée autrichienne sur les hauteurs fortifiées de 
Jemappes ; mais ce sont les Autrichiens eux-mêmes qui l’attaquèrent. Avec l'aide du général 
Ferrand qui commandait l'aile gauche de l’armée du Nord, il battit les Autrichiens sous les 
ordres du duc Albert de Saxe-Teschen à Jemappes le 6 novembre, et la Belgique fut conquise. 
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Soutenant l’idée d'une République indépendante en Belgique, Dumouriez s’opposa à la 
Convention. 

Le putsch manqué                 

Dumouriez repartit fin décembre 1792 pour Paris, pour essayer de sauver Louis XVI dont le 
procès, jugeait-il, avait été précipité. Impuissant à sauver le monarque, il voulut s’assurer de 
faire ratifier certains marchés avec les Belges. Mal reçu des Montagnards et notamment du 
ministre de la guerre Pache qu'il accusa de désorganiser l'approvisionnement des troupes, il 
s’attacha aux Girondins. Eux comptaient sur lui, lui espérait d’eux. 

Le 26 janvier 1793, il quitta Paris. 

Arrivé à Amiens, il y apprit la rupture de la France avec l’Angleterre, et conséquemment avec 
la Hollande. 

Pour prendre de vitesse les armées de la coalition, il entreprit l’invasion de cette république 
avec 13 500 hommes mal équipés et mal nourris la faute en incombant à l'administration de 
Pache. 

Bréda et Berg-op-Zoom tombèrent en son pouvoir. Il repoussa le prince Frédéric Josias de 
Saxe-Cobourg, et livra la Bataille de Neerwinden (18 mars 1793), où les troupes françaises, 
tout en restant maîtresses du champ de bataille, éprouvèrent un véritable échec. Cette bataille 
qui eut pour lui toutes les conséquences de la défaite la plus complète, renversa tous ses 
projets. 

À partir de ce revers, il se vit en butte à de virulentes attaques de ceux-là même qui avaient 
favorisé la défaite. La Convention, au sein de laquelle une foule d’accusations s’étaient 
élevées contre lui, décréta qu’il serait traduit à sa barre. 

Se voyant menacé d’être injustement traduit à la barre de l'Assemblée, décrété d'arrestation 
puis traduit au Tribunal révolutionnaire nouvellement établi, il accepta les ouvertures à lui 
faites par le prince de Cobourg qui lui proposa de se joindre à lui pour rétablir la constitution 
donnée par l'Assemblée nationale constituante, sortir Marie-Antoinette et ses enfants de la 
prison du Temple, dissoudre la Convention et rétablir une monarchie constitutionnelle. 

Mais ses projets ayant transpiré, la Convention envoya (2 avril) à son quartier général au 
bourg de Saint-Amand-les-Eaux, le ministre Beurnonville et les députés Armand-Gaston 
Camus, Jean Henri Bancal des Issarts, François Lamarque et Nicolas-Marie Quinette, pour le 
suspendre et lui ordonner de venir rendre compte de sa conduite5. 

Le 4 avril, le général Dumouriez, qui avait promis aux autrichiens de livrer la place-forte de 
Condé fut contraint de rebrousser chemin les troupes de la garnison ayant eu vent de la 
trahison, tout en envoyant un aide-de-camp avec ordre au général Neuilly de faire sortir le 18e 
régiment de cavalerie. Se dirigeant alors vers Valenciennes, il croise 3 bataillons de 
volontaires de l'Yonne dont l'un était commandé par le chef de bataillon adjoint Louis-Nicolas 
Davout, et leur enjoint de rebrousser chemin. Une partie de la colonne s'avance alors vers lui 
d'un air menaçant. Effrayé, il s'enfuit à travers champs, avec son escorte vers Bruille, sous les 
coups de feu des volontaires, qui connaissaient la trahison de leur général en chef. 
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Dumouriez, abandonné par une grande partie de ses soldats, poursuivi comme traître, 
n’échappa qu’avec peine à la mousqueterie très-vive qui l'accompagna presque jusqu’aux 
retranchements de l’armée autrichienne, et fut rejoint peu de jours après par environ 1 500 
hommes, que le prince Frédéric Josias de Saxe-Cobourg prit à la solde de l’Autriche. 
Dumouriez fit arrêter les commissaires. Il passe alors à l’ennemi, entraînant avec lui son état-
major. Il fait arrêter, livrer aux Autrichiens et jeter dans les prisons d’Olmütz le ministre de la 
guerre Beurnonville et ses quatre commissaires, où ils restent trente mois. Il veut marcher sur 
Paris ; mais il est abandonné de ses soldats, et contraint de gagner en fugitif le camp ennemi. 

Dumouriez quitta le camp autrichien. À partir de cette époque, il mena une vie errante : mal 
vu de l'émigration ultra qui le rejetait comme « constitutionnel », il voyagea à travers 
l’Europe. Il se rendit en Franconie, d’où il fut durement éconduit par l’Électeur de Cologne, 
puis à Stuttgart, où il ne fut pas mieux accueilli, puis, sous un nom supposé, en Suisse, en 
Italie, en Angleterre ; mais tout séjour lui était interdit dès qu’il était reconnu. Enfin, il se fixa 
à Nériss, près de Hambourg, sur le territoire danois. 

Sous le Consulat et le Premier Empire               

En 1800, il alla en Russie offrir à Paul Ier de Russie ses services contre la France, mais Paul se 
prononça tout à coup pour la France contre l'Angleterre. 

En 1800, il finit par se fixer au Royaume-Uni, dont le gouvernement lui fit une pension pour 
prix des conseils qu’il lui donnait. En 1803, à l’époque du camp de Boulogne, il alla habiter 
l’Angleterre pour laquelle il fit de l’espionnage. En 1805, il fit un voyage en Prusse. En 1807, 
il s’était lié avec Gustave de Suède, et il était question de lui donner le commandement de 
l’armée suédoise, lorsque la paix de Tilsitt le força de retourner en Angleterre. 

En 1808, il alla offrir ses services au Portugal menacé par la France. Il parcourut l’Espagne, 
donna aux Espagnols le système des guérillas, et composa pour eux un ouvrage qui, traduit 
sous le titre de Pardidas de guerillas, fut longtemps leur manuel. 

De 1812 à 1814, il fut le conseiller du ministère Castlereagh et de Wellington. On l’accuse 
d'avoir fourni des plans aux Britanniques dans la guerre d'Espagne et aux Alliés lors de 
l’invasion de la France en 1814. 

Sous la Restauration                

Pour ses conseils donnés à Arthur Wellesley de Wellington, il se vit refuser l'autorisation de 
revenir en France par les Bourbons. Il resta en Angleterre et continua à recevoir une pension 
de 1 200 livres sterling et une somme annuelle de 40 000 francs, qu’un de ses anciens amis lui 
fit remettre jusqu’à sa mort. 

Au mois de mars 1822, il quitta sa résidence de Little-Ealing et alla demeurer à Turville-Park, 
dans le comté de Buckingham. On lui acheta un troupeau, des vaches. Il avait 84 ans. 

Il mourut le 14 mars 1823. Ses restes sont déposés dans l’église de Henley-on-Thames. 

Son nom figure sur l’arc de triomphe de l'Étoile à Paris. 
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Publications                    

Dumouriez a beaucoup écrit sur la Révolution. Il a publié ses Mémoires sous ce titre : Vie et 
ouvrages du général Dumouriez, Hambourg, 1795. Il existe également 2 tomes reliés en un 
seul volume publié à Londres en 1794 sous le titre : Mémoires du général Dumouriez, écrits 
par lui-même. 
Et aussi : État présent du Royaume de Portugal en l'année MDCCLXVI Lausanne chez 
François Grasset et Comp., 1775. 

Notes et références       

1. ↑ Pour C. Mullié, né d’une ancienne famille parlementaire de Provence qui portait le nom de Duperrier. 
Dumouriez vient, par corruption, de Mouriez, nom de la femme de sa bisaïeule. Le père de Dumouriez 
était commissaire des guerres. 

2. ↑ Louis Gosselin, « L'ile Saint-Jean » dans Le mois à Caen, octobre 1967, no 58, p. 16 

3. ↑ Son successeur, Henri de Belzunce, fut moins habile et fut massacré par la foule le 12 août 1789. 

4. ↑ Le 4 septembre 1792, il écrit à Paris la dépêche suivante :  

« Verdun est pris, j’attends les Prussiens. Les défilés de l’Argonne sont les Thermopyles de la France ; 
mais je serai plus heureux que Léonidas. ». II s’y maintint en effet. 

5. ↑ Dumouriez, qu’ils trouvèrent entouré de son état-major, leur demanda quelle était leur mission. Les 
députés refusèrent de s’expliquer devant un aussi grand nombre d'officiers et demandèrent à passer dans une 
pièce voisine. Dumouriez y consentit, mais les officiers exigèrent que la porte restât ouverte. Camus lui lut 
alors le décret de la Convention. Dumouriez répondit qu'il ne pouvait quitter son armée dans l’état de 
désorganisation où elle se trouvait. Camus déclara que l’ordre était impératif ; Dumouriez répondit qu’il ne 
serait pas assez sot pour se livrer lui-même aux tigres qui brûlaient de l’immoler à Paris. Puis il engagea les 
commissaires à prendre un arrêté par lequel ils déclareraient que, obéissant à une impérieuse nécessité, ils 
avaient jugé qu’il était dangereux d’enlever un général en chef à une armée battue et en retraite. Il les quitta 
ensuite, passa avec Beurnonville dans la salle où étaient les officiers de son état-major.— Les commissaires 
s'y présentèrent un instant après.  

« Voulez-vous obéir à la Convention? dit Camus.— Non. — Eh bien ! vous êtes suspendu de vos 
fonctions, vos papiers vont être saisis et votre personne est arrêtée. —C’est trop fort, s'écria 
Dumouriez ; à moi ! hussards ! » 

Les hussards de Berchiny se présentèrent : « Arrêtez ces hommes-là,  » leur dit-il en allemand. 
Beurnonville demanda à partager le sort des députés. — « Oui, répondit-il, je vous rends un service ; je 
vous sauve du tribunal révolutionnaire. » Puis après avoir offert quelques aliments à ses prisonniers, il 
les envoya à Tournai, au quartier général des Autrichiens. Le lendemain, il harangua ses troupes qui 
restèrent muettes. 

Sources               

• Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Charles-François Dumouriez » 
dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie,  1878 (Wikisource) 

• « Charles-François Dumouriez », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités 
militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850,  1852.                                                                         

                                                                                 Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.    
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Le parcours de Dumouriez sous l’Ancien Régime (1739-1789). 
 
Extrait du Mémoire présenté en vue de l’obtention de la Maîtrise d’Histoire, 
par MARCHEUX Christophe Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.  
Session de juin 2001 Sous la direction de M. Bernet (pour raison de place, bien que les mentions de 
renvois aient été maintenues dans le texte, les notes et références bibliographiques ne sont pas été rapportées). 
 
Même s’il n’est pas vraiment inconnu des historiens de la Révolution, Dumouriez 
reste un personnage bien mystérieux, de par son caractère et ses actes ambigus. Ce 
personnage n’est pas méconnu du grand public ; on associe souvent son nom au général de la 
Révolution, commandant en chef des armées du Nord. Son patronyme évoque aussi 
spontanément les guerres de la Révolution. Ses victoires les plus célèbres se résument souvent 
aux batailles de Valmy, qu’il gagna contre les Prussiens le 20 septembre 1792 et de Jemappes, 
qu’il remporta sur les Autrichiens le 6 novembre de la même année. On songe aussi 
inévitablement à sa fameuse trahison. En avril 1793, Dumouriez livrait aux Autrichiens les 
commissaires de la convention, venus l’arrêter. 
 
… Dumouriez avait adhéré sans réserve (du moins en apparence) aux idées nouvelles 
véhiculées par la Révolution. Il quitta son port de Cherbourg en 1789. Cette année représente 
donc une rupture claire dans sa vie. C’est à cette époque que tout s’accéléra pour lui. Ses amis 
de Paris le tinrent au courant des événements révolutionnaires.  
 
Dès 1790, il fréquentait le club des Jacobins. C’est véritablement en 1790 que Dumouriez 
entrait de plein pied dans la vie publique parisienne. 
 
Dès lors, il fréquenta de moins en moins souvent son port de Cherbourg, où il avait été 
nommé commandant dix ans plus tôt, en 1778. Le 21 juillet 1789 fut une des « date clés » de 
sa vie. Il réprima durement une émeute frumentaire. Á partir de cette date, la rupture de 
Dumouriez avec « son » port fut définitivement consommée. Il retrouvait Paris : sa carrière 
révolutionnaire pouvait débuter. 
 
Derrière ce désordre apparent, Dumouriez peut il être à la base d’un « modèle 
social ».12 En d’autres termes, Charles-François Dumouriez était-il le représentant d’un 
certain milieu social, si tenté qu’il ait appartenu à un milieu précis ?. Il faudrait essayer de 
rattacher Dumouriez à une génération d’individus. En admettant ce postulat, il faut donc 
s’intéresser à ses origines familiales. Un milieu social spécifique aurait t-il pu conditionner 
ses futurs choix de carrière ?. En outre, pour mieux comprendre son parcours, il faudrait 
s’intéresser à l’ascension sociale de certains de ses ascendants. La promotion sociale de ces 
derniers, combinée à l’éducation, avaient peut-être été un facteur déterminant pour forger une 
personnalité aussi ambitieuse que la sienne. En somme, est ce que son passé familial avait 
« conditionné » son comportement et son ambition ?. Ce questionnement est d’ailleurs valable 
pour toute sa carrière. Dumouriez avait il été un soldat, puis un diplomate que l’on pourrait 
qualifier « d’atypique » ?. Sa carrière oscillait constamment entre la sphère militaire et la 
diplomatie. Dumouriez était-il donc un diplomate (ou un militaire) comme les autres ?. 
D’autre part, est-ce que ses voyages à travers l’Europe étaient le reflet de sa personnalité et 
son ambition démesurées, ou est-ce qu’au contraire, ses déplacements étaient occasionnés par 
le besoin de trouver de l’argent rapidement ?.  
 
En extrapolant, on pourrait se demander si Dumouriez avait adopté les nouvelles valeurs 
véhiculées par son siècle. 
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DUMOURIEZ ET SES CHOIX DE CARRIERE :  
LE RÔLE DU « CONDITIONNEMENT » FAMILIAL, ET LE PASSE 
PROFESSIONNEL DES DU PERIER DU MOURIER. 
 
I/ Des origines familiales qui conditionnèrent les choix de carrière du jeune noble. 
 
A) L’ascendance ancienne de Dumouriez : une carrière traditionnellement 
orientée dans la magistrature 
 
Le but n’est pas ici de faire une histoire complète de la vie de chaque descendant de la 
famille Dumouriez sous l’Ancien Régime. Malgré tout, une étude de la généalogie « récente » 
de Dumouriez est nécessaire, si l’on veut mieux comprendre les motivations du futur 
militaire, et les répercutions possibles de son origine sociale sur sa formation et sa carrière. 
La présence de la famille du Périer est attestée en Provence depuis la fin du XVe 

siècle13.  
 
Cette famille est issue de la petite noblesse provençale. Les du Périer disposaient de 
leur propre sceau, « d’azur à la bordure dentelée d’or, à la bande d’or surmontée d’une tête 
de lion, arrachée et couronnée de même »14, que l’on retrouve d’ailleurs sur certains 
documents signés par le général.15 Les Dumouriez du Périer se rattachèrent toujours aux du 

Périer de Bretagne, qui avaient occupé un rang important dans la noblesse de cette région 16. 
Cette filiation était fictive. En réalité, d’après La Roque17, les du Périer étaient originaires du 
Quercy. A la fin du XVIe siècle, deux frères, Gabriel et Pierre du Périer s’installèrent à 
Toulouse. Le second fils, Pierre, se maria avec la fille d’un receveur général des finances, une 
certaine Anne de Chambon. Ce dernier laissa deux fils. L’aîné, nommé conseiller au 
parlement de Toulouse, fut président de la cour des aides de Montauban 18. Pierre du Périer 
fut anobli par le capitoulat de Toulouse, qu’il exerça en 1651. Le général Cambrésien 
connaissait aussi, de son vivant, des proches en résidence à Toulouse. Un de ses oncles, 
François-Nicolas était trésorier de France au bureau des finances de Montauban 19. 
Une autre partie des du Périer avait emménagé à Aix. Si l’on s’intéresse aux ascendants du 
général, il convient de distinguer deux branches. Un certain Gaspard du Périer était avocat au 
parlement d’Aix en 1501. Le fils de cet avocat, qui s’appelait Laurent, se maria deux fois. La 
première épouse, Anne de Murot, créa la lignée des Dumouriez. Lors de son second mariage, 
Laurent du Périer s’unissait avec une Louise Alphéran. Les du Périer du Mourier étaient donc 
issus du second lit.  
 
On peut donc distinguer deux branches bien distinctes dans sa généalogie. Une partie de la 
famille se nommait Du Périer, et la branche cadette, probablement pour se distinguer, se 
prénommait « Du Périer Du Mourier». Les du Périer avaient pour la plupart fait carrière dans 
la magistrature 20. 
 
L’ode d’un poème célèbre, écrite par le poète classique Malherbe (1555-1628), avait 
été dédiée à un certain Dumouriez 21. Le général a toujours assuré que cet homme, jadis cité 
par ce poète, était un de ses aïeux. Cette affirmation était véridique, mais en réalité, la 
personne citée était un membre de la branche cadette (François du Périer « premier du nom »). 
Ce poème, dédié à une fille décédée de François Ier du nom, disait en substance : « Ta douleur 
Dumouriez, est éternelle ». 
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Le surnom de « Dumouriez » fut adopté par la plupart des descendants de la branche cadette. 
Le fils de Laurent du Périer, Claude, épousa une Anne de Moriès. Claude du Périer 
était un gentilhomme, attaché à Charles de Lorraine, duc de Guise. Claude, le trisaïeul du 
général Dumouriez, épousa une Anne de Mouriès. Le fils de Claude, François Dumouriez 
deuxième du nom, épousa aussi une Anne de Mouriès, qui était une nièce de la précédente. 
Ces deux patronymes identiques expliquent souvent les erreurs commises, chez ceux qui 
essayèrent de dresser une généalogie de Dumouriez 22. Ce surnom fut adopté par la branche 
cadette, au fil des générations. Sa signification est purement géographique : c’est le nom d’un 

village des Bouches-du-Rhône. Le général n’avait pas lui même fixé de manière définitive les 
particules, ni même l’orthographe de son nom. Sous la Révolution, il signait « Dumouriez », 
alors que sous l’Ancien Régime, son paraphe était plus souvent « Du Périer du Mourier ».  
 
Au fil du temps, le surnom des « du Mourier » s’était transformé en « Du Mouriez », par 
« corruption parisienne » 23, si l’on en croit le général. L’usage des surnoms était très répandu 
dans l’armée au XVIIIe siècle. Son choix fut rendu obligatoire au fil du siècle 24. L’utilisation 
du « surnom » Dumouriez était peut-être simplement la preuve que la branche cadette avait 
embrassé la carrière militaire.Les « du Périer du Mouriez » étaient donc issus de la petite 
noblesse de robe. La plupart d’entre eux avaient fait carrière dans la magistrature, les 
parlements, et l’armée. 
 
B) Les du Périer du Mouriez installés à Paris, entre carrière administrative et 
militaire. 
 
Les grands-parents du général s’étaient enrichis en montant à Paris. François 
Dumouriez, son grand-père, fut probablement la personne ayant connu l’ascension la plus 
importante. Son mode de vie aurait été nomade, et son parcours professionnel des plus 
étranges. Cet aïeul du général serait né vers 1650. Il aurait commencé sa carrière comme 
simple valet de chambre dans la troupe de Molière, sous le pseudonyme de Provençal 25. Il 
aurait donc été sociétaire de la Comédie-Française. Toutefois, les actes de notaires ne 
permettent pas de confirmer ou d’infirmer ces dires. François Dumouriez aurait quitté Molière 
à sa mort, en février 1673. La même année, il épousait à Rouen la fille d’un comédien, 
Madeleine Jannequin 26. En 1679, il partit à la Haye avec une troupe de comédiens. Jusqu’en 
1689, il exerça son métier dans plusieurs troupes itinérantes. Après la mort de sa femme le 27 
novembre 1690, il se remaria et entra dans « les affaires du Roi ». Il devint fermier général, et 
fut donc chargé de recouvrir les impôts indirects que le roi avait mis en ferme ; il travaillait 
surtout en Anjou 27. Il s’était rapidement enrichi grâce à ce travail. Les papiers de notaires 
prouvent d’ailleurs que ces grands-parents avaient un patrimoine immobilier assez important 
28.  
 
Une chose est sûre : après une carrière de comédien d’environ 50 ans et de nombreux 
voyages à travers l’Europe, ce grand père s’était reconverti dans la construction de « pompes 
à incendies ». Le 12 octobre 1699, il avait obtenu une autorisation du roi pour fabriquer, 
utiliser et louer pendant trente ans une pompe à incendie qu’il avait mise au point, en imitant 
probablement des modèles de pompes déjà utilisés en Allemagne ou au Pays-Bas 29. Il était 
toujours désigné dans les actes comme un « directeur des pompes pour les incendies (…) à 
Paris »30. Il fut par la suite chargé d’organiser un corps de 60 gardes pompes dans la capitale, 
et fut nommé à cette occasion directeur des pompes, en 1716 31 
. 

François du Périer Dumouriez habitait désormais à « Paris, rue Mazarine, faubourg Saint-
Germain, paroisse Saint-Sulpice ».32 Le grand-père du général avait donc été le créateur d’un 
corps de sapeurs-pompiers, les premiers du royaume. Pour 6000 livres par an, il était chargé 
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d’entretenir seize pompes à incendies dans les différents quartiers de Paris. Le grand-père de 
Dumouriez était aussi un actionnaire de la compagnie des Indes. Son enrichissement avait été 
indéniable.  
 
François Dumouriez aurait eu pas moins de 16 enfants : 10 du premier lit, six du second 33. 
La grand-mère de Dumouriez, Anne Vaugé, seconde femme de cet homme pour le 
moins original, s’était fixée à Paris en 1733. D’origine champenoise, elle avait fait construire 
une maison rue Mazarine (elle avait obtenu, quinze ans auparavant, une autorisation de la 
voirie de Paris, qui lui avait accordé un permis de construction34). Leur maison était assez 
spacieuse, si bien qu’ils louèrent une partie de leur appartement. Un des locataires se 
prénommait Yron 35. Ce dernier était procureur au châtelet de Paris, et il devint par la suite un 
ami proche de Charles-François Dumouriez. Il l’assista notamment dans ses démarches 
administratives (à la fin de l’Ancien Régime), et fut chargé de la rectification de son acte de 
naissance36. Ce procureur fut aussi chargé d’arbitrer un conflit d’héritage entre Charles- 
François Dumouriez et sa sœur, en 1786. 
 
Une partie des oncles de ce dernier, issus des deux unions citées précédemment, 
disposaient de postes importants dans l’appareil d’Etat. Parmi les enfants nés du premier lit, 
Pierre-François fut lieutenant du génie ; Jean-Baptiste membre du conseil souverain à Saint- 
Domingue ; Léon, agent des fermes royales. Les enfants d’Anne Vaugé avaient aussi de 
hautes responsabilités. Joseph-Antoine Dumouriez de la Geneste, était « écuyer, maréchal des 
logis du roi », et il « demeurait ordinairement à Versailles »37. Ce dernier était le premier 
commis du duc de la Vrillière, comte de Saint Florentin 38. Anne-François (ou Antoine- 
François) Dumouriez, père du général, était commissaire des guerres. A la fin de sa vie, il 
monta en grade, et devint intendant des armées. 
 
II/ Charles-François Dumouriez et Cambrai . 
 
A) Une enfance difficile. 
 
Charles-François du Périer du Mourier naquit le 26 janvier 1739 à Cambrai, dans la 
paroisse Saint-Nicolas, « vers les deux heures du matin ». Il fut baptisé « le même jour ». Ce 
même registre nous apprend que le père du nouveau né disposait des charges « d’écuyer », et 
qu’il était « commissaire des guerres du département de Cambrai » . Le père de Charles- 
François était donc issu de la petite noblesse. Il s’était distingué au combat : il avait reçu une 
distinction militaire, la croix de Saint-Louis 39. Sa mère, Sophie Eléonore Ernestine de 
Chateauneuf, était originaire comme son mari de Paris. Les parents du nouveau né s’étaient 
mariés dans cette ville, le 16 novembre 1733, dans la paroisse Saint Sulpice 40. Dumouriez, 
parce qu’il était né à Cambrai, se qualifiait de « wallon d’origine » 41. Le parrain du jeune 
garçon était une personnalité locale. Gilbert François Parisse de Bellebat était chanoine et 
prévôt de l’église métropolitaine de Cambrai depuis le 23 mars 1714, et prévôt de cette église 
depuis le 28 janvier 1724. Ce chanoine, d’après l’épitaphe de Le Glay 42, était décédé le 26 
mars 1746, après vingt ans de prévôté, et trente de canonicat. 
 
Dumouriez était le cadet de ses deux sœurs. La première, Nicole-Amélie, s’était destinée à la 
vie de religieuse. Elle rentra dans les ordres, et fut abbesse de l’établissement des bernardines 
de Fervacques (une abbaye située à quelques kilomètres de Saint-Quentin 43). 
 
La seconde sœur de Dumouriez, Anne Charlotte, épousa un gentilhomme saxon, le 
baron Jean Ferdinand de Schomberg, qui avait été ruiné par la guerre de Sept ans, et qui avait 
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alors offert ses services à la France 44. Son régiment était à Cambrai au début de la 
Révolution45. Or, les registres paroissiaux de cette ville ne renferment pas les actes de 
naissance de ces deux sœurs. Celles-ci étaient probablement nées à Paris. En effet, au XVIIIe 

siècle, une grande majorité des oncles de Dumouriez résidaient en région parisienne. En outre, 
les prérogatives du père de Dumouriez l’obligeaient à aller souvent à Paris46. Il ne s’était 
d’ailleurs jamais considéré comme un Cambrésien. Son « domicile ordinaire » avait d’ailleurs 
toujours « été toujours à Paris »47. D’ailleurs son père avait aussi, en plus de sa maison située 
dans la capitale, une résidence de campagne à Saint-Germain-en-Laye 48. Antoine-François 
Dumouriez n’avait probablement pas eu l’occasion de s’occuper à plein temps de ses enfants. 
Il les confia à un chantre de la cathédrale de Cambrai, l’abbé Fontaine.49 

 
La maison d’enfance du futur général était située dans une paroisse différente de celle de sa 
naissance. Dumouriez fut élevé dans la rue de Saches Beuvons (actuellement 24, rue du 
petit séminaire50). L’habitation des Dumouriez était située dans la paroisse Sainte-Madeleine, 
alors que Charles-François Dumouriez été né dans la paroisse Saint-Nicolas. Les Dumouriez 
avaient donc probablement mis un certain temps à trouver un domicile à Cambrai. En effet, le 
père du futur général avait cherché à louer un refuge, qui appartenait aux moines de l’abbaye 
de Vaucelles (un établissement religieux situé au sud du Cambrésis). Ce refuge se trouvait 
dans la rue des Vaucelettes, dans la paroisse Saint-Nicolas (là ou est né Dumouriez). Cette 
demande de location n’avait d’ailleurs pas été acceptée par les moines, qui utilisaient parfois 
ce réfuge, pour se loger en ville 51. Or, un acte de mariage, daté du 22 juillet 1743, indiquait 
que « Marie Louise Meunier, fille âgée de vingt huit ans, demeurant rue de Scas Beuvons » 
était « cuisinière de M. Dumouriez, commissaire des guerres de cette paroisse »52. On 
pourrait donc en déduire que pendant ce laps de temps de quatre ans, entre 1739 et 1743, la 
famille Dumouriez avait changé de domicile, en passant de la paroisse Saint-Nicolas à celle 
de Sainte-Madeleine. Deux ans plus tard, le 9 septembre 1745, la mère de Dumouriez 
décédait « à trois heures du matin ». Elle fut inhumée le lendemain. Cette « dame Caroline 
Sophie Ernestine Pâtissier de Châteauneuf, âgée de quarante quatre ans environ, épouse de 
messire Antoine François Dumouriez, écuyer, conseiller du roi, commissaire ordinaire de 
guerre à Cambrai, demeurant rue de Scas Beuvons » dans la paroisse Sainte Madeleine, fut 
« inhumée en cette église, proche l’autel de la sainte vierge »53. 
 
L’enfance de Dumouriez fut donc probablement pénible. Son père, de par ses obligations 
professionnelles, était souvent absent, et sa mère était morte, alors que le jeune garçon avait à 
peine six ans. Pour ne rien arranger, Charles-François était fragile : à en croire ses mémoires, 
il était atteint de rachitisme. Il aurait été « traîné » dans une chaise roulante durant toute son 
enfance 54 . On disait alors qu’il était « noué » et « contrefait ».  
 
On l’obligeait à porter un appareillage orthopédique 55. Emmailloté sur sa chaise de fer, 
Dumouriez se désolait de n’avoir pas été éduqué selon les principes de Jean-Jacques 
Rousseau, qui, vingt ans après sa naissance, présentait ses conceptions de l’éducation dans 
son ouvrage l’Emile (1762). Dans le système d’éducation proposé par ce philosophe, la 
croissance du corps et de l’esprit devaient allaient de pair. Dumouriez regrettait amèrement de 
ne pas avoir bénéficié de ce « régime de faveur ». Son père de « substitution » fut donc un 
prêtre, l’abbé Fontaine. Ce chanoine de l’église métropolitaine de Cambrai, aurait éduqué le 
jeune garçon pendant trois ans, et il « redressa » son corps. 
 
Dumouriez retrouvait son père à l’été 1748, à l’âge de neuf ans et demi. Malgré son 
handicap, on peut présumer que le jeune Charles François avait probablement noué des liens 
avec son voisinage. En effet, son voisin était Alphonse Joseph Caudron, futur maire de 
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Cambrai sous la Révolution. (ce dernier, né le 21 février 1743, fut maire le 21 mai 1791). 
C’est justement cette personnalité Cambrésienne qui avait décidé de suivre Dumouriez à 
l’armée du Nord. Ce maire avait démissionné spontanément de son poste de maire le 28 
novembre 1792, pour suivre Dumouriez en Belgique, après avoir levé une compagnie franche 
de volontaires, les Cambrelots 56. 
 
B) L’éducation comme une « arme » pour forger le caractère du jeune Charles- 
François 
 
L’environnement familial a probablement joué un rôle déterminant dans les choix 
futurs de Dumouriez. Sa décision de choisir le métier des armes fut probablement 
conditionnée par ses proches. Le simple fait que son père ait été commissaire ordonnateur des 
guerres avait probablement orienté son choix pour la carrière militaire. Antoine-François, son 
père, avait six de ses frères dans le régiment de Picardie : une grande partie de la génération 
précédente avait aussi choisi de faire carrière dans l’armée. La tradition familiale le destinait à 
la carrière militaire. 
 
Un des thèmes récurrents, lorsque l’on évoque le parcours de Dumouriez, revient dans 
l’étude de Jean Paul Bertaud, dans son livre Guerre et Société au en France de Louis XIV à 
Napoléon Ier. Cet auteur essaie de définir le profil type du « soldat des Lumières », aussi 
appelé « soldat philosophe »57. Dans l’optique des Lumières, le militaire doit obligatoirement 
s’adapter aux nouvelles valeurs de son temps. Bien évidemment, les philosophes des 
Lumières ne valorisaient pas la guerre. Dumouriez indiquait d’ailleurs que son père n’aimait 
pas sa condition de commissaire des guerres. Celui-ci aurait voulu que son fils embrassa la 
carrière de la robe, afin de faire perdurer la tradition familiale des premiers du Périer de 
Provence. Dumouriez n’avait pas écouté son père. La magistrature, bien que prestigieuse, ne 
lui permettait pas de voyager à la manière des missionnaires de la compagnie de Jésus, qu’il 
admirait. Il avait vite fait son choix. La charge de son père dans l’armée occasionnait de 
nombreux déplacements. Dumouriez rêvait de voyager. C’est sans doute pour cette raison 
qu’il décida d’imiter son père. 
 
Antoine-François, « père enseignant » à ses heures perdues, correspondait bien à la 
définition du « soldat des Lumières ». Le père du général était avant tout un intellectuel ; il 
traduisait des poésies, notamment des œuvres italiennes (il avait adapté en vers français un 
auteur Italien, Fortiguerra 58). Son fils hérita aussi de son goût pour la lecture et pour 
l’écriture. Le père de Dumouriez était né le 3 janvier 1708, dans la paroisse de Saint Séverin, 
à Paris 59. Sa femme était issue d’une grande famille : elle était cousine d’un lieutenant 
général qui avait servi en Inde. Antoine François fut alors envoyé en garnison dans la ville de 
Cambrai, où il se fixa, probablement en 1733. Jusqu’au décès de sa femme en 1745, il vécut 
dans cette ville. Le père du futur général fut nommé à Cambrai pendant douze années, même 
s’il n’avait probablement pas de maison fixe au début. Á peine un an après avoir sa 
nomination à Cambrai, il fut attaché à l’armée d’Italie, en 1733. Ces déplacements fréquents 
étaient commun à tous les commissaires des guerres. Lorsqu’un conflit éclatait, ces derniers 
étaient chargés de suivre les armées dans leurs déplacements (les commissaires des guerres 
devenaient alors commissaires ordonnateurs).  
 
Mais la fonction principale du commissaire était moins contraignante. Ils étaient chargés 
d’établir les rôles du personnel, et recevaient le serment des futurs officiers. Le père de 
Dumouriez devint par la suite un intendant des armées. (les commissaires des guerres étaient 
subordonnés à ces intendants). 
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Charles-François Dumouriez fut donc attiré par les voyages fréquents de son père. 
 
Antoine-François Dumouriez retrouva son fils, après l’avoir confié pendant trois ans à 
un l’abbé Fontaine. Il se décida à lui apprendre le latin. En à peine 6 mois, Charles-François 
avait acquis un niveau suffisant pour que son père soit à même de l’envoyer faire sa 
rhétorique en troisième au collège Louis le Grand. De 1750 à 1753, il fut éduqué par les 
jésuites parisiens. On lui enseigna le l’anglais, l’italien, l’espagnol et le grec. Cette éducation 
religieuse l’avait donc profondément marqué. Dumouriez « avait acquis au collège une 
passion presque désordonnée pour la lecture »60. Il lisait des ouvrages consacrés aux 
voyages, écrits par des jésuites : une histoire du Canada et du Japon, du père Charlevoix, ou 
encore une histoire de l’Eglise du père Mainbourg. Ses premières lectures lui donnèrent le 
goût du voyage61. Ces récits de voyages avaient fini par être élevés, au fil du XVIIIe siècle, au 
rang de véritable genre littéraire. Le jeune garçon pensait satisfaire ce désir de découvrir le 
monde en se faisant missionnaire. A posteriori, Dumouriez considérait que ses premières 
lectures (qui lui avaient été conseillées par les jésuites) étaient conçues, selon ses propres 
termes, comme une « arme » pour déclencher une possible vocation. Le jeune garçon avait 
voulut se faire jésuite, mais son père était farouchement opposé à cette idée. Pour 
« combattre » cette vocation, ce dernier lui fit lire des écrivains comme Voltaire et Rousseau. 
 
Le jeune Dumouriez était déjà tiraillé entre l’enseignement religieux des jésuites et la 
« nouvelle philosophie » des Lumières. La lecture des ouvrages contenus dans la bibliothèque 
familiale lui avaient retiré toute envie de devenir jésuite. En effet, dans son Etat présent du 
royaume de Portugal en l’année 1766 (paru à Lausanne en 1775), Dumouriez restait très 
critique à l’égard de la compagnie de Jésus, dont il avait pourtant suivi les enseignements dès 
l’âge de dix ans. Durant son voyage, le jeune homme avait observé la fuite des jésuites au 
Portugal 62. Il indiquait à leur propos : « Un jésuite (…) est ennemi né de toute société (…). En 
politique, tous les Etats ont eu raison d’employer les moyens les plus violents pour extirper 
cette société »63. Dumouriez avait donc été marqué par les courants d’idées de son siècle, que 
lui avaient inculqué son père. Néanmoins, il ne reniait pas totalement son éducation 
religieuse, qui l’avait aussi profondément marqué. Les jésuites lui avaient enseigné « l’amour 
propre, (…), le désintéressement et le sacrifice de soi-même »64. 
 
La guerre de Sept ans allait précipiter ses choix de carrière. Il décida de suivre son 
père à l’armée, au début du conflit. En 1757, celui ci fut nommé à l’armée d’Hanovre. 
Charles-François s’empressa de le suivre. 
 
CHAPITRE II/ UNE LONGUE FORMATION POLITICO – MILITAIRE : 
I) LA MONTEE EN GRADE DIFFICILE D’UN JEUNE NOBLE (1757-1762). 
 
A) Dumouriez « guidé » par son père pendant la campagne de 1757. 
Dumouriez débuta sa carrière militaire pendant la guerre de Sept ans. Il faut 
brièvement rappeler les enjeux de ce conflit européen. Cette guerre représentait un effort 
d’une importance exceptionnelle sur le plan militaire. La France était alliée à l’Autriche, 
l’Espagne, la Pologne. Ces puissances combattaient l’Angleterre et la Prusse. Ce conflit se 
solda par une victoire Prussienne. 
 
Antoine-François Dumouriez avait été attaché en qualité de commissaire des guerres à 
l’armée commandée par le prince de Soubise. Après avoir été entraîné à l’art de la guerre chez 
son oncle pendant toute l’année 1756, son fils débuta véritablement sa carrière militaire. Cet 
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oncle de Versailles, Joseph-Antoine Dumouriez de la Geneste65, l’avait initié à l’équitation et 
à l’escrime. Il lui avait prodigué de précieux conseils, à la veille de son premier départ au 
combat. Charles-François Dumouriez était très proche de cet oncle, car il fut déclaré par la 
suite « légataire universel » de sa tante, Anne Eydieu (la veuve de Joseph Antoine)66, le 21 
mai 1786. 
 
En 1757, il accompagna son père à l’armée de Hanovre. Tous deux partirent le 8 
février 1757 pour se rendre à Maubeuge. De là, ils chevauchèrent jusqu’au camp de Wesel, 
dans le pays de Clèves (Wesel est une localité située à une cinquantaine de kilomètres à vol 
d’oiseau au nord de Düsseldorf). Une fois arrivés, ils furent attachés à la division du marquis 
d’Armentières 67.Ce dernier employa Charles-François en qualité d’aide de camp. 
Malheureusement pour lui, son père avait été nommé à l’armée d’Hanovre, et devait rejoindre 
les troupes françaises qui combattaient en Basse-Saxe au début du conflit. C’est dans cette 
région du nord de l’Allemagne que se déroulaient l’essentiel des combats. Charles-François 
fut donc invité à suivre son père dans le pays d’Hanovre. 
 
Dumouriez fut employé sous les ordres d’un lieutenant général Autrichien. Il mena 
son premier combat dans le village d’Osterwieck, à 80 kilomètres au sud-est de la ville 
d’Hanovre. Il y reçut une « contusion et plusieurs balles dans ses habits » 68. Il revint blessé, 
aux environs de Brème (son père était employé sous les ordres du duc de Broglie, le frère du 
célèbre comte qui avait fait carrière dans le « Secret du Roi »). Son père, qui était 
véritablement devenu son « guide », était atteint de la gravelle, une maladie chronique. Il 
n’était plus en état d’exercer sa charge de commissaire ordonnateur. Il fut donc contraint de 
retourner dans sa résidence de Saint-Germain-en-Laye, accompagné de son fils. Les prussiens 
allaient enchaîner les victoires en 1757 69 (à Rosbach et Leuthen notamment). La première 
expérience militaire de Dumouriez fut donc assez éprouvante. Mais cette première campagne 
de 1757 ne rebuta notre jeune militaire. Il décida alors de rentrer officiellement dans l’armée. 
 
B) Dumouriez face aux « critères » de recrutement dans l’armée : le volontaire 
devient bas-officier. 
 
Le cas de Dumouriez est intéressant, car il illustre parfaitement le mécanisme de 
recrutement des officiers pendant la guerre de Sept ans, et plus généralement au milieu du 
XVIIIe siècle. L’enrôlement d’un jeune noble était vraiment atypique. Il fallait prouver sa 
noblesse, pour pouvoir prétendre au grade d’officier. Lorsque Dumouriez fut promu cornette, 
on vérifia au préalable ses origines. Au début du XVIIIe siècle, l’armée était moins sélective 
lors du recrutement des militaires 70. L’origine sociale de ces derniers passait au second plan, 
notamment parce que le besoin d’officiers était alors plus important. En 1758, ce n’était plus 
le cas. A cette date, le roi demandait à ce que les officiers fournissent de nouveau un certificat 
de noblesse. La même année, le maréchal duc de Belle Isle, qui était secrétaire d’Etat de la 
Guerre71, décidait que ce certificat devait être contresigné par quatre gentilshommes, pour que 
le futur soldat puisse prétendre au grade d’officier. Dumouriez, lui aussi, avait dû prouver 
qu’il était «de la caste et de race »72. Une note laissée au bureau de la Guerre, datée du 21 
octobre 1758, indiquait d’ailleurs en toutes lettres « Vérifier que M. Dumouriez (…) est 
gentilhomme »73. Notre jeune soldat avait donc du prouver que ses origines étaient nobles, 
pour pouvoir par la suite espérer une montée en grade, et passer ainsi du statut de simple 
volontaire à celui d’officier. Il se déclarait d’ailleurs favorable à une telle sélection.  
 
La « pureté de son sang » était, de son propre aveu, un « faire valoir » pour sa promotion. 
Dumouriez était surtout devenu très hostile vis-à-vis de l’aristocratie dirigeante, qui 
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s’accaparait les emplois les plus importants, sans forcément combattre74. Cette différence de 
traitement entre la petite noblesse et la haute aristocratie le scandalisait. Cet avis était partagé 
par la plupart des jeunes nobles issus de la robe (et pour la plupart originaires de province), 
qui désiraient faire carrière dans l’armée. 
 
Dumouriez appartenait à la petite noblesse, ce qui l’empêchait de facto d’accéder à un 
grade très élevé (la plupart des nobles issus de la robe ne pouvaient guère espérer accéder à 
une place de lieutenant-colonel 75). En tant que représentant de la noblesse de robe, il pouvait 
tout de même espérer contourner les règlements, et obtenir un régiment, peu après sa 
nomination de capitaine (Dumouriez obtenait d’ailleurs ce grade en 1761). La noblesse 
provinciale non issue de la robe avait encore plus de mal à obtenir une promotion. 
Tous ces nobles ressentaient en effet la concurrence des jeunes bourgeois, à même 
d’acquérir une compagnie, sans avoir à faire leurs preuves sur le terrain. Quels furent les 
motifs d’un retour à la sélection plus poussée des officiers, de par leur origine sociale ?. Les 
français avaient été battus à Rossbach le 5 novembre 1757, à la frontière entre la Saxe et la 
Prusse. Frédéric II de Prusse imposa une lourde défaite aux franco-autrichiens. On imputa 
alors la défaite aux officiers roturiers, que les nobles accusaient d’être incompétents.  
 
Depuis lors, on favorisait beaucoup plus l’aristocratie. Les nobles étaient pour la plupart 
persuadés que l’on combattait mieux avec des proches. Les liens du sang amélioraient ce 
qu’on appelait à l’époque « l’esprit de corps ». L’idée qui prévalait, c’est que l’on se battait 
mieux entre nobles. Dumouriez avait adopté cette vieille idéologie nobiliaire. Il était le 
représentait parfait de cette petite noblesse en mal de reconnaissance, dont les aïeux avaient 
fait carrière dans la magistrature. Son ascension fut donc assez lente, comme pour la plupart 
des nobles peu fortunés. 
 
Il arrivait tout de même au bon moment, après la défaite française de Rossbach de 
novembre 1757, à une période ou les nobles étaient plus avantagés qu’au début du siècle. Il 
avait donc plus de chances de faire carrière. Les nobles les plus chanceux obtenaient un 
régiment de cavalerie. La noblesse n’était toutefois pas le seul critère de sélection, pour 
prétendre au grade officier. L’éducation et les connaissances techniques étaient aussi un 
critère essentiel de recrutement et de montée en grade ; les nobles en étaient persuadés.  
 
Ainsi, Dumouriez n’hésitait pas, lorsqu’il cherchait à obtenir une promotion, à envoyer des 
mémoires sur sa carrière, pour mettre en valeur ses connaissances. Á chaque fois, il énumérait 
toutes ses expériences, et mettait souvent en avant sa maîtrise des langues étrangères. 
Le jeune volontaire rejoignait les rangs du régiment d’Escars, en Normandie, en mai 
1758 76. Son père lui avait encore été d’un grand secours. Il connaissait en effet un lieutenant-
général, M. de Cremilles, directeur du département de la Guerre sous le maréchal de Belle- 
Isle 77. Ce régiment avait combattu à Rossbach, en 1757. Il était revenu décimé ; Selon 
Dumouriez, on l’avait envoyé en Basse-Normandie « pour se refaire » 78. Dumouriez 
rejoignit ce régiment en Normandie. Il avait assisté à la dernière invasion anglaise, le 7 août 
1758 à Cherbourg. Cette place était tombée pratiquement sans combat. Dumouriez connaissait 
donc déjà la ville, qu’il allait avoir sous commandement, vingt années plus tard. 
 
Dumouriez avait été grandement aidé à ses débuts par sa famille. Son père, malgré son 
antimilitarisme, avait facilité ses premières promotions. Antoine-François Dumouriez avait 
demandé à ce que l’on accorde une place de cornette de cavalerie, pour son fils 79. Là encore, 
Dumouriez père s’adressa à M. de Cremilles. En réalité, son brevet de cornette ne lui fut 
officiellement remis que le 21 octobre 175880. A partir de cette date, notre jeune soldat 
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devenait un bas officier, et rentrait ainsi officiellement dans l’armée. Ses débuts de carrière 
furent donc modestes. En effet, le cornette était une sorte d’officier subalterne, chargé de 
porter un étendard81. C’était le grade le plus bas de la cavalerie. Dumouriez fut donc 
probablement chargé, à ses débuts, de travaux peu gratifiants : donner de la nourriture aux 
chevaux, soigner les soldats. Sa noblesse ne fut donc pas un faire valoir. Il devait avant tout 
faire ses preuves. Pendant la guerre de Sept ans, le régiment de Normandie 82 était commandé 
par Louis Nicolas de la Péruse, marquis d’Escars, qui possédait cette charge depuis le mois de 
juillet 1753 (en 1762, Louis de Chastenet, comte de Puységur le remplaçait). De 1749 à 1760, 
ce régiment occupait différentes places, dans les Flandres françaises et l’Artois. En 1760, le 
régiment de Normandie était envoyé en Allemagne, avec celui d’Alsace et du Bourbonnais. 
 
Le jour ou Dumouriez fut nommé cornette de cavalerie, son père renouvelait ses demandes 
pour la promotion de son fils. Antoine François Dumouriez, « commissaire ordonnateur », 
demandait au duc de Belle-Isle, secrétaire d’Etat à la Guerre, le 21 octobre 1758 « une 
lieutenance de cavalerie à son fils, âgé de vingt ans, que l’usage de sept langues et quelques 
succès dans les exercices militaires à son métier, et le désir de vous plaire 
rendront peut être digne de vos bontés. ».83 

 
Á la fin de l’année de 1759, le régiment d’Escars fut rappelé en Allemagne. 
 
Dumouriez retrouva à Wesel le marquis d’Armentières, qu’il avait connu brièvement deux 
ans auparavant. Cet homme avait pris le régiment d’Escars sous ses ordres. Le régiment de 
Normandie avait alors eu pour mission (en octobre 1760) de porter secours aux troupes 
postées à Wesel, qui étaient assiégées par le prince héréditaire de Hesse. 
 
Dumouriez participa à plusieurs batailles en 1760. Le 31 août, on le signalait à Warbourg.  
 
Le 15 octobre 1760, à la veille de la bataille de Clostercamp (une victoire française de la 
guerre de Sept ans), Dumouriez fut désigné par son supérieur, le comte de Thiard, 
maréchal de camp. Celui-ci lui demanda d’aller prospecter en terrain ennemi afin de trouver 
« du fourrage »84 pour la compagnie d’Escars. Lors de cette prospection, Dumouriez fut 
attaqué par « des hussards ennemis »85 . Les supérieurs de Dumouriez indiquèrent que ce 
dernier avait été sérieusement blessé lors de cette rencontre avec les Prussiens : il aurait reçu, 
selon eux, « 5 blessures dont une lui a emporté un doigt »86. Il fut aussi « estropié des deux 
bras » et « couvert de blessures »87. Après cet accident, Dumouriez fut fait prisonnier par 
l’armée du prussien Ferdinand de Brunswick. Ce militaire était bel et bien l’homme qui avait 
fait face à Dumouriez, en septembre 1792 (à Valmy). Cet épisode faillit lui coûter la vie, mais 
Dumouriez fut relâché à peine quatre jours après son emprisonnement. La guerre, à l’époque 
moderne, était désormais bien codifiée. Pour reprendre l’expression d’André Corvisier, « les 
guerres sont une réalité, mais elle sont codifiées et la violence est canalisée »88 . Au XVIIIe 

siècle, il valait mieux contraindre les ennemis à abandonner la lutte. La suppression physique 
des ennemis n’était plus une fin du soi. Après avoir été relâché, le maréchal de camp Thiard, 
qui commandait à Wesel, dans le régiment d’Escars, décida alors de demander une compagnie 
de cavalerie pour Dumouriez. Notre jeune militaire, probablement pour se grandir, indiquait 
avoir été promu par son propre tortionnaire, le prince héréditaire de Brunswick. En effet, 
Dumouriez indiqua que ce prussien lui aurait remis une lettre avant de le libérer, en faisant 
l’éloge de son courage pendant son enlèvement. En réalité, sa montée en grade fut 
probablement moins glorieuse. Ce fut bien son supérieur, le comte de Thiard, qui facilita sa 
promotion, et non Brunswick. 
 



 26

Dumouriez demandait depuis longtemps une compagnie de cavalerie. (Dans chaque 
régiment, les compagnies de cavalerie étaient souvent composées d’une quarantaine 
d’hommes). Sa bravoure méritait bien une récompense. Le duc de Belle Isle, qui détenait le 
portefeuille de la Guerre mourut en charge, le 26 janvier 1761. Choiseul 89 fut dès lors chargé 
de le remplacer. Dumouriez indiqua - dans ses mémoires - être retourné à Versailles après son 
enlèvement, pour demander au nouveau ministre de la Guerre les « grâces » que Belle Isle lui 
avait fait espérer. Choiseul lui aurait proposé de choisir entre une compagnie ou une 
décoration (la croix de Saint Louis). Dumouriez aurait choisi la cavalerie, et serait reparti en 
Allemagne, en passant par Aix-la-Chapelle, pour soigner ses plaies. En réalité, Dumouriez 
n’avait toujours pas obtenu de promotion en mars 1761. En effet, le 7 mars, le comte de 
Thiard renouvelait sa demande, afin qu’il obtienne « l’agrément d’une compagnie de 
cavalerie ».90 Dumouriez accédait donc au grade de capitaine : il était désormais aux 
commandes de sa propre compagnie, au sein de son régiment 91. Depuis qu’il s’était retiré du 
service en 1759, Antoine-François Dumouriez avait plaidé en faveur de son fils, pour qu’il 
obtienne cette promotion. Le 11 mars 1761, le duc de Belle-Isle prévenait son père. Il avait 
mis « sous les yeux du Roi les témoignages fort avantageux qui sont revenus (…) la veille de 
l’affaire de Clostercamp » 92. Son fils avait été nommé au grade « d’aide et maréchal de 
camp », dans une compagnie vacante du régiment de cavalerie d’Escars. Le marquis d’Escars, 
maréchal de camp qui commandait la dite compagnie, recevait lui aussi un avis le 11 mars 93, 
tout comme le comte de Thiard, maréchal du camp de Wesel94. On les informait de la 
promotion de Charles-François Dumouriez. Les vœux du jeune officier étaient en partie 
exaucés. Il disposait désormais de sa propre compagnie dans le régiment d’Escars. Mais de 
toute évidence, cela ne lui suffisait pas. Il lui manquait encore la fameuse croix de Saint- 
Louis, que son père avait aussi reçu. L’ordre de Saint-Louis fut créé par Louis XIV en avril 
1693.  
 
Ce premier ordre de mérite était décerné sans distinction de naissance. Les seuls impératifs, 
pour pouvoir prétendre à cette distinction, étaient d’avoir servi pendant dix ans au minimum 
dans l’armée, et d’être de confession catholique. Dumouriez était encore trop jeune pour 
satisfaire à ces conditions. Cette distinction lui fut donc décernée« hors de rang »95, selon la 
volonté du duc de Penthièvre. Le 29 décembre 1762, le duc de Bourbon Penthièvre demandait 
au duc de Choiseul de lui procurer ses bon offices, afin qu’il obtienne cette récompense, qui 
était, selon Penthièvre, « seule capable de flatter cet officier »96. 
 
C) Dumouriez, capitaine réformé, criblé de dettes au sortir de la guerre.  
   
Dumouriez avait donc appris son métier « sur le tas ». Il n’avait pas reçu de formation 
adéquate dans une école militaire, tout comme la plupart de ses camarades de régiment. Ces 
centres de formation commencèrent seulement à être mis en place après la guerre de Sept ans, 
sous l’impulsion de Choiseul. Après la défaite, ce ministre chercha à réorganiser l’armée en 
profondeur. Cette remise en cause de la structure même des armées passait par la suppression 
de certains régiments, et par un licenciement d’une partie des troupes. Selon Lucien Bely, 
environ 100 000 hommes, de 1762 à 1963 furent renvoyés à la vie civile 97. Dumouriez fut 
directement touché par cette refonte militaire. Son régiment d’Escars, où il était incorporé 
depuis ses débuts, fusionna dans celui de Penthièvre. Dumouriez fut licencié au sortir du 
conflit. Il indiquait d’ailleurs que sur les soixante-quatre régiments de cavalerie qui avaient 
servi pendant la guerre, seuls trente d’entre eux avaient subsisté 98.  
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En compensation, il toucha 600 livres d’appointements en tant que réformé 99.Ses pensions lui 
furent payés sur l’extraordinaire des guerres100. Á partir de 1766, c’est cette partie du budget 
qui avait été utilisée pour régler l’ensemble des pensions. 
 
Il avait donc cherché, durant ce conflit à faire ses preuves. Il s’était distingué des 
autres soldats grâce à sa croix de Saint Louis, qui était généralement réservée aux anciens 
militaires. Cette décoration était le premier reflet de son ambition débordante. Son orgueil lui 
avait tout de même coûté cher. Au sortir de la guerre, il devait rembourser 2460 livres, 18 sols 
et 8 deniers 101, soit le prix de sa compagnie de cavalerie, qui avait été elle aussi licenciée (à 
l’origine, le département de la Guerre avait estimé que sa compagnie avait une valeur de 8000 
livres)102. Cette somme lui fut remboursée très tardivement, le 28 décembre 1767 103. Certes, 
la guerre de Sept ans lui avait rapporté des récompenses propres à le flatter, mais il croulait 
sous les dettes. Les 600 livres qu’il touchait, en tant que capitaine réformé 104, ne suffisaient 
bien évidemment pas à rembourser cette somme. 
 
En décembre 1761 son régiment fut rappelé en France pour être envoyé sur les côtes 
normandes. Dumouriez avait été envoyé à Saint-Lô avec son régiment (avant d’y subir la 
réforme). Il avait aussi séjourné à Pont-Audemer, non loin du Havre. C’est dans cette ville 
que résidait une des soeurs de son père, Marie-Anne Dumouriez du Périer. Elle était l’épouse 
de Jean Jacques Legris, écuyer et seigneur de la Potterie, conseiller du roi, lieutenant général 
criminel et lieutenant général de police au bailliage de Pont-Audemer105. Cette sœur avait 
épousé en seconde noce un marquis de Belloy. La tante de Dumouriez avait deux filles. La 
première avait épousé un lieutenant colonel de cavalerie, le marquis de Perry 106.  
 
La cadette, Marguerite de Broissy était la future femme de notre capitaine licencié. 
Dumouriez aima cette cousine. Il passa l’hiver 1762 avec elle, après avoir reçu l’autorisation 
de son régiment.107. Bien des obstacles s’opposaient à cette union. Selon Dumouriez, Antoine 
François (son père) détestait sa sœur 108. Il s’opposait fermement à cette union, et ordonnait à 
son fils de regagner son régiment sans tarder. Marie-Anne Dumouriez du Périer, la mère de sa 
cousine, était aussi farouchement opposée à un mariage. Elle envoya sa fille dans un couvent 
d’hospitalières, à Bayeux 109. Au bout de six mois, elle devait retourner à la vie civile, car elle 
était atteinte de la petite vérole. Son infection avait été suffisamment grave pour les traits de 
son visage en soient totalement changés. Dumouriez avait appris le départ de sa future épouse 
pour le couvent en 1767, lorsqu’il était en Espagne. 
 
Le récit de Dumouriez devint alors assez romanesque. Désespéré de ne pouvoir se 
marier avec sa cousine, il aurait décidé de mettre fin à ses jours. Dumouriez devait rejoindre 
son régiment, qui allait être réformé à Abbeville (au début de l’année 1763). Sur sa route, le 
jeune homme se serait arrêté dans une auberge située à Dieppe. Il aurait avalé des grains 
d’opium, pour mettre fin à ses jours. Au dernier moment, il aurait renoncé à son geste 110. 
Contre l’avis de son père, il avait alors pris le parti de voyager à travers l’Europe. Antoine- 
François, furieux de cette dernière décision, aurait alors essayé de solliciter une lettre de 
cachet auprès de Choiseul, afin que l’on fasse arrêter son fils 111. Ces lettres de cachet, 
contresignées par un secrétaire d’Etat étaient en effet un moyen assez commode pour les gens 
suffisamment proches du pouvoir.  
 
Elles permettaient de faire mettre en prison un fils indigne (Mirabeau fut une des plus célèbres 
« victime » de cet usage).  
 
Si l’on en croit Dumouriez, son père avait fini par renoncer à cette arrestation. 
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II/ Voyages en Europe : de l’errance au premier emploi dans les ambassades. 
 
A) Un autodidacte sans emploi errant en Europe méridionale. (1763-1764). 
Voyages dans la péninsule Italienne, et dans la Corse de Paoli. 
 
Dumouriez, désespéré de ne pouvoir se marier, avait alors commencé à voyager seul. 
 
Sans « aucun plan de voyage arrêté »112, il se serait rendu en Italie. Á son arrivée, le jeune 
homme avait proposé ses services à la République de Gènes, en vain. Il voulait prendre le 
commandement de 500 hommes, qui auraient été aller combattre les indépendantistes corses. 
Il s’était vu refuser ce droit d’entrée dans l’armée génoise. Comme beaucoup de ses 
contemporains113, il s’était intéressé au sort de l’île de Beauté, qui était sous la domination des 
génois depuis 1284. Mais Dumouriez n’était pas à une contradiction près. Il décida de changer 
de camp, en servant les ennemis de cette république. Il dit être passé par Florence, puis par 
Rome, avant de remonter vers le nord, dans le port de Livourne. Les indépendantistes corses, 
avec à leur tête Paoli, cherchaient alors à s’affranchir de la domination génoise.  
 
Ce corse, souvent présenté comme un despote éclairé, avait noué des contacts avec certains 
philosophes du continent (Rousseau notamment). Cet homme cultivé avait créé une véritable 
force armée permanente sur l’île. La période paoliste de l’histoire Corse (1755-1768) fut 
marquée par une série de traités entre la république de Gênes et la France 114. Gênes, inquiète 
de la puissancegrandissante de Paoli, préféra demander l’aide de la France, sous la forme d’un 
subside, afin de conserver les villes côtières qui n’avaient pas été conquises par Paoli. 
Jusqu’en 1759, les français avaient occupé l’île. Dumouriez décida alors d’écrire à Paoli, pour 
lui proposer ses services 115. Mais ce dernier lui avait rapporté « un refus très poli » 116. Notre 
jeune militaire, qui voulait décidément s’illustrer à tout prix, changea une nouvelle fois de 
camp, en se liant avec un ennemi de Paoli, Philippe-Martin Costa de Costellana (1740 – 
ap.1793), qui était un volontaire dans le régiment de Royal Corse depuis 1754. Ce Corse était 
devenu lieutenant en 1757 117. Il faisait parti d’un « clan » favorable à la Corse française ; il 
s’était lié à un membre de la célèbre famille corse des Abbatucci 118, qui étaient aussi connus 
pour être favorables à un rapprochement avec la France. Costellana proposa alors à 
Dumouriez d’aller traiter directement avec Choiseul, afin de « se donner à la France » 119. Le 
jeune militaire accepta, mais depuis son arrivée sur l’île, il n’était toujours qu’un simple 
capitaine réformé ; Dumouriez n’avait d’ailleurs aucune mission officielle. Á la tête d’une 
bande de Corses, il débarqua à Porto-Vecchio.  
 
Costellana et ses hommes voulaient assiéger Bonifacio, pour renverser Paoli. Cette opération 
n’ayant pas eu le succès escompté, Dumouriez retourna en France, en mettant le cap sur 
Marseille. Selon lui, une tempête avait ralenti son périple, si bien qu’il arriva dans ce port 
trente trois jours après son départ 120 . Une fois arrivé dans cette ville, il rencontra Georges 
Roux, dit « Roux le Corse » (1704-1792), première fortune de Marseille121. Roux de Corse 
était, selon M. Vergé Franceschi, le plus bel exemple de réussite de la diaspora Corse au 
XVIIIe siècle. Les ambitions de cet armateur étaient démesurées : il avait lui même déclaré la 
guerre au roi d’Angleterre, en 1755 122. Dumouriez aimait les ambitieux : il disait à propos de 
cet armateur : « Cet homme avait un génie qui embrassait avec ardeur les projets les plus 
vastes » 123. Dumouriez avait probablement commis dans ses mémoires une erreur de datation 
: il indiquait avoir eu connaissance du traité entre la France et Gênes à son arrivée à Marseille.  
 
Or, le second traité de Compiègne, qui liait les deux pays, avait été signé le 4 août 1764.  
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Comme l’indiquait Dumouriez, un maréchal de camp nommé Marbeuf avait été nommé en 
Corse, pour garder les places génoises 124. En réalité, le comte de Marbeuf (1712-1786) était 
seulement arrivé à Bastia le 15 janvier 1765 125. Dumouriez dit être retourné à Paris avant la 
fin de 1763. Certaines dates du récit de Dumouriez étaient donc vraisemblablement erronées.  
 
Trente ans après les faits, il nous livrait une version assez contestable de son retour à Paris. Il 
aurait rencontré Choiseul « en audience publique ».126 Ce secrétaire d’Etat l’aurait alors 
blâmé, en le traitant « d’aventurier »127. Dumouriez se serait alors enfuit à Mons, pour se 
prémunir du courroux du ministre. (il dit s’être réfugié en Belgique à la fin de novembre 1763 
128). 
 
Dumouriez avait démontré, au terme de son voyage en Corse, qu’il s’intéressait avant 
tout à la gloire. Cet objectif ne l’avait pas quitté depuis ses débuts. Au terme de son périple, il 
n’avait toujours pas remboursé les dettes de sa compagnie. La « stabilisation » de sa situation 
financière passait au second plan. Il n’avait été, pendant son voyage, l’envoyé d’aucune 
nation, et il ne craignait pas de s’enfermer dans les contradictions. Il avait changé deux fois de 
camp, en servant Gênes contre Paoli, puis Paoli contre Gènes, et enfin le clan des Corses 
« pro-français », qui combattaient Paoli et Gênes. Dumouriez pouvait déjà apparaître, aux 
yeux des ministres, comme un militaire sans scrupules. 
 
B) L’initiation à la diplomatie à la cour d’Espagne et du Portugal, et la création 
d'un "réseau de relations" dans le monde des ambassades. 
 
1) Voyage en Espagne (1765). 
 
N’ayant plus de ressources sérieuses, Dumouriez sollicita directement Choiseul, alors 
secrétaire d’Etat de la Guerre et de la Marine. Dans une lettre écrite à Versailles, datée du 14 
septembre 1764 129, celui qui signait alors « du Périer de Mouriès » s’adressait au ministre. 
Dans cette lettre, Dumouriez lui rappelait qu’il avait cherché à entrer dans les Affaires 
étrangères, aussitôt après la réforme. Sans même avoir d’expérience en politique étrangère, il 
tenta sa chance auprès de ce secrétaire d’Etat. Cette attitude pourrait paraître étonnante, mais 
au XVIIIe siècle, la guerre était véritablement un prolongement de la diplomatie 130, qui elle 
même veillait à l’équilibre des forces en Europe. Mais « l’oubli d’un secrétaire » lui aurait 
fait manquer son objet. Dumouriez avait besoin d’argent pour rembourser au plus vite les 
dettes qu’il avait contracté avec sa compagnie. Il était prêt à « entrer au service dans la 
marine » pour voyager « à Cayenne, ou à l’Isle de Bourbon ». Cependant, ses demandes 
d’affectation n’étaient pas des plus précises : s’il le fallait, Dumouriez était déjà prêt à partir 
en Pologne, si on le gratifiait d’un grade de « lieutenant colonel ». Parlant « assez facilement 
les langues de l’Europe », et ayant des « connaissances de guerre et de politique », 
Dumouriez pensait être à même de mériter les « bontés » du duc de Choiseul. Qui plus est, 
notre militaire se définissait ainsi : « je suis jeune, j’ai de l’ambition, du zèle et quelques 
talents »131. Il n’obtint pas de réponse à ses demandes. Ayant sollicité ce ministre plusieurs 
fois, et n’ayant toujours pas obtenu de réponses, il se décida à continuer ses voyages. 
C’est à cette époque que Dumouriez aurait rencontré Favier, personnage tout aussi 
pittoresque que lui. Favier, ancien syndic des Etats du Languedoc132, aurait apaisé la colère de 
Choiseul, après cette entrevue avec Dumouriez. Ce dernier, par peur de représailles, se serait 
donc réfugié à Mons (probablement à la fin de l’année 1764, et non en 1763, comme 
Dumouriez l’indiquait dans ses mémoires). Une fois arrivé en Belgique, Dumouriez aurait 
demandé à ce même ministre une autorisation pour servir en Espagne. Selon lui, Choiseul 
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aurait répondu : « Laissons le user son feu contre le flegme espagnol, cela lui fera du 
bien »133. 
 
En réalité, c’était bel et bien le père de Dumouriez, Antoine-François, qui avait 
sollicité Choiseul, et c’est grâce son aide qu’il fut envoyé en Espagne 134. Toutes les lettres 
«de motivation » que Dumouriez avait envoyé à secrétaire d’Etat de la Guerre étaient bel et 
bien restées sans réponses. Après l’avoir aidé à obtenir un grade de cornette de cavalerie, et à 
rentrer dans un régiment de cavalerie, Antoine-François Dumouriez était arrivé à lui obtenir 
une lettre de recommandation, signée de Choiseul. Ce laisser-passer lui était indispensable, 
car Dumouriez ne pouvait espérer nouer des contacts avec des diplomates, sans avoir été 
recommandé au préalable ; il s’en était rendu compte lors de son voyage en Espagne. 
Antoine-François avait donc amorcé la carrière diplomatique de son fils. Dumouriez se 
gardait bien d’en faire mention dans ses mémoires. Il avait reçu deux lettres : l’une était 
adressé à l’ambassadeur de France en Espagne ; la seconde était directement destinée au 
ministre espagnol des Affaires étrangères 135. 
 
Dumouriez embarqua à Ostende, et arriva à Cadix le 1er janvier 1765 136. Il passa huit 
jours dans cette ville, avant de se rendre à Madrid. Il fut recommandé à l’ambassadeur de 
France en Espagne, le marquis d’Ossun. Celui-ci le présenta au roi d’Espagne, Charles III. 
Cette recommandation fut une sorte de « laisser-passer universel » pour l’apprenti diplomate 
qu’était Dumouriez. Il vivait « à Madrid, avec le corps diplomatique »137. Le marquis 
d’Ossun correspondait bel et bien au « modèle social » de l’ambassadeur du XVIIIe siècle 138. 
Dumouriez nous donne une idée assez précise du mode de vie caractéristique des 
ambassadeurs de cette époque. Un ami du marquis d’Ossun, le comte de Creutz, futur 
ambassadeur de Suède à Paris, organisait de grands dîners à Madrid. Dumouriez, 
accompagné par Ossun, son « protecteur », y fut convié 139. Ces réunions mondaines faisaient 
parti intégrante du mode de vie des ambassadeurs au XVIIIe siècle 140. Dumouriez commença 
à tisser des liens avec des diplomates. Ces nouvelles relations avaient été primordiales pour la 
suite de sa carrière au sein de la diplomatie. Il proposa à la cour d’Espagne un mémoire sur le 
système de défense du Portugal. 
 
2 - Le voyage « initiatique » de Dumouriez au Portugal, pendant l’année 1766. 
Dumouriez avait décidé de rendre un service à la cour d’Espagne, tout en espérant, une 
nouvelle fois une montée en grade. Il se rendit au Portugal, dans le but de faire un rapport 
précis de l’Etat des troupes de ce pays, après la réorganisation de l’armée, dans les années 
1762-1764. Le marquis d’Ossun lui avait fourni une lettre de recommandation, adressée au 
comte de Saint-Priest, ambassadeur de France à Lisbonne. Peu après avoir visité ce pays, il 
décida d’écrire un premier livre, intitulé « Etat présent du royaume de Portugal en l’année 
1766 ». Il se félicitait d’être le premier français à écrire une histoire récente sur ce pays. 
L’auteur avait pris ses précautions, car il avait aussi formulé des critiques envers l’Espagne. 
Pour cette raison, son ouvrage avait été édité, sans nom d’auteur à Lausanne en 1775, puis 
sous son nom, avec cette fois des corrections, à Hambourg en 1797 141. Selon lui, l’Espagne, 
dans l’histoire, avait presque toujours été battue (sur le plan militaire) par les portugais 142. 
Sa description des mœurs des portugais était quasi-caricaturale ; Dumouriez semblait 
même les mépriser : « Le caractère de la nation Portugaise est à peu près le même que celui 
des espagnols, le même fonds de paresse et de superstition (…) ». Le jugement qu’il porta sur 
ses hôtes était tout aussi sévère : les « grands » aristocrates du Portugal étaient moins 
« ignorants » que ceux d’Espagne 143.Comme tout bon stratège militaire, il commençait son 
analyse en faisant une description précise du royaume. Il passait en revue chaque province, 
chaque ville. Dumouriez était aussi très critique envers le système d’éducation portugais.  
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En allant à Lisbonne, il avait fait un détour par la célèbre ville universitaire de Coïmbre. Les 
étudiants de cette institution n’avaient pas encore – selon Dumouriez - adopté la nouvelle 
philosophie des Lumières. Dumouriez, de toute évidence encore bien imprégné par les 
lectures de son père, avait formulé des critiques assez virulentes envers cette institution, 
« mère des savants en Portugal », qui était resté, selon lui « une école barbare, remplie de 
tous les préjugés scolastiques », car « on n’y connoit que la philosophie d’Aristote »144. Son 
premier ouvrage s’apparentait plus à du journalisme qu’à une œuvre historique. Il commentait 
l’actualité immédiate du Portugal. Dumouriez arrivait peu après le fameux tremblement de 
terre qui avait ravagé Lisbonne, le 1er novembre 1755 ; cette ville n’était plus « qu’un amas 
effrayant de palais renversés, d’Eglises brûlées »145. Le jeune Dumouriez avait surtout été 
frappé par la dépendance du Portugal vis-à-vis de l’Angleterre. En effet, au XVIIIe siècle, le 
Portugal était bel et bien commercialement « enchaîné » à l’Angleterre 146. Ce pays, et plus 
particulièrement Lisbonne, n’était qu’une « colonie Anglaise »147. Le premier ministre d’alors, 
le marquis de Pombal, avait favorisé une alliance anglaise, tout comme ses successeurs. 
Dans cette histoire du Portugal, qui collait vraiment à l’actualité récente, Dumouriez 
essayait clairement de s’attirer les bontés d’un diplomate, devenu premier ministre. Á ses 
yeux, Sébastien-Joseph Carvalho, comte d’Oyeras, marquis de Pombal était un « grand 
homme » 148 au « génie supérieur », le « sauveur » de la nation portugaise. Selon lui, il aurait 
fallu « au Portugal un siècle d’un gouvernement pareil à celui du comte d’Oyeras », pour 
mettre ce royaume dans un Etat de force et de puissance 149. Dumouriez espérait probablement 
s’attirer les faveurs de ce ministre tout puissant, qui avait été nommé au portefeuille de la 
Guerre et des Affaires étrangères à l’âge de cinquante et un ans 150. Bien qu’il se soit défendu 
de servir les Portugais (il dit en avoir fait la promesse auprès du marquis d’Ossun 151), 
Dumouriez avait tout de même demandé à ce que Pombal lui propose la levée d’une légion 
152. Une nouvelle fois, Dumouriez, guidé par l’ambition et la promesse d’une promotion, avait 
renié ses engagements initiaux. 
 
Le marquis de Pombal avait été surnommé par les philosophes des lumières « Le 
Richelieu Portugais » 153. On peut constater avec étonnement que Dumouriez avait totalement 
changé d’avis sur ce ministre en l’espace de trente ans. Le despote éclairé que Dumouriez 
admirait en 1766 n’était plus, en 1794, qu’un « despote cruel et soupçonneux »154. Le nouveau 
souverain, Joseph Ier , monté sur le trône en 1750, n’était pas beaucoup plus dynamique que 
son prédécesseur, Jean V 155. Dumouriez affirmait à propos de ce roi, soumis à son premier 
ministre : « Ce Prince ne voit et n’agit que par son ministre, dans lequel il a placé une 
confiance à toute épreuve, mais parfaitement méritée » 156. Pombal était bel et bien au 
pouvoir, en lieu et place du roi Joseph Ier. Ce ministre avait mené une politique anticléricale 
très prononcée contre les jésuites, qui jouissaient véritablement d’une prodigieuse influence 
au sein de l’aristocratie portugaise. Dumouriez, à l’époque des faits approuvait totalement 
cette répression accrue envers les membres de la compagnie de Jésus. (Dumouriez parle aussi 
de la fermeture des couvents ; qui avait été ordonnée par ce même ministre). La politique 
religieuse de Pombal, comte d’Oyeras avait été impitoyable. Voltaire avait dénoncé les 
cruautés de l’inquisition dans son oeuvre Candide, mais Dumouriez, qui avait pourtant lu 
nombre d’ouvrages de cet auteur dans sa jeunesse, n’y trouvait rien à redire. Les autodafé 
auxquels Dumouriez avait assisté au début de l’année 1766 lui semblaient « extrêmement 
modérés »157. 
 
Cet ouvrage, que Dumouriez rédigea en 1766 semblait vraiment être un plaidoyer pour 
l’oeuvre de Pombal. Dumouriez espérait probablement bénéficier, par l’intermédiaire de son 
premier livre, d’une promotion en faisant l’apologie d’un despote éclairé qui gouvernait alors 
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le Portugal. Pombal , sous le règne de Joseph Ier, roi de Portugal, fut congédié par la reine 
Marie Ire, opposée à ses méthodes autoritaires et à son anticléricalisme. Dumouriez indique 
d’ailleurs que cette dernière détestait ce ministre 158. Il concluait son Etat présent du Portugal 
en prodiguant des conseils aux Espagnols : il fallait, selon lui, que ces derniers se lient d’une 
amitié solide avec leurs voisins portugais, afin de se débarrasser d’un ennemi potentiel. Mais 
le Portugal, traditionnellement allié à l’Angleterre, était peu enclin à se rapprocher de 
l’Espagne, elle-même liée à la France. 
 
Dumouriez était revenu en Espagne, après avoir passé un an à étudier ce pays. Une nouvelle 
fois, il fut suspecté, avec raison, d’avoir pactisé avec les ennemis des Espagnols. Il avouait – 
dans ses mémoires - avoir proposé ses services à Pombal, et avoir renié de ce fait les 
promesses faites au marquis d’Ossun, qui lui avait demandé de ne pas tenter de rentrer au 
service du Portugal. 
 
Au terme de son séjour en Espagne, Dumouriez avait incontestablement réussi à se 
créer un réseau de relations. Il y avait fait notamment la connaissance de Louis de Vismes, 
futur ministre plénipotentiaire d’Angleterre en 1770 159. Le fils du duc de Crillon, le 
vainqueur de la bataille de Mahón (sur l’île de Minorque) était désormais l’un des amis. Les 
deux fils Crillon avaient développé par la suite les mêmes idées libérales que Dumouriez. Ils 
faisaient eux aussi parti des 47 nobles, favorables à une monarchie constitutionnelle, lors de la 
réunion des états généraux de 1789 160. Il avait aussi connu dans la péninsule le prince 
Emmanuel de Salm-Salm, un colonel de régiment. Or, il s’avère que ce dernier était aussi très 
proche des 47 nobles « libéraux » 161. Toute cette génération d’ambassadeurs avait choisi le 
même parti au début des événements révolutionnaires. Beaucoup de ces diplomates, que 
Dumouriez avait connu en Espagne, se retrouvèrent par la suite membres de l’Assemblée 
Nationale. Leurs idées politiques avaient donc évoluées de façon similaire ; ils faisaient bel et 
bien parti du même microcosme. 
 
CHAPITRE III/ UN HOMME AU SERVICE DE SA PATRIE ? (1768-1789) 
 
I/ Une reconnaissance tardive : Dumouriez, envoyé par Choiseul, en tant que 
« spécialiste des affaires Corses ». (mai 1768 – août 1769). 
 
A) Son séjour à l’ambassade d’Espagne : un atout pour sa nomination en Corse. 
Tout allait donc mieux pour Dumouriez. Il avait été apprécié par la cour d’Espagne, et 
était remonté dans l’estime du duc de Choiseul, qui avait reçu un écho favorable à son voyage 
dans la péninsule Ibérique. Un abbé français appelé Béliard, vivant à la cour d’Espagne, avait 
envoyé un mémoire à Choiseul, pour recommander Dumouriez. Cet homme d’église indiquait 
au secrétaire d’Etat de la Guerre, le 16 septembre 1767 : « Je puis vous certifier qu’il s’est 
comporté ici de façon à s’attirer l’estime et l’amitié des premiers seigneurs de la Cour, et 
qu’on le voit partir avec bien du regret, mais il aime sa patrie (…) il désire ardemment 
mériter vos bonté, et goûter les effets que vous faites ressentir à tous ceux à qui vous accordez 
votre estime, votre protection (…) »162. Le secrétaire d’Etat de la Guerre fit un geste envers 
Dumouriez. Le 28 décembre 1767, on lui remboursait les dettes de sa compagnie 163. Malgré 
ses voyages, il n’avait toujours pas remboursé cette somme, qu’il « traînait » depuis la fin de 
la guerre de Sept ans. A trente ans, il pouvait enfin aspirer à une certaine indépendance 
financière. Dumouriez arriva donc à Paris en décembre 1767. Il retrouva son père malade, 
qu’il n’avait pas revu depuis son départ pour l’Italie. Il lui régla les dettes qu’il avait contracté 
à son insu. 
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Choiseul était décidément satisfait des mémoires de Dumouriez sur le Portugal. La 
France était désormais engagée dans une guerre en Corse ; le traité de Versailles venait d’être 
signé entre la France et Gênes, le 15 mai 1768.Gênes cédait à la France ses droits sur la 
Corse. Cette République avait bénéficié du subside français pour maintenir une présence 
armée sur l’île. Les génois, endettés, avaient cédé leurs droits sur cette île. La France voulait 
désormais conquérir la Corse, place stratégique en Méditerranée, en arrêtant les projets de 
Paoli. Choiseul, secrétaire d’Etat de la Guerre pensa à y envoyer Dumouriez, qui connaissait 
déjà un peu cette île. Le 24 juillet 1768, il fut nommé aide maréchal général des logis en 
Corse 164. Il restait donc bas officier, mais il était désormais intégré dans une armée régulière, 
et ne partait plus vraiment à l’aventure, comme cela avait été le cas lors de son premier 
voyage sur l’île de beauté. 
 
B) La première mission officielle de Dumouriez en Corse (mai 1768 – mai 1769). 
 
L’armée chargée d’envahir la Corse, composée de seulement 3000 hommes, était 
commandée par le marquis de Chauvelin165. Ce dernier avait déjà fait une grande partie de sa 
carrière dans le monde des ambassades, mais il connaissait assez mal les manoeuvres 
militaires. Deux bataillons débarquèrent à Ajaccio le 19 mai 1768 166 . Dumouriez fut aussi 
nommé en Corse au mois de mai. Chauvelin et Choiseul avaient cru à une victoire facile. La 
France n’avait mobilisé, selon Dumouriez, que deux mille six cent hommes 167. De jeunes 
officiers avaient été nommés durant cette campagne. Méprisant leurs ennemis Corses, ces 
derniers voulaient terminer rapidement leur campagne. Choiseul lui même s’était flatté de la 
facilité de cette conquête militaire 168. Chauvelin avait été gagné par le mépris de ses officiers, 
et il minimisait l’importance des forces de Paoli. Dumouriez, au contraire, était favorable à 
une « invasion » plus méthodique du territoire. Il conseillait d’attendre des renforts venus de 
France, avant de tenter une attaque. L’aide maréchal des Logis avait fait part de ses 
inquiétudes à Chauvelin, mais il n’avait pas convaincu 169. Marbeuf (le maréchal de camp qui 
avait été nommé en Corse en janvier 1765) avait été fait lieutenant général lors de cette 
première campagne. Les premiers affrontements entre français et corses avaient eu lieu dans 
le nord de l’île, contre l’avis de Dumouriez. 
 
Chauvelin avait publié le 29 août 1768 une déclaration, où il proclamait la souveraineté de la 
France sur la Corse 170. Paoli, irrité par cette annonce, prépara la résistance. 
 
Les premiers affrontements importants - auxquels Dumouriez participa - eurent lieu au début 
du mois de septembre 1768. Le 5, notre maréchal des logis, armé d’une simple « canne 
ferrée », abattait « d’un coup de canne au travers du visage » un commandant corse 171. Dès 
cette première bataille, les français avaient eu le dessus. Ils occupaient désormais une zone 
comprise entre Saint-Florent et Bastia. Durant le mois de septembre, Dumouriez fut envoyé 
en éclaireur avec quelques hommes, à une quinzaine de kilomètres au sud de Bastia, dans le 
village de Borgo 172. Il était chargé de repérer les troupes de Paoli. Dumouriez captura 
quelques soldats paolistes, qui s’étaient rendus aux français. Après avoir ramené ces quelques 
otages à Bastia (là où les troupes de Chauvelin stationnaient), il fut décidé que l’on attaquerait 
les positions situées aux alentours du village de Borgo, au sud du camp français. Dumouriez 
jouait la prudence, et demandait une nouvelle fois à ce que l’on attende des renforts, avant 
d’attaquer ces localités. Mais ses remarques impertinentes avaient fini par irriter le marquis de 
Chauvelin. Ses opinions trop prudentes dérangeaient aussi Marbeuf, qui avait écrit « contre 
lui » au duc de Choiseul. On envoya donc Dumouriez à Calvi, au nord-ouest de l’île, à la fin 
du mois de septembre173. Peu après son départ, le 3 octobre, Chauvelin, probablement trop 
confiant, avait été sévèrement battu par le Corse Abbatuci 174. 
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Dumouriez, avant de partir pour Calvi, avait attendu le comte de Narbonne. Celui-ci 
était arrivé à Bastia avec un bataillon le 28 mai 1768, treize jours à peine après la signature du 
traité de Versailles entre la France et Gênes175. On lui avait demandé de se rendre avec 
Dumouriez à Calvi. A la fin de l’année 1768, ce dernier prépara un plan d’attaque contre l’Ile 
Rousse, à une bonne quinzaine de kilomètres au nord-est de Calvi. Il espérait prendre cette 
position, avec l’aide de 150 corses, ennemis de Paoli. Dans la nuit du 12 janvier 1769, il lança 
cette expédition, mais un des Corses l’avait trahi ; les soldats de Dumouriez furent accueillis 
par une grêle de balles et furent forcés de battre en retraite. 
 
Choiseul lui envoya alors un brevet de lieutenant-colonel 176. En la circonstance, cette 
promotion inattendue était mal venue, car Dumouriez devait revenir en France. Mais, par 
fierté, il voulu achever cette guerre. Il décida donc de ne pas accepter cette montée en grade, 
afin de rester encore sur le terrain. Le général Noël de Jourda, comte de Vaux avait prit la 
relève de Chauvelin dans l’ouest de l’île. Cette fois, les moyens étaient plus importants : vingt 
cinq mille hommes furent envoyés pour conquérir l’île 177. Tous les officiers reçurent l’ordre 
de se rassembler à Saint-Florent , non loin de Bastia, pour accueillir le nouveau général au 
printemps 1769. Le comte de Vaux avait réussi à rétablir la confiance au sein des troupes 
françaises. Dès lors, selon Dumouriez, le reste de la campagne de 1769 fut une promenade 178. 
Une offensive fut menée pour avancer à l’intérieur des terres. Dumouriez participa à la 
capitulation de la ville de Corte, au centre de l’île. Il quittait la Corse avec une victoire à son 
actif. Le 8 mai 1769, le désastre de Ponte-Novo achevait la conquête de la Corse. Paoli 
s’embarqua le 13 juin sur un navire en partance pour l’Angleterre. 
 
Dumouriez, au terme de cette campagne de 1769, s’était fait apprécier du comte de 
Vaux. Il lui accorda un rang de « mestre de camp de cavalerie » le 11 mai 1769 179. Notre 
officier était donc désormais un colonel, commandant d’un régiment de cavalerie. Paoli, dans 
sa fuite, avait laissé sa bibliothèque personnelle aux mains des français. Le comte de Vaux 
avait récupéré ses ouvrages, et les avaient partagés à part égale entre cinq ou six personnes. 
Dumouriez dit avoir reçu une centaine de livres appartenant à Paoli. C’est à l’occasion de ce 
partage que Dumouriez aurait rencontré Guibert (1744-1790). Ce dernier était un célèbre 
tacticien militaire ; il avait eu une carrière similaire à celle de Dumouriez. Comme lui, il avait 
commencé sa carrière en 1758, comme capitaine au régiment d’Auvergne, et avait aussi 
participé à toutes les opérations importantes de la guerre de Sept ans 180. Ces deux hommes 
faisaient parti de la même génération, et partageaient les mêmes idéaux. Ils avaient été 
colonels, brigadiers et maréchaux de camp en même temps. Leurs deux pères respectifs 
s’étaient chargés de leur éducation. Guibert avait, tout comme Dumouriez, été fait prisonnier 
pendant la guerre de Sept ans (à Rossbach). Leur parcours était donc très similaire. Ils se 
lièrent d’amitié, et conservèrent une correspondance écrite, notamment lorsque Dumouriez fut 
envoyé en mission secrète à Hambourg. 
 
II/ Dumouriez, désormais « initié » au secret du roi. 
 

A) Le partage de l’héritage paternel entre Dumouriez et sa sœur. 
 
Dumouriez revenait en France à la fin du mois d’août 1769. Il avait prit un logement à Paris 
en 1770. Ses revenus étaient désormais plus confortables. Jusqu’à cette date, il percevait une 
prime de cinq cent livres par mois, en tant que maréchal des logis de Corse. 
 
Son père, qui l’avait épaulé à ses débuts, décédait en 1769, à Saint-Germain-en-Laye. Ce 
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dernier possédait une maison de campagne dans cette ville. Comme son fils, Antoine François 
écrivit jusqu’à sa mort : il préparait alors une grande étude sur l’administration des armées. 
Dumouriez partagea l’héritage paternel avec sa sœur, madame de Schomberg (l’abbesse de 
Fervacques n’avait pas été nommée comme héritière)181. Selon Dumouriez, la succession de 
son père se montait à environ soixante-dix mille livres. Cet héritage était-il aussi important 
que ne le laisse penser Dumouriez dans ses mémoires ?. Son père était mort avec une charge 
d’intendant des armées à Paris. Joseph-Antoine Dumouriez de la Geneste, oncle de 
Dumouriez résidant à Versailles, avait sollicité Choiseul, dans une mémoire qui lui était 
adressé. L’oncle de Dumouriez était le premier commis du comte de Saint Florentin, duc de la 
Vrillière (secrétaire d’Etat à la Maison du Roi). Joseph Antoine Dumouriez avait mis à profit 
cette relation pour demander une pension à son neveu et à ses deux nièces. Il demanda à 
Florentin de remettre ce mémoire à Choiseul. Le 5 avril 1769, Florentin s’exécutait, en 
recommandant les enfants du défunt à Choiseul 182. Les enfants d’Antoine-François 
Dumouriez pouvaient espérer toucher une pension, car il était de coutume que « le roi traite 
favorablement les enfants dont les dits pères avaient mérité par leurs services »183. Dans son 
mémoire, Joseph Antoine Dumouriez de la Geneste confiait que le père du futur général était 
mort « au bout de neuf mois de souffrances continuelles », et qu’il laissait « une fortune très 
médiocre »184. Le frère du commissaire des guerres, demandait pour cette raison, une aide 
pécuniaire pour les trois enfants du défunt. Le duc de Noailles envoya aussi une lettre à 
Choiseul, pour demander à ce qu’une pension soit versée aux trois enfants de l’ancien 
commissaire des guerres 185. Finalement, le 1er octobre 1769, le duc de Choiseul accordait aux 
trois enfants une pension de 3000 livres sur le trésor royal. Charles-François recevait cette 
somme tous les ans au mois d’octobre186. Cette pension ne lui fut versée qu’à partir de l’année 
1774, probablement à cause de ses déplacements fréquents à l’étranger. Á son arrivée à 
Cherbourg, il demanda à ce que le département de la Guerre lui règle ses cinq premières 
années de pensions 187. Antoine François, le père du général, ne donnait pas beaucoup 
d’indications sur le montant de sa fortune. Il indiquait seulement avoir légué à son fils tous 
ses « papiers ». Aux yeux du défunt, ces manuscrits étaient probablement un bien très 
précieux, car il conseillait à son fils de ne pas brûler ses papiers « sans les avoir lu avec 
soin »188. Avant son départ pour la Pologne, Dumouriez aurait revu sa cousine et future 
femme, Mme de Broissy. Cette dernière était sortie du couvent après sa maladie. 
 
B) Une mission d’importance en Pologne, confiée à un subalterne ambitieux (1770-1771). 
 
1) Les préparatifs du départ. 
Dumouriez fut appelé auprès de Choiseul au début de l’année 1770. Ce dernier voulait 
l’envoyer secrètement en Pologne. Le secret du roi était bel et bien une « diplomatie 
parallèle », officieuse. La diplomatie secrète n’était pas une chose nouvelle, elle existait déjà 
sous les règnes précédents. Louis XV y introduisit une « innovation ». Pour préserver le jeu 
des alliances, le monarque entretint pendant plus de vingt ans une correspondance secrète 
avec le comte de Broglie, chef du « Secret du Roi », sans en informer les ministres. Tout le 
paradoxe de cette politique était que les décisions qui étaient prises au sein du Secret étaient, 
la plupart du temps, en totale contradiction avec la diplomatie officielle. En temps normal, le 
secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères était le représentant la diplomatie. Le but premier du 
Secret, sous Louis XV, était de soutenir un prétendant français au trône de Pologne. 
 
L’avenir paraissait très sombre pour les alliés de la France : la Turquie, encouragée par 
Choiseul, s’était enlisée dans une guerre contre la Russie ; la Pologne était soumise aux 
appétits territoriaux de ses voisins ; l’avenir de la Suède (traditionnel allié de la France) était 
aussi très incertain 189. Pour bien comprendre le rôle de Dumouriez en Pologne, il convient de 
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rappeler que les trois puissances ambitieuses du centre et de l’est de l’Europe, l’Autriche, la 
Prusse et la Russie, avaient entrepris une politique d’extension territoriale190. La Pologne était 
une cible désignée pour ces nouvelles puissances, qui ne demandaient qu’à s’étendre, au 
dépend des vieux alliés de la France : la Suède, la Pologne et la Turquie. 
En 1770, Dumouriez fut chargé de rentrer en contact avec les confédérés de Pologne, 
aussi appelés « Confédérés de Bar ». A son retour de Pologne, il rédigea deux manuscrits sur 
son aventure polonaise. Il écrivit un « Rapport sur la Pologne » et des « Notes sur la 
Hongrie », qu’il avait rédigé « dans ses moments de loisir » 191. Les patriotes polonais 
s’insurgeaient contre l’intervention armée de la Russie en Pologne, avec l’élection d’un 
nouveau roi, placé sur le trône par la Russie. Officiellement, Catherine II, la reine de Russie, 
serait intervenue dans les affaires polonaises, car elle se serait préoccupée des minorités 
orthodoxes présentes sur le territoire polonais 192. Le roi de Pologne, Auguste III, était mort 
prématurément en octobre 1763 193. Stanislas Auguste Poniatowski 194, son successeur, était 
soutenu par Catherine II. 
 
Des troupes russes stationnaient en Pologne depuis la fin de la guerre de Sept ans. La 
reine de Russie avait forcé la Diète polonaise à reconnaître sa légitimité sur la Pologne, en 
mars 1768. A cette date, cette République était véritablement soumise aux Russes. Face à 
cette occupation du territoire par les troupes russes, une résistance s’organisa. Les nobles 
Polonais fondirent une confédération à Bar 195, en Podolie (une région qui était située à la 
frontière avec la Hongrie). Ces confédérés s’opposaient autant à la Russie qu’au roi 196 . En 
1769, plusieurs autres confédérations polonaises, favorables à la confédération de Bar, 
s’étaient réunis dans une Grande Confédération 197, dont le quartier général était en Hongrie, 
dans une localité appelée Eperiès 198. Stanislas Poniatowski, nouveau roi de Pologne, n’était 
pour Dumouriez qu’un « roi esclave », jouissant « à Varsovie d’une existence avilie dans les 
fers d’un ministre Russe plus puissant que lui »199. En réalité, Poniatowski chercha, du moins, 
au début de son règne, à échapper à l’influence Russe. Néanmoins, ce roi était, comme le 
souligne Dumouriez, affaibli politiquement.  
 
Une grande majorité de nobles polonais désiraient en effet maintenir leur pays dans 
l’anarchie, afin de conserver leurs pouvoirs locaux 200.Officiellement, Dumouriez serait parti 
sans instructions. Dans ses mémoires, il indiquait que Choiseul l’avait nommé uniquement 
pour « avoir une connaissance exacte de ce qu’on pouvait espérer des efforts des Polonais, 
avant de prendre un parti »201. Choiseul avait donc décidé d’adopter une attitude prudente 
vis-à-vis du problème polonais. En réalité, ce secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères avait 
déjà élaboré une stratégie. Il avait reçu le fondateur de la confédération de Bar, l’évêque de 
Kamieniec, avant d’envoyer Dumouriez en mission 202. Après cette rencontre, Choiseul s’était 
montré favorable à une guerre entre prussiens et turques, sur le sol polonais. Il espérait ainsi 
affaiblir la puissance militaire de la Prusse. Mais les confédérés polonais ne pouvaient que 
condamner ce projet, car les combats se déroulaient en terre polonaise. 
 
Avant de partir prendre contact avec les confédérés, Dumouriez décida d’étudier ce 
pays plus en détail. Il se documenta sur la Pologne, en se procurant des livres à la 
bibliothèque du roi. Pendant trois mois, Dumouriez se serait préparé à son voyage en étudiant 
six heures par jour. Il avait aussi consulté le comte de Broglie, le chef du Secret du Roi. Ce 
dernier était favorable au relèvement de la Pologne, et voulait retarder les exactions des 
armées Turques, contrairement à Choiseul203. Dumouriez devait donc se faire sa propre 
opinion. Au terme de son étude, il remit à Choiseul, le 15 août 1770 204 un mémoire intitulé 
« Etat de la confédération de Pologne ». Il préconisait d’unir les confédérés, et plus 
particulièrement leur armées, qui étaient alors divisées. Selon lui, ces derniers étaient désunis, 
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« sans desseins, sans plans, sans forces, sans communications mutuelles »205. Dumouriez était 
parti sans ordres, mais il s’était tout de même fixé des objectifs. Son but ultime était de réunir 
les confédérés polonais sous une seule bannière, puis de mettre en place une armée régulière, 
unie et bien ordonnée au sein de cette confédération. Il avait présenté son mémoire à 
Choiseul, qui approuvait son projet. Dumouriez préconisait de soutenir la confédération par 
un subside, et par un envoi d’officiers et d’ingénieurs, si les polonais se décidaient à mettre en 
place un système de guerre régulier 206. On assigna alors au colonel Dumouriez une somme de 
trois mille livres par mois durant son séjour à l’étranger, ainsi que douze mille livres pour son 
voyage. Avant de quitter la France, ce dernier avait rencontré le représentant secret de la 
confédération de Bar, le comte Wielhorski, qui était venu résider à la cour de France 207. Ce 
dernier avait approuvé les idées que Dumouriez avait présenté dans son mémoire sur la 
Pologne. Conforté dans ses opinions, notre colonel se mit en route pour Epériès, en Haute- 
Hongrie (Slovaquie actuelle208). Choiseul avait choisi d’envoyer Dumouriez en Hongrie, afin 
d’éviter un conflit éventuel avec les troupes Russes, qui contrôlaient le territoire polonais. 
Durand, vétéran du Secret du Roi209, était ministre plénipotentiaire à Vienne 210. Ce 
diplomate, qui avait passé 10 ans en Pologne, avait reçu l’ordre de demander à ce que l’on 
autorise un rassemblement des différentes confédérations dans cette localité hongroise. Cet 
ambassadeur français, en poste à Vienne, n’avait eu aucun mal à autoriser ce rassemblement. 
En effet, la Hongrie était sous l’influence des Habsbourg de Vienne depuis le début du XVIIIe 

siècle. 
 
2) Le voyage secret de Dumouriez : négociations d’armes à Munich et rencontre de Durand, 
vétéran du Secret du Roi, à Vienne. 
 
Dumouriez avait quitté Paris au début du mois de juillet 1770, afin de se rejoindre la 
Confédération Générale. Il passa à Strasbourg, puis serait arrivé à Munich le 1er août 1770 
211. En arrivant dans cette ville, il se chargea de préparer la défense des confédérés, en 
concluant un marché avec l’électeur de Bavière, qui était alors Maximilien Joseph (le fils de 
Charles-Albert, qui avait réussi, avec l’appui de la France, à se faire élire Empereur 
d’Allemagne, de 1742 à 1745). Cet électeur, favorable aux Bourbons, avait négocié avec 
Dumouriez, afin que les confédérés de Pologne disposent de 22 000 fusils. Ces armes 
devaient transiter par le Danube et l’Inn 212. Le 2 août 1770, Dumouriez s’entretenait avec 
Charles de Saxe, duc de Courlande 213. Ce prince était le fils d’Auguste III, roi de Pologne de 
1733 à 1769, et électeur de Saxe. Ce fils avait été écarté par le prétendant soutenu par la 
Russie, Auguste Poniatowski. N’ayant pas été appelé à monter sur le trône de Pologne, 
Charles de Saxe aurait fait des promesses verbales à Dumouriez. En cas d’attaque, ce prince 
était prêt à lever un contingent de « six mille saxons réformés »214 au service de la 
Confédération polonaise. 
 
Dumouriez arriva à Vienne. Il rencontra Durand, homme qu’il qualifiait de « diplomate fort 
empesé, très honnête homme, mais très froid et très maladroit »215.  
 
Ce dernier le présenta à Kaunitz, le célèbre homme politique autrichien, qui avait été 
ambassadeur de France, de 1750 à 1753. Celui-ci était alors chancelier d’Etat (fonction qu’il 
occupait depuis 1753). Kaunitz était favorable à un rapprochement entre l’Autriche et la 
Prusse 216. L’Autriche, alliée de la France, craignait de se laisser entraîner dans une guerre. 
Dumouriez avait été envoyé en éclaireur ; il ne devait pas prendre officiellement d’initiatives 
auprès des confédérés. Il indiqua à Durand qu’il était venu sans ordres. Le diplomate français 
lui aurait alors indiqué qu’il ne pouvait continuer son voyage sans ordres écrits. Il remédia 
à « l’oubli » du duc de Choiseul, en lui donnant le 21 juillet des instructions217. Les ordres de 
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Durand étaient assez vagues. Dumouriez devait se limiter à observer ; il n’avait pas 
l’autorisation d’entrer en discussion avec la Confédération Générale rassemblée, mais pouvait 
tout de même communiquer ses observations à l’un des chefs de ce rassemblement …    
 
3) Le premier contact difficile avec la Confédération Générale, réunie en Hongrie. 
Dans ses mémoires, le colonel français indiquait être arrivé en Hongrie à la fin du 
mois d’août 1770 218. En réalité, Dumouriez était déjà dans ce pays à la fin de juillet 1770. 
Dès son arrivée, il fut confronté à d’évidents problèmes de communication. Ne parlant pas le 
polonais, Dumouriez disait, avec humour, avoir fait « toute cette guerre en latin »219. Il 
annonça ses ordres à la confédération, et réussit à établir un conseil de guerre de 6 personnes. 
Peu après cette première rencontre avec les nobles polonais, il envoya ses premières 
impressions à Choiseul dans un mémoire daté du 15 août 1770. Il s’avouait déjà presque 
vaincu. La création d’une armée régulière auprès des confédérés lui semblait déjà impossible. 
Selon lui, cette guerre n’allait engendrer que des moyens forts coûteux pour la France. 
« L’anarchie de cette assemblée », aurait, selon Dumouriez, eu pour effet de dilapider l’aide 
envoyée par la France. Le colonel français demandait déjà son rappel pour Vienne ; il désirait 
« abandonner cette affaire ». Se sentant « trop dur, trop vrai, et trop rigoriste pour de 
pareilles gens »220, il craignait d’être « craint et haï » par les confédérés. L’envoyé de la 
France ne voulait « pas leur donner de fausses espérances (…) qu’ils ne méritaient pas », car 
il « ne les voyait occupés qu’à danser, s’enivrer et jouer »221. Néanmoins, la cause des 
polonais lui semblait louable. Dumouriez, indécis, avait tout de même pris le parti de rester. 
L’arrivée d’une femme « très célèbre » aurait ranimé ses espérances. La comtesse de 
Mniezeck, fille du comte de Heinrich von Brühl 222, un des ministres de l’ancien roi de 
Pologne Auguste III (le prédécesseur de Stanislas Poniatowski) s’était rendue à Eperiès. 
Farouchement opposée au nouveau roi de Pologne imposé par la Russie, elle était devenue, 
selon l’avis de Dumouriez, « l’âme de la confédération »223. Notre colonel avait fini par se 
résigner. Il se disait prêt à continuer son périple auprès des confédérés, si la France lui 
accordait une aide. Dans une seconde lettre, il demandait à Choiseul 3 ou 4000 hommes, en 
indiquant que le duc de Saxe (que Dumouriez avait rencontré à Munich) pouvait lever 6000 
hommes 224. 
 
L’évêque de Kamieniec, un des « leaders » du mouvement des nobles polonais, avait 
rencontré Choiseul. Or, le secrétaire d’Etat français voulait déclencher une guerre russoturque 
sur le sol polonais 225. Cette perspective ne pouvait que déplaire aux nobles de 
pologne. Dès lors, Dumouriez, représentant de la France auprès des confédérés de Pologne, ne 
devait pas s’attendre à un accueil très chaleureux. D’autre part, le maréchal qui était alors à la 
tête de la confédération, le comte de Pac, était allé à Vienne pendant un mois, pour rencontrer 
l’ambassadeur de France en Autriche, Durand. Depuis son retour, Dumouriez avait 
l’impression d’être considéré comme suspect vis-à-vis des confédérés. Les nobles polonais 
préféraient traiter avec Durand, qu’ils considéraient comme le supérieur de Dumouriez 226. 
Les magnats, ces membres des grandes familles nobles de Pologne, étaient 
farouchement opposés au nouveau roi imposé par la Russie. La mise en place d’une 
confédération forte était un moyen de pression pour favoriser une réélection. Mais ce 
regroupement de nobles à Eperiès était aussi un danger pour les magnats. En effet, 
l’oligarchie nobiliaire désirait conserver ses pouvoirs locaux, qui restaient considérables sur 
tout le territoire polonais. Le regroupement d’une Confédération en Hongrie, trop « forte » 
politiquement, était redouté par ces mêmes nobles, car elle pouvait menacer leur propre 
hégémonie. Ainsi, la comtesse de Mniezeck, que Dumouriez estimait, était en réalité très 
hostile au rassemblement des différentes confédérations à Eperiès. Comme la plupart des 
grands nobles, elle préférait dissoudre cette Grande Confédération de Hongrie. Elle voulait 
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redonner un pouvoir plus important à la première coalition de Bar, plus localisée 
géographiquement, et donc moins menaçante pour ses pouvoirs locaux 227. 
 
Dumouriez avait bien compris que les seigneurs laïques (Potocky, Zamoyski, …ou 
ecclésiastiques (l’évêque de Kamieniec) désiraient avant tout conserver leurs 
pouvoirs dans leurs régions respectives. L’occupation du territoire par la Russie passait 
presque au second plan des priorités pour cette oligarchie polonaise. Ainsi, à la fin du mois de 
septembre 1770, la Confédération Générale était, selon le colonel Dumouriez, « à deux doigts 
de sa perte », car « les magnats avaient réussi à brouiller la généralité de Bar avec celle 
d’Eperiès » ; ces derniers étaient prêts à « renverser la confédération, ensevelie dans 
l’oisiveté et déchirée dans son propre sein »228. Cette élite avait « séduit l’armée », en 
« cabalant ouvertement »229. Dumouriez se disait révolté par l’attitude de ces nobles, qui 
livraient en toute conscience la confédération, dont ils étaient eux mêmes garants 230. Il y avait 
tout de même un espoir. Dumouriez pouvait jouer sur le seul intérêt commun à tous les 
magnats polonais, à savoir l’opposition unanime de ces derniers à l’encontre du nouveau roi 
de Pologne, Stanislas Poniatowski. Dès le début du mois d’octobre 1770, le colonel français 
espérait bien encourager la déclaration d’un interrègne. Avant cela, il décida de donner une 
forme « légale » à la Confédération Générale : il la dota d’un conseil de justice, d’un conseil 
de finances et d’un conseil des affaires étrangères. 
 
4) Dumouriez et la déclaration de l’interrègne (octobre 1770). 
Le colonel français voulait que la confédération proclame la déchéance du nouveau roi 
de Pologne, en proclamant un interrègne. Autrement dit, Dumouriez voulait proclamer la 
déchéance du roi de Pologne Poniatowski, imposé par la Russie. De cette manière, il espérait 
s’attirer les faveurs de Versailles. En effet, Louis XV et Choiseul étaient de plus en plus 
hostiles à la Russie231, et voyaient d’un mauvais œil l’arrivée d’un Poniatowski sur le trône de 
Pologne. Dumouriez se doutait aussi que cette déclaration pouvait irriter Durand, qui lui avait 
donné des ordres écrits assez stricts, afin de remédier à « l’oubli » du duc de Choiseul. Cette 
déclaration était bel et bien « une précaution prise également contre lui (Durand) et contre la 
cour de Vienne »232. En effet, depuis le traité d’Hubertsburg de 1763, signé entre l’Autriche, 
la Prusse et la Saxe, l’Autriche avait renoncé à la Silésie, qui passait à la Prusse. Depuis lors, 
la cour de Vienne voulait s’allier à la Russie pour récupérer la Silésie prussienne. La Prusse 
restait donc l’ennemi commun de Versailles et de Vienne. Dumouriez devait donc s’attendre à 
être critiqué par Durand et la cour de Vienne, s’il se décidait à soutenir cette déclaration de 
vacance du pouvoir. Notre agent secret devait aussi tenir compte du rapprochement entre ces 
deux pays. Louis XIV, alors jeune dauphin, avait épousé au mois de juin 1770 l’archiduchesse 
Marie-Antoinette, fille de François de Lorraine et de Marie-Thérèse d’Autriche 233. 
 
Pour bien comprendre la situation des nobles polonais, il faut brièvement rappeler le mode 
d’élection des souverains de ce pays. Le roi, à la tête de la république de Pologne, était 
secondé par deux assemblées, le Sénat et la chambre des Nonces 234. En réalité, le roi n’avait 
pratiquement aucun pouvoir. De leur côté, les nobles des chambres de la Diète polonaise ne 
pouvaient prendre des décisions qu’à l’unanimité. En effet, chaque membre de la diète avait 
un droit de veto, ou liberum veto. Dans ces conditions, il semblait difficile pour Dumouriez de 
déclarer la déchéance de Poniatowski à l’unanimité. Les confédérés, qui étaient issus de la 
Diète polonaise, ne pouvaient donc pas annuler la nomination de Poniatowski. Le 10 octobre 
1770, Dumouriez adressait une note à Durand, en indiquant que la confédération s’était 
déclarée favorable à la proclamation d’un interrègne 235. Selon lui, cette nouvelle donne 
pouvait soumettre Stanislas Poniatowski à une réélection anticipée. Dumouriez avait réussi à 
obtenir de la confédération la suppression du liberum veto. Le 13 octobre, les confédérés 
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proclamaient l’interrègne, ou la déchéance de Stanislas Auguste Poniatowski. Ce roi était 
désormais officiellement un « usurpateur », aux yeux des nobles de Pologne. La guerre entre 
occupants Russes du territoire Polonais et confédérés pouvait dès lors commencer. Mais la 
confédération s’était discréditée dès le début des opérations militaires, car certains nobles 
avaient essayé, sans succès, de capturer le roi de Pologne 236. 
 
5) La préparation laborieuse des troupes de la Confédération Générale. 
Pour lever une armée digne de ce nom, il fallait que Dumouriez trouve un subside en 
argent. Dans une lettre datée du 6 octobre, il avait demandé à Choiseul 60000 livres par mois, 
pour entretenir pendant l’hiver les forces armées des confédérés 237. Notre colonel profitait de 
ces lettres adressées au secrétaire d’Etat, pour se plaindre de l’attitude du ministre 
plénipotentiaire de Vienne, Durand. Ce dernier ne lui prescrivait aucun plan d’attaque, et ne 
répondait à aucune de ses questions. Dumouriez demanda à ce Choiseul lui envoie 
directement des ordres, sans passer par l’ambassadeur de Vienne. Choiseul lui confirmait 
l’envoi du subside le 13 novembre 1770, mais lui indiquait laconiquement qu’il fallait s’en 
rapporter à M. Durand, pour recevoir des ordres 238. Le duc de Choiseul restait très flou à 
propos de l’interrègne : « Quand à la déclaration de l’interrègne en elle-même, Monsieur, 
comme nous nous sommes toujours abstenus de donner aucun conseil, nous devons nous 
abstenir aujourd’hui d’en porter aucun jugement » 239. Soucieux de montrer qu’il utilisait son 
subside correctement, Dumouriez envoya un mémoire ou il lui détaillait ses dépenses : 6000 
livres de pensions pour les pauvres maréchaux, 36000 livres pour l’entretien d’une légion de 
22000 étrangers, et 18000 livres destinés à l’achat de munitions, et aux gratifications 240. 
N’ayant pas d’ordre précis, Dumouriez restait inactif, mais il préparait déjà un plan de 
campagne pour l’année 1771. Il envoya au ministre ce projet d’attaque. Il rêvait déjà de 
marcher jusqu’à Varsovie, mais il se berçait d’illusions. En effet, il aurait voulu, avec sa petite 
armée, composée en partie de déserteurs, se rendre maître de la Podolie, au Sud-Est de la 
Pologne. Il voulait conquérir le sud du pays, aller jusqu’à la rive gauche de la Vistule, pour 
remonter jusqu’à Varsovie. Puis de là, quelques troupes auraient été chargées d’arriver en 
Russie, jusqu’à Smolensk puis Moscou 241. Bien évidemment, ce plan, que Dumouriez 
proposa à Choiseul, était beaucoup trop ambitieux pour être réalisable. Il avouait lui-même, 
dans ses Rapports sur la Pologne que ses objectifs étaient utopiques. Comment en effet 
combattre une armée ordonnée de « 10 à 12000 Russes », alors que les confédérés ne 
disposaient que de 7000 hommes, en tout et pour tout, et dont l’armée était « délabrée et 
anarchique »242 ?. Selon ses propres termes, la cavalerie de la confédération étaient « assez 
mal armée, montée très inégalement », et les compagnies étaient « très irrégulières et mal 
distribuées » 243. Au témoignage de Dumouriez, l’infanterie était aussi mauvaise. En effet, la 
plupart des soldats qui composaient cette armée étaient des paysans, Sud-Ouest de Cracovie ; 
les autres étaient des déserteurs Prussiens et Autrichiens 244. 
Choiseul avait tout de même daigné envoyer quelques officiers français, pour encadrer la 
confédération, en plus du subside de 60 000 livres. Mais cela ne suffisait à créer une armée 
bien ordonnée, capable de se défendre contre des Russes mieux organisés. 
 
Pour ne rien arranger, Dumouriez apprenait au début de l’année 1771 la disgrâce du 
duc de Choiseul. Une période d’intérim, assurée par Saint-Florentin, secrétaire d’Etat de la 
Maison du Roi, commençait alors. Á partir de ce moment, il lui fut beaucoup plus difficile 
d’opérer. Les 22000 fusils que lui avaient promis l’électeur de Bavière en août 1770 ne 
pouvaient plus arriver en Pologne.  
 
La Hongrie des Habsbourg (et plus précisément les comitats de Hongrie 245), avaient aussi 
passé un marché de 13000 fusils avec Dumouriez. 
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Depuis l’arrivée du duc d’Aiguillon, la livraison des armes était devenue impossible, les 
ambassadeurs français en poste dans ces pays avaient reçu l’ordre de bloquer ces transferts 
d’armes. 
 
6) La courte incursion de Dumouriez et des Confédérés en Pologne. 
Le 7 avril 1771, Dumouriez se décidait enfin à entrer sur le territoire polonais, à 
Rabka246. Il remonta ensuite jusqu’au vieux château de Landscron, qui dominait la plaine de 
Cracovie 247. Si l’on en croit son récit, les chefs militaires polonais de la Confédération 
l’avaient précédés. Ces derniers, regroupés à Landscron, n’osaient pas descendre dans la 
plaine de Cracovie, dominée par les Russes. Une fois arrivé, Dumouriez avait décidé, le 29 
avril, de lancer une attaque surprise contre les Russes en poste à Cracovie. Il voulait 
s’emparer de l’intégralité du territoire situé au sud du fleuve Vistule, afin d’encercler 
Cracovie. Dans la nuit, il avait pris par surprise les occupants russes de cette ville. Cette 
première attaque avait été couronnée de succès (bien que les soldats moscovites aient été 
prévenus à temps de l’attaque polonaise sur Cracovie). Mais cette première victoire avait, 
selon Dumouriez, enflammé l’esprit de certains chefs de la Confédération. Certains d’entre 
eux avaient commis – toujours selon lui - des exactions graves, à l’encontre des populations 
civiles et des paysans qui servaient dans l’armée des confédérés. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, notre colonel n’était à la tête d’aucune 
troupe réglée ; il se bornait à faire exécuter les ordres de son « fantôme de conseil de guerre », 
qu’il avait lui-même créé, pour donner une forme de gouvernement à la Confédération 248. 
Mais les conquêtes des polonais n’étaient pas des plus solides. Dans la nuit du 21 au 22 mai, 
les Russes avaient essayé de reconquérir des villages au sud de la Vistule (notamment 
l’abbaye de Tyniec, près de Cracovie, qui était devenue un avant-poste pour les confédérés). 
Les chefs de la confédération, désorganisés, fuyaient à l’arrivée des troupes Russes. Le vieux 
château de Landscron, ou étaient basés les troupes polonaises, fut aussi rapidement repris. 
Ainsi, le 23 mai 1771, à sept heures du matin, les russes faisaient leur retour en force. 
L’armée russe, composée de cosaques et de chasseurs, formait deux colonnes d’infanterie et 
deux colonnes de cavalerie249. Dumouriez, ne possédant pas de troupes sous ses ordres, assista 
à la débâcle des polonais, sans pouvoir réagir. Les troupes polonaises étaient retournées, selon 
lui, dans les bois et les montagnes qui bordaient la pleine de Cracovie 250. Le plan de 
campagne utopique qu’avait proposé Dumouriez à Choiseul à la fin de 1770 était déjà loin. 
Blasé, Dumouriez fut rejoint par cinq officiers français et décida de quitter le territoire 
Polonais. « Dégouté » par les mauvaises prestations des soldats des confédérés, et bien décidé 
à « ne plus compromettre, jusqu’à nouvel ordre, la décision de la France et le subside qu’elle 
accorde »251, il se réfugia en Hongrie. Sa campagne de Pologne n’avait duré que deux mois, 
en tout et pour tout. 
 
7) Le retour en Hongrie et la demande de rappel. 
Dumouriez avait désormais adopté une toute autre conduite face à ses supérieurs. 
Désormais, il recommandait de « réduire à la négociation la protection qu’on pouvait 
accorder à la généralité »252. Il n’était désormais plus question de passer à l’offensive. 
Durand, qui avait déjà passé plusieurs années en Pologne en tant que ministre 
plénipotentiaire, pouvait très bien – selon Dumouriez - négocier seul avec les polonais. 
L’envoyé de la France demanda avec insistance son rappel auprès du duc d’Aiguillon. Il avait 
appris, par l’entremise de Durand, la nomination de ce ministre au secrétariat des Affaires 
étrangères le 25 juillet 1771253. Le 24 juillet, notre colonel en mission recevait une lettre du 
duc d’Aiguillon, qui lui indiquait en substance : « Ce qui reste à espérer, c’est que les 
différents chefs continuent au moins à faire du mal aux Russes, et entretiennent une petite 
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guerre capable de les inquiéter (…)» 254. Dumouriez, indigné par les paroles de d’Aiguillon, 
se décidait à écrire à un fameux avocat parisien, Linguet, avec qui il avait entretenu une 
correspondance littéraire. (selon lui, d’Aiguillon avait été un de ses clients). Dumouriez 
commença à dévoiler tous les plans de sa mission « secrète » à cet avocat, croyant que ce 
dernier était encore lié d’amitié avec d’Aiguillon. Il espérait ainsi accélérer son rappel, par 
l’intermédiaire de cette lettre 255. L’idée qu’avait eu Dumouriez était, selon ses termes, « une 
lourde maladresse », car Linguet s’était querellé avec d’Aiguillon. 
 
Dès lors, l’envoyé secret de la France demanda son rappel « avec beaucoup de 
chaleur » dans toutes ses lettres, mais le nouveau ministre des Affaires étrangères, le duc 
d’Aiguillon, n’avait toujours pas répondu à ses demandes.256 Faute de pouvoir rentrer, 
Dumouriez retourna à Eperiès, pour conseiller de nouveau la confédération. Enfin, le 13 
juillet, il apprenait avec joie que le baron de Viomesnil, un maréchal de camp, avait été 
nommé pour le remplacer. Le 31 juillet 1771, d’Aiguillon indiquait que son rappel avait 
accepté par le Roi 257. Le 31 août, Dumouriez était déjà remonté en Silésie, jusqu’au village 
de Tetschen 258. Il y avait rencontré son successeur, le baron de Viomesnil, avec qui il avait 
sympathisé 259. Dumouriez revint en France au bout de six semaines, en voyageant lentement 
afin de visiter la Saxe, la Franconie et les régions de l’Allemagne qu’il méconnaissait 260. Il 
séjourna aussi à Francfort, puis retourna en France, en passant par Mons, Bruxelles et Saint- 
Quentin (Là ou séjournait sa soeur, l’abbesse de Fervacques). 
 
Son retour au pays fut particulièrement désagréable. Le duc d’Aiguillon lui fit trois 
griefs. Il « avait fait des plans trop vastes », en voulant partir à la conquête du territoire 
polonais avec une armée mal organisée et numériquement trop faible. Il lui reprochait aussi 
d’avoir « traité brutalement » avec la confédération. Ce reproche n’était pas non plus 
totalement injustifié. Dumouriez savait qu’il n’était pas apprécié par les nobles polonais, qui 
déploraient sa dureté. Enfin, le duc d’Aiguillon lui aurait aussi reproché d’être « une créature 
du duc de Choiseul ». Le ministre des Affaires étrangères avait en effet pris le parti de faire 
une politique totalement inverse à celle qu’avait entreprise Choiseul. Il avait été promu par la 
fameuse du Barry, la favorite de Louis XV. 
 
Dumouriez avait fini par mépriser la plupart de ses supérieurs hiérarchiques. Il se présenta 
comme la victime des plans de ses supérieurs : « Le règne du duc de Choiseul avait été plus 
brillant que solide ; son crédit avait échoué devant celui d’une vile courtisane261. Le 
monarque n’avait point de dignité, le ministre n’inspirait point la terreur, et le gouvernement 
se dégradait. Le règne court du duc d’Aiguillon n’avait été marqué que de l’empreinte 
sombre du désir d’imiter son grand oncle262 ; mais n’en ayant ni la vigueur ni le génie, 
méprisé par un roi méprisable, il avait encore affaibli l’autorité absolue par les efforts qu’il 
avait fait pour se soutenir, parce que ses efforts n’étaient que des intrigues » 263. 
 
C) La mission de Hambourg, ou la mise à l’épreuve du duc d’Aiguillon. (1772). 
1) Dumouriez promu grâce à ses écrits : Le « Tableau spéculatif de l'Europe » 
sert de prétexte à un nouveau voyage. 
Dumouriez se reposa alors une partie de l’année 1772. Il fut attaché, le 24 mars 1772, 
à la légion de Lorraine, en qualité de colonel,264. Cette charge ne l’assujettissait à aucun 
service. Il passa toute l’année 1772 entre Paris et Versailles, où il avait loué un petit 
appartement à la mort de son oncle. 
 
Comme il en avait pris l’habitude, Dumouriez passait son temps à écrire pendant ses 
moments de loisirs. Il envoya un Tableau spéculatif de l’Europe au ministre de la guerre, de 
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Monteynard, à la fin de février 1773 265. Ce travail est à mettre en parallèle avec les chapitres 
que Broglie et Favier rédigèrent pour le roi d’avril à août 1773. En effet, les mémoires 
intitulés « conjectures raisonnées sur la situation actuelle de la France dans le système 
politique de l’Europe et réciproquement sur la position respective de l’Europe à l’égard de la 
France » 266, rédigées par le chef du Secret du Roi et Favier avaient, comme leur nom 
l’indique, vocation à décrire le système politique européen, et les rapports de forces existant 
entre les grandes puissances du vieux continent. Favier et Dumouriez s’étaient rencontrés à 
Paris alors que ce dernier avait une vingtaine d’années. Tous deux étaient passés maîtres dans 
l’art d’écrire des spéculations politiques. 
 
Dumouriez critiquait lui aussi ouvertement dans son mémoire cette diplomatie a « double 
visage », critique qui, selon ses propres termes, « donna pour l’auteur une prédilection qui lui 
valut la Bastille »267. D’autre part, l’agent du Secret du roi divisait déjà l’Europe en 
« puissances actives » et puissances passives. Il englobait la France dans les puissances 
passives, ce qui n’était pas pour plaire à Louis XV 268. Le récit de Dumouriez était 
« spéculatif », et donc à certains égards chimérique. Le mémoire que Dumouriez présenta à 
Monteynard passa dans les mains du roi. L’auteur commençait par critiquer le traité de 
Versailles, qui, selon lui, avait totalement détruit l’équilibre européen, fondé sur les bases 
saines du traité de Westphalie. Dumouriez insistait ensuite sur « l’intérêt topographique », 
« immuable »269. La montée en puissance ou la décadence des nations européennes 
s’expliquait donc, selon lui, par la topographie européenne. La Pologne, récemment soumise, 
en était l’illustration. Dumouriez s’intitulait « l’instituteur en politique »270 du secrétaire 
d’Etat à la Guerre, de Monteynard 271. Ce ministre était un militaire de carrière. Dumouriez 
indiquait à propos de ce ministre « médiocre », mais « très sage » : « hors de son affaire 
militaire, ne savait rien du tout »272 

 
2) Un départ sous la protection de Louis XVI et du ministre de la Guerre, de Monteynard. 
 
La France était aussi l’alliée du roi de Suède. Deux factions se disputaient le pouvoir 
dans ce pays. Les bonnets étaient favorables à la Russie et à la Grande Bretagne, les chapeaux 
à la France 273. Le parti des bonnets désirait le maintien du gouvernement aristocratique, et la 
prééminence du Sénat sur l’autorité royale. Les chapeaux, voulaient au contraire rétablir la 
prérogative royale, et donner une importance moindre au Sénat. La Russie avait conclu deux 
traités, pour renforcer la légitimité du parti des bonnets : le premier avec la Prusse, le 12 
octobre 1769, le second avec le Danemark (13 décembre 1769). La Russie, en accord avec ses 
deux nouveaux alliés, cherchait à affaiblir indirectement la monarchie Suédoise. La 
monarchie suédoise était de plus en plus isolée, notamment après la mort du souverain, 
Adolphe Frédéric, le 12 février 1771. Une nouvelle diète, convoquée à l’avènement de son 
successeur, Gustave III, rendit la victoire aux bonnets, malgré l’opposition du nouveau 
monarque. Le nouveau roi de Suède se rendit en secret en France, pour s’assurer de l’appui de 
Louis XV. La France accepta d’aider financièrement Gustave dans sa reconquête du pouvoir. 
Pour Louis XV, cette aide pouvait être un moyen de redresser le blason de la France à 
l’étranger, notamment après l’échec en Pologne. Pour l’assister dans cette tâche, Vergennes 
fut recommandé au roi par le comte de Broglie dans ce pays. 
 
Dumouriez ne fut pas envoyé directement en Suède, pour aider au rétablissement de 
Gustave III. Notre colonel était plutôt irrité de ne pas avoir reçu de promotion à la sortie de sa 
guerre de Pologne. Cette affaire de Suède pouvait potentiellement lui procurer une montée en 
grade. Son ministre de tutelle, M. de Monteynard, n’avait pas eu l’occasion de lui procurer un 
grade de brigadier.274 Mais Dumouriez avait une nouvelle fois utilisé ses relations. Il 
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connaissait bien le duc de Crillon, depuis son voyage en Espagne. Ce dernier était, selon 
Dumouriez, très lié au ministre des affaires étrangères, le duc d’Aiguillon, qu’il avait connu 
dans « le régiment du roi ». Le duc de Crillon se mit donc dans la tête de « donner à ce 
ministre des sentiments plus favorables pour Dumouriez »275. Grâce à cette connaissance, 
Dumouriez toucha une « ordonnance de trois mille livres sur le fonds des affaires 
étrangères ». 276 Mais il restait, à son grand regret, un simple colonel. Dans le même laps de 
temps, Gustave III s’était rétabli sur le trône de Suède 277, mais la Prusse et la Russie, définies 
par Dumouriez comme des « puissances actives »278, menaçaient toujours la monarchie.  
 
Le duc d’Aiguillon proposa l’envoi d’une troupe de 7000 hommes par la mer. Or, le ministre 
des Affaires étrangères, embarrassé, avait demandé une autorisation à l’Angleterre, pour 
escorter des troupes françaises jusqu’en Suède. Dumouriez gardait toujours des contacts avec 
les agents du Secret du Roi. Il avait apprit l’embarras du duc d’Aiguillon par l’entremise de 
ses amis Favier et Broglie. L’occasion était trop belle pour notre colonel, qui était, tout 
comme le ministre de la guerre, Monteynard, en froid avec d’Aiguillon. A son retour de 
Pologne, il avait été sermonné par ce dernier ministre. Dumouriez avait inventé un stratagème 
pour discréditer le duc d’Aiguillon aux yeux du roi. Lors de son voyage en Espagne, il avait 
fait la connaissance d’un colonel espagnol, chargé de recruter des mercenaires en Allemagne 
pour le service de l’Espagne. Cet Espagnol recrutait chaque année à Hambourg des soldats 
(selon Dumouriez, entre 600 et 1200 recrues par an 279). Pour la circonstance, Dumouriez 
écrivit un mémoire destiné au ministre de la Guerre, en démontrant que le subside en hommes 
était nécessaire au roi de Suède. Il n’oublia pas de dénoncer l’alliance secrète entre le duc 
d’Aiguillon et l’Angleterre, qualifiée de « honteuse » et d’« inadmissible »280 . De 
Monteynard avait mis ce même mémoire sous les yeux du roi. Louis XV lui aurait demandé 
d’envoyer Dumouriez à Hambourg, pour vérifier si cette levée d’hommes était faisable.  
 
Le monarque aurait, toujours selon Dumouriez, demandé à ce que ce voyage ne soit pas connu 
de d’Aiguillon. De Monteynard obtint un ordre signé du roi, pour avaliser le voyage de 
Dumouriez à Hambourg. Notre colonel demanda cette recommandation, car il savait très bien 
que cette mission était « du ressort du ministre des affaires étrangères ». Or, de toute 
évidence, il était très risqué de s’aventurer à l’étranger sans l’accord tacite du monarque. 
Dumouriez était conscient de sa faiblesse. Il avait désormais l’accord du roi pour partir à 
Hambourg. Mais le duc d’Aiguillon, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères était un danger 
à ne pas négliger (même si le roi avait la possibilité théorique de faire taire le duc 
d’Aiguillon). 
 
3) La remontée de Dumouriez vers Hambourg. 
Dumouriez commença alors à correspondre avec M. de Monteynard. Dans une autre 
lettre destinée à ce ministre, datée du 27 février 1773, et écrite à Paris, Dumouriez indiquait 
que le Danemark et la Russie, deux pays alliés, allaient attaquer la Suède 281. Cette offensive 
était, selon Dumouriez, dommageable au commerce Suédois. En effet, la mer de Kattegat (le 
bras de mer séparant le Danemark et la Suède) était menacée par un blocus, tout comme les 
écluses de la ville de Trollhättan,282 qui étaient une voie de passage pour les commerçants 
suédois . Ces deux sièges pouvaient nuire au commerce de Suède. En outre, les anglais 
interdisaient « l’entrée de la Baltique » aux « 12000 hommes »283 que la France avait décidé 
d’envoyer en Suède. Dumouriez ne donna pas beaucoup de détails dans ses mémoires sur son 
voyage vers Hambourg. 
 
La correspondance de Dumouriez avec de Monteynard permet de suivre sa remontée 
vers le nord. Le 8 avril 1773, Dumouriez était à Cambrai, et prévoyant déjà que Hambourg 
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serait son « lieu de repos », pour y « examiner les moyens de la guerre de Suède ». Il rappela 
au ministre que son premier désir était de partir en Suède 284. Comme dans son « tableau 
spéculatif de l’Europe », il divisait le continent en deux parties. Les puissances qu’il qualifiait 
d’actives étaient l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse et la Russie. La France était une puissance 
passive, de second ordre, qui n’avait pas « osé soutenir la Pologne », et cette impuissance 
« trop connue » aurait été « une raison de plus pour engager les trois puissances à rétablir 
l’anarchie en Suède »285. Dumouriez critiquait ouvertement la léthargie de la France dans les 
conflits internationaux. Pour lui, les ambitions territoriales de la Prusse, de la Russie et du 
Danemark conduisaient à la « guerre générale »286. Arrivant le 29 mai 1773 à Düsseldorf, il 
estimait difficile de lever des troupes dans cette région. Il continua donc son périple jusqu’à 
Hambourg. Le 11 juin, Dumouriez envoya de nouveau une lettre au ministre de la guerre, 
pour indiquer qu’il était arrivé à Hambourg. Il observait alors que la Russie et le Danemark 
étaient prêts pour une éventuelle attaque contre la Suède, mais que leur préparation était lente. 
Dumouriez semblait vraiment convaincu de l’imminence d’une « guerre générale » 
287. Les « villes libres » du nord de l’Allemagne lui semblaient bien fragiles, face à une Russie 
conquérante. Tout le nord de l’Allemagne était « sous le joug » des puissances Russes et du 
Danemark. Le comte de Monteynard, en lisant les lettres de Dumouriez, finit par être 
persuadé de l’imminence d’une guerre entre les puissances du Nord. Il répondait d’ailleurs à 
Dumouriez, le 24 juin 1773 : « vous voilà dans un lieu intéressant, ou des yeux comme les 
vôtres sauront voir, et prévoir. (…) Il faut le savoir, cela est essentiel, la cour de Versailles 
croit à la paix et agit en conséquence, je crois qu’elle se trompe »288. En réalité, les propos de 
Dumouriez étaient un peu alarmistes. En effet, Catherine II avait renoncé à une offensive 
contre la Suède 289. Des problèmes intérieurs compromettaient une attaque éventuelle de la 
Suède. La célèbre révolte de Pougatchev avait embrasé la Russie pendant un an, de 1773 à 
1774. 
 
Lors de son voyage à Hambourg, Dumouriez écrivait en chiffre (certaines phrases 
dans le corps du texte étaient codées) à son ministre de tutelle. Mais parallèlement à cette 
correspondance, Dumouriez envoyait aussi des lettres à ses amis qui officiaient aussi dans le 
Secret du Roi (Ségur, Favier et Guibert). Le premier était assez peu connu : il avait été 
attaché à la compagnie des mousquetaires gris, et avait été aide de camp de Dumouriez en 
Pologne ; il fut nommé capitaine de dragons sans appointements. Favier, un ancien syndic 
des Etats du Languedoc, était rentré dans la diplomatie secrète en même temps que 
Dumouriez, et avait connu une carrière analogue à celui-ci. Guibert était un célèbre tacticien 
français, qui avait été obligé de s’exiler en Prusse, à cause de ses écrits trop virulents. 
Paradoxalement, le comte de Broglie, chef du Secret du Roi, qui avait tenu une 
correspondance secrète avec Louis XV pendant plus de vingt ans 290 n’avait pas été informé de 
cette mission de Hambourg, tout comme le duc d’Aiguillon, secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères. Dumouriez n’avait pas pris soin de coder cette correspondance avec ses amis. 
Cette négligence lui fut fatale. Ségur et Dumouriez avaient attribué des sobriquets à leurs 
supérieurs. Le duc d’Aiguillon était qualifié de « vilain » et de « charlatan »291. Louis XV 
était « le sergent major ». La correspondance de ce dernier avec Favier était empreinte de 
complicité, mais les deux hommes utilisaient aussi dans leurs lettres un parler très familier. 
Favier, Guibert et Dumouriez avaient tous un point en commun. Tous prévoyaient une 
Révolution en France. Guibert rédigea anonymement (puis sous son nom) un essai général de 
tactique dans les années 1772-1773. La préface de cet essai était révolutionnaire. Guibert 
plaçait déjà la patrie au dessus du roi, et proposait une armée de citoyens 292. Dumouriez 
partageait clairement sa vision patriotique de la société dans sa correspondance. Lui aussi 
prévoyait une Révolution, en 1775 293. Dumouriez était persuadé que les puissances, qu’il 
qualifiait d’« actives » étaient prêtes à « démanteler » la France. Tous ces hommes du secret 
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étaient des agents subalternes (Dumouriez n’était encore qu’un simple colonel), mais leurs 
voyages en Europe les avaient confortés dans leurs opinions. Selon eux, « l’ère des 
révolutions » allait aussi toucher la France, tôt ou tard. Dumouriez, Guibert et Favier étaient 
persuadés de jouer un rôle essentiel dans l’avenir de la politique européenne. Á les lire, tous 
avaient l’impression d’être indispensables à ce qu’ils appelaient déjà leur « patrie ». 
Dumouriez n’avait entrevu le roi qu’une seule fois avant son départ pour Hambourg. 
Néanmoins, il se sentait investi d’une mission de la plus haute importance. Ces agents du 
secret avaient été les témoins de deux bouleversements : la Pologne avait été démantelée ; la 
Prusse et la Russie avaient des prétentions sur la Suède. A leurs yeux, la France était en 
situation de faiblesse, car elle avait été incapable de réagir à ces démantèlements. 
 
Les ressemblances entre la carrière de Dumouriez et celle de Favier étaient pour le 
moins frappantes. Une trentaine d’années les séparait, mais leur parcours professionnel était 
très similaire. Jean Louis Favier était né en 1710. Après avoir succédé à son père aux syndics 
général des Etats de Languedoc à l’âge de vingt ans, il s’endetta. (Dumouriez devait lui aussi 
rembourser sa compagnie pendant la guerre de Sept ans). Il se mit aussi à voyager, et il 
rédigea des mémoires sur les alliances et les prétentions des cours qu’il visitait. Dumouriez 
s’était formé à la diplomatie par l’entremise d’un ambassadeur français travaillant en 
Espagne. Favier, lui aussi s’était initié à la diplomatie grâce à un ambassadeur français 
travaillant à Turin, le comte d’Argenson. Comme ce fut le cas pour Dumouriez, Favier fut 
chargé de missions secrètes, sous les ordres du duc de Choiseul (en Espagne et en Russie). 
 
Rompu aux intrigues diplomatiques, Favier continua à servir dans la diplomatie, sous les 
ordres du chef du Secret du Roi, le comte de Broglie. Après avoir été désavoué par Louis XV, 
il se réfugia en Angleterre. Revenu en France, il correspondait alors avec son ami Dumouriez, 
qui était alors en mission à Hambourg. Comme ce dernier, il légua une immense littérature, 
composée de nombreux essais politiques 294. Ces deux agents du Secret avaient bien des 
points en commun. Dès lors, il n’est pas étonnant qu’une complicité soit née entre ces deux 
hommes. Les deux agents se tutoyaient. 
 
Arrivé à Hambourg, Dumouriez ne s’occupa plus du but primitif de son voyage. Le 
recrutement de troupes, en vue d’une mission en Suède passait désormais au second plan, car 
le roi de Suède avait réussit à se rétablir plus fermement sur son trône. Ne sachant plus quoi 
faire, Dumouriez se décida à aller voir le grand Frédéric de Prusse, qui était le « modèle » de 
tous les militaires du XVIIIe siècle. Notre colonel s’employait surtout à correspondre avec 
Versailles. Dumouriez envoyait les échos de ce qu’il voyait à Hambourg ; en échange, il 
recevait de son ami Favier les récits souvent scandaleux des incidents de Versailles. 
 
D) La disgrâce d’un des agents du Secret. 
1) Les conflits d’intérêts entre les différents départements entraînèrent l’arrestation de 
Dumouriez lors de sa mission de Hambourg (fin août 1773) 
 
Parti à Hambourg sous la protection du roi et du ministre de la Guerre, Dumouriez se 
savait tout de même vulnérable. En effet, il n’était pas sans savoir que le duc d’Aiguillon avait 
plus d’influence à Versailles que de Monteynard. Le ministre qui détenait les affaires 
étrangères était d’ailleurs bien souvent qualifié de « premier ministre ». De Monteynard, 
ministre de la Guerre, était avant tout un militaire. Il n’avait pas d’expérience en politique, et 
ne pouvait lutter à armes égales face à un duc d’Aiguillon plus puissant que lui. 
Dumouriez sans le savoir, était surveillé depuis son départ. Ses courriers étaient 
interceptés par des agents du duc d’Aiguillon. Ce dernier ne tolérait plus cet « électron libre » 
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qui n’avait plus de mission officielle, et par conséquent, plus aucune légitimité vis-à-vis de 
son département. Dumouriez écrivait en chiffre 295 à son ministre de tutelle (c’était une 
méthode cryptage rudimentaire), mais il ne protégeait pas sa correspondance avec ses amis 
Ségur, Favier et Guibert. Cette négligence lui fut fatale. En effet, les courriers non protégés 
n’étaient pas sûrs. Dumouriez et Favier utilisaient malgré tout des sobriquets pour qualifier 
leurs supérieurs. Mais il n’était pas bien difficile de démasquer ses surnoms. Dumouriez avait 
toujours méprisé Louis XV dans ses mémoires. Dans sa correspondance avec Favier, il le 
qualifiait assez durement. Il ne voyait qu’en Louis XV un homme « avili par la débauche ». 
Dumouriez et Favier le désignèrent ironiquement comme le « directeur de la librairie ».  
 
La plupart des responsables politiques européens étaient affublés d’un sobriquet. 
 
Pour le duc d’Aiguillon, le second voyage de Suède était donc un voyage de trop. Pour 
le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, ce détour de Dumouriez vers la Prusse était une 
occasion trop belle pour le faire arrêter en flagrant délit de conspiration avec les ennemis de la 
France. 
 
Dès le 14 août, le baron de la Houze, un résident de France à Hambourg, recevait un 
ordre du roi, pour « arrêter M. Dumouriez à Hambourg ». Ce dernier était accompagné d’un 
agent de la police française, d’Hémery. Le 28 août, ses papiers étaient saisis ; le 30 du même 
mois, l’inspecteur de police d’Hémery rendait compte au duc d’Aiguillon de l’exécution des 
ordres du roi 296. 
 
Vingt ans après les faits, Dumouriez se considérait toujours comme un innocent. Il 
avait été, selon lui, victime des intrigues du duc d’Aiguillon. Sa version des faits était la 
suivante : « Telle fut la grande affaire de la Bastille, qui n’était qu’une intrigue niaise de 
cour, ou Dumouriez a joué le rôle du page de Louis XV, qu’on fouettait pour corriger son 
maître. Il n’y avait dans cette affaire ni conjuration, ni secret , ni mystère. S’il y a eu quelque 
intrigue à Paris, Dumouriez, qui était a deux cent lieues, l’a ignorée. Sa mission était simple ; 
son séjour à Hambourg n’a été occasionné que par la pacifique terminaison de la Révolution 
de Suède. Son projet de voyage de Prusse était un désir naturel de voir de près un Roi sur 
tous les rapports. Il n’avait aucune correspondance avec le comte de Broglie et avec Favier, 
qui même ignorait sa mission. Le comte de Broglie et Monteynard étaient brouillés avec le 
duc de Choiseul. Dumouriez, de son côté, n’avait conservé aucune relation avec ce grand 
ministre, quoiqu’il lui fut très attaché » 297. 
 
Cette arrestation de Hambourg mettait surtout en lumière les conflits, résultant des 
compétences très voisines entre différents ministères. Les champs d’actions étaient mal 
définis. Les conflits entre les ministères étaient donc fréquents ; les missions politiques et 
militaires étaient toujours intimement liées. L’arrestation de Dumouriez et des autres agents 
du secret allaient bel et bien déterminer les rapports de force entre les deux ministères. Le duc 
d’Aiguillon cherchait à accroître son pouvoir politique, en mettant au jour un « complot », qui 
paradoxalement, avait été instauré par Louis XV lui-même. Ce monarque n’osa pas contredire 
son ministre, alors que cette affaire pouvait remettre en cause l’infaillibilité du roi. 
 
2) La Bastille : un passage « obligé » pour tous les agents du Secret du Roi. 
Dumouriez fut incarcéré à la Bastille le 13 septembre 1773. Le passage en prison fut 
un « passage obligé » pour bon nombre de personnalités proches du pouvoir. Les agents du 
secret ne dérogèrent pas à la règle. Dumouriez passa onze mois en prison, dont six à la 
Bastille. Le chef du secret, le comte de Broglie, qui n’avait même pas eu connaissance de 



 48

cette affaire, fut exilé sur sa terre de Ruffec. Quelques mois après, le 27 janvier 1774, 
Monteynard démissionnait, mais il ne fut pas relégué sur ses terres 298. 
 
Le dossier de Dumouriez 299 ne contient que des documents d’ordre privé ; une grande 
majorité des pièces ont été rédigées par le major de la bastille. Ce dernier adressait 
directement ses remarques concernant les prisonniers au gouverneur de la Bastille, Jumilhac 
qui était le beau-frère de Vergennes 300. Ces documents dépeignent la vie au jour le jour des 
trois prisonniers du secret : Favier, Ségur et Dumouriez. Comme une majorité de captifs, 
Dumouriez fut emprisonné grâce à une lettre de cachet 301. Comme il était de coutume, cette 
lettre était contresignée par un secrétaire d’Etat ; pour Dumouriez, ce fut le duc d’Aiguillon 
qui se chargea de la lui signer. Toutes les personnes susceptibles de détenir des informations 
sur cette affaire furent incarcérés. Dumouriez était accompagné de ses deux domestiques qui 
l’avaient accompagné à Hambourg : « Pierre Maurice Turgis, dit La Pierre (…) natif de 
Versailles», et « Claude Antoine Laury, dit Blondin (…) de Franche Comté »302. Ces 
domestiques de Dumouriez auraient aussi accompagné Dumouriez en Pologne. Par 
précaution, ils furent eux aussi enfermés avec leur maître, grâce à une lettre de cachet303. Les 
serviteurs de Ségur et Favier furent aussi mis au secret. Comme le soulignait Dumouriez dans 
ses « Rapports sur la Pologne », ses proches ne furent pas inquiétés dans cette affaire, car ils 
n’étaient pas au courant de ses activités secrètes. Dumouriez avait tout de même entraîné un 
de ses cousins (le fils d’un oncle maternel) dans son aventure polonaise. Ce parent, le 
chevalier de Chateauneuf, avait, après son aventure de Pologne, été chancelier à Smyrne304, en 
Turquie. Il était probablement le seul membre de la famille Dumouriez à connaître le rôle 
exact de Charles-François en Pologne. Ce « cousin germain », sous lieutenant des Dragons, 
était l’intermédiaire de Dumouriez auprès de la confédération 305. Le chef du Secret du Roi, 
Ségur, « attaché à la compagnie des mousquetaires gris » et « capitaine de dragons » fut 
enfermé avec sa maîtresse, la comtesse de Barneval. 
 
Dans un premier temps, Dumouriez fut maintenu dans un secret total pendant huit 
journées. Il ne pouvait pas recevoir de visites. L’impossibilité d’écrire fut probablement la 
privation la plus importante de ses premiers jours en prison. Dumouriez, faute de pouvoir 
disposer d’encre et de papier, aurait passé ses premiers jours à gratter les questions de son 
interrogatoire sur les murs son cachot. Le neuvième jour, une commission fut chargée de 
l’interroger. Elle était composée de trois commissaires. On le fit descendre dans la chambre 
du conseil de la Bastille, il y trouva trois commissaires et un greffier. Le président de la 
commission, Marville « était un vieux conseiller d’Etat, nommé Marville, homme d’esprit, 
mais grossier et goguenard »306. Sartine 307 (1729-1801), lieutenant général de police de Paris 
(il disposa de cette charge de 1759 à 1774) et conseiller d’Etat, était accompagné d’un maître 
des requêtes, Villevaux, « homme très faux et grand chicaneur »308. Dumouriez nous a laissé 
dans ses mémoires une description assez originale de cet interrogatoire. En effet, il avait prit 
soin de montrer que tout ce procès n’était qu’une mascarade, uniquement destinée à sauver 
l’honneur du roi. Pour accentuer cette impression, Dumouriez ajouta que lors de son procès, 
on riait « beaucoup, et en général les séances de ce procès ont toujours été très gaies ». On 
l’aurait alors interrogé sur ses rapports avec le roi, et sur l’objet de son voyage en Prusse. 
Pour sa défense, Dumouriez aurait alors rappelé qu’il n’était qu’un simple colonel, et que par 
conséquent, il n’avait aucun pouvoir pour négocier avec le roi de Prusse. Selon notre 
prisonnier, les interrogatoires des autres agents du secret ne furent précisément pas orientés 
sur le Secret du Roi : Ségur aurait été questionné sur des lettres qu’il avait écrites contre la 
favorite du roi, la célèbre Mme du Barry, protectrice du duc d’Aiguillon. On questionna 
Favier sur un écrit qu’il avait composé, où il comparait les différentes puissances 
européennes, ayant classé la France parmi les puissances « passives » 309. 
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Dumouriez ne fut jamais autorisé à dévoiler les raisons de son emprisonnement à la 
Bastille. Sa sœur indiquait d’ailleurs ne jamais avoir pu savoir « en quoi il avait eû le malheur 
de déplaire »310. Le 5 mars 1774, Dumouriez recevait la visite de son beau-frère, M. de 
Schomberg. Le major de la Bastille avait reçu des ordres ; dans une lettre du 3 mars, adressée 
à son supérieur, le gouverneur de la Bastille écrivait : « M. Dumouriez a vu et parlé cet après 
midi à M. de Schomberg, son frère, au lieu et place de Madame sa femme qui est au lit 
malade, suivant votre ordre du 3 de ce mois, il n’a point été question du tout dans cette 
entrevue des motifs de la détention de ce prisonnier ». De toute manière, le major de la 
Bastille, qui était chargé de surveiller les conversations de Dumouriez, n’avait qu’une idée 
très vague de l’objet de la détention des agents du roi. 
 
Le sort du prisonnier ne tarda pas à s’adoucir. De Sartine avait été sensible à son sort. 
On l’autorisa à consulter les ouvrages de la bibliothèque du château. Dès lors, Dumouriez 
indique fut très heureux 311. Comme il avait l’habitude de le faire pendant son temps libre, il 
consacra ses journées à lire. Il avait décidé d’étendre ses connaissances en « mathématiques, 
histoire et politique, morale et voyages »312. M. de Sartine avait fait remettre un ordre au 
major de la Bastille, Chevalier, le 24 janvier 1774. Ce dernier lui avait fourni une série 
d’ouvrages (soit 24 brochures et 16 cartes). Dumouriez s’intéressait à l’Allemagne. Il avait 
commandé deux volumes traitant des « principes de la langue Allemande », ainsi qu’une 
« description du monde allemand »313. Le prisonnier avait aussi demandé « seize grandes 
cartes de géographie », un « étui de mathématique »314 contenant des « instruments de 
cuivre » et une brochure sur l’ « usage du compas ». Dumouriez était toujours aussi friand des 
récits de voyages (il avait notamment demandé un récit des voyages de la fameuse « frégate 
de Boudeuse », du navigateur Bougainville 315). On retrouvait aussi, pêle-mêle, des livres de 
philosophie (Cicéron notamment). 
 
Depuis ses premiers jours à la Bastille, Dumouriez avait passé son temps à étendre ses 
connaissances. Les ouvrages de la bibliothèque de la Bastille ne lui suffisaient pas. Il avait 
aussi demandé des « ouvrages de voyageurs », qui appartenaient à Sartine 316. Onze jours 
après son arrivée, le 24 septembre 1773, le major de la Bastille rapportait d’ailleurs une 
anecdote au gouverneur de la prison Jumilhac. Dumouriez, en veillant tard le soir, avait 
déclenché un début d’incendie dans sa cellule, en oubliant d’éteindre la bougie qui lui servait 
pour lire 317. 
 
Dumouriez ne se plaignait pas trop. Tous les jours, on lui allouait 10 livres pour sa 
nourriture (Favier, Ségur, la comtesse de Barneval et Dumouriez bénéficiaient tous de ce 
régime de faveur 318). A contrario, les agents du roi avaient tous subi les rigueurs de l’hiver 
1773. Dumouriez souffrait de rhumatisme, qui provenaient selon lui « du passage d’une vie 
très active à une vie trop sédentaire ». Le major de la Bastille imputait les rhumatismes de 
Dumouriez aux nuits qu’il passait à lire 319. L’encre et le papier restaient toutefois un 
privilège. Dumouriez demandait cette faveur, et de nouveaux livres le 4 février 1774. Les 
deux domestiques de Dumouriez, Lapierre et Blondin, avait reçu l’autorisation de se 
promener dans la cour intérieure. Leur maître les enviait, même s’il ne se disait pas jaloux 320. 
 
Il avait tout de même réussi à obtenir une heure de promenade par jour. Il pouvait alors 
observer Paris, du haut des tours de la prison 321. 
 
Ses deux compagnons d’infortune furent libérés le 7 mars 1774, alors que Dumouriez 
allait être transféré à Caen 322. Deux jours avant son transfert pour cette ville normande, 
Dumouriez écrivit une lettre au duc d’Aiguillon le 6 mars 1774323, en tentant tant bien que 
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mal, de se racheter une conduite. Dumouriez se présentait comme « attaché à sa patrie », et 
« toujours fidèle et zélé pour le Roi et pour ses ministres ». Il avoua avoir tous les torts dans 
cette affaire, car il n’avait, selon lui, fait qu’obéir aux ordres. Mais ces regrets étaient 
probablement trop tardifs, et cette lettre n’empêcha pas son transfert à Caen 324. Le 3 mars 
1774, Dumouriez était remis à un inspecteur de police, le Sieur Marès, pour être transféré 
dans cette ville normande. Maurepas, comte de Phélypeaux avait contresigné le document qui 
officialisait son transfert. 
 
3) Dumouriez à Caen dans une « cage dorée ». 
Après plusieurs mois passés à la Bastille, Dumouriez fut transféré au château de Caen, 
où il arrivait, le 8 mars 1774. La détention était dès lors beaucoup moins contraignante pour 
notre prisonnier ; celui-ci pouvait à loisir se promener dans cette ville, qui lui servait 
désormais de prison. On l’autorisa même à rencontrer la « bonne société » de Caen, ainsi que 
des officiers de la légion de Lorraine (auquel Dumouriez avait appartenu) 325, qui 
stationnaient dans la région. Dumouriez rencontra de nouveau sa cousine et future épouse, 
Mme de Broissy. Il avait fait sa connaissance à Pont-Audemer, avant son départ pour la 
Pologne.  
 
Cette religieuse, retournée depuis peu à la vie civile, resta en compagnie de Dumouriez 
pendant les premiers mois de son emprisonnement à Caen. Ces premières semaines passées en 
Normandie furent donc, selon les dires de Dumouriez, assez agréables. Ce dernier décrivit sa 
captivité au château de Caen à sa sœur, Mme de Schomberg, dans une correspondance intime, 
dont les lettres s’étalent de mars à août 1774. Blondin, un des deux domestiques qui avait 
accompagné Dumouriez à la Bastille, fut chargé, avec des officiers de la légion de Lorraine 
qui retournaient en région parisienne, de transmettre une partie de cette correspondance à 
cette sœur aînée. Dumouriez envisageait sa retraite forcée comme une « aubaine » pour « 
étudier » : il allait même jusqu’à dire à sa sœur : « le temps de ma disgrâce n’est point perdu, 
j’étudie, je réfléchis, et j’amortis ma vivacité, j’en sortirai meilleur que je n’y suis entré, ainsi 
tout est pour le mieux » 326. Dumouriez lisait toujours beaucoup. Toutefois, sa liberté de 
mouvement était plus grande ; la ville de Caen toute entière lui servait désormais de prison ; il 
résumait ses passe-temps de cette manière « Nous faisons beaucoup de reversis (…) je lis, je 
chante, je me promène … » 327. 
 
Mme de Schomberg, restée en région parisienne où elle résidait, avait la possibilité 
d’aider directement son frère (les Schomberg disposaient d’une maison de campagne au sud 
de Paris, à Corbeville, près de Longjumeau). Dumouriez essaya de la mettre à contribution, 
afin que celle-ci accélère sa libération, comme le prouve une lettre du 28 mars 1774 : «Je t’ai 
dit une fois pour toutes que tu peux être ma caution auprès du ministre respectable dont 
j’encours la disgrâce» 328.De Schomberg fut alors invitée à se rapprocher des ministres à 
Paris, dès le mois de mai 1774. Dumouriez demanda alors à sa soeur de transmettre un 
mémoire à Du Muy, ministre de la Guerre dans le nouveau gouvernement, par l’intermédiaire 
du gouverneur de la Bastille, Jumilhac : « J’écris au comte de Jumilhac, ne pourrait tu pas lui 
donner un mémoire, lui faire parler par messieurs de Sartine et de Marville, l’engager à 
s’aboucher avec M. du Muy et finir ainsi mon affaire avant le mois d’Août. » 329. Cette 
correspondance « intime » de Dumouriez mettait clairement en lumière la relation de 
confiance qui existait entre Dumouriez et les de Schomberg 330. 
 
Le point le plus intéressant abordé dans ces lettres était sans conteste l’évocation de 
l’arrivée de Louis XVI aux affaires. Le nouveau roi était décrit en des termes élogieux ; sans 
même le connaître, Dumouriez n’hésitait pas à user et à abuser des superlatifs pour décrire le 
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nouveau monarque à sa soeur. Dumouriez comparait Louis XVI à un « nouvel astre » et 
prédisait déjà un règne « glorieux et juste » 331. Selon lui, « jamais règne ne s’est mieux 
annoncé »332. 
 
En outre, Dumouriez se gardait bien, dans cette correspondance, de critiquer les trois 
« juges » qui l’avaient enfermé à la Bastille. Cette attitude, étonnante au premier abord, était 
somme toute logique. De Sartine, qui avait interrogé Dumouriez dans la salle du conseil de la 
Bastille, avait été nommé dans la nouvelle commission, pour réétudier le cas de Dumouriez et 
des deux autres agents du Secret, Ségur et Favier. Dès lors, on ne peut que s’interroger sur la 
sincérité des éloges formulées par Dumouriez ; lorsque celui-ci évoquait les hommes qui 
l’avaient enfermé à la Bastille : « Je bénirai tous les jours de ma vie Mrs de Sartine, de 
Marville et de Villevaux, cherches toutes les occasions de leur témoigner ma reconnaissance 
pour toutes les vertus qu’ils m’ont montré dans l’exécution des ordres du Roi »333. Cette 
reconnaissance tardive pour ses juges, n’était elle qu’une façade, érigée pour la circonstance 
de la révision du procès ?. L’ancien agent du roi, se sachant probablement lu, cherchait 
sûrement à s’attirer les faveurs des ministres, en leur témoignant une reconnaissance sans 
bornes. Le comte d’Aiguillon, conspué par Dumouriez dans ses mémoires 334, bénéficiait lui 
aussi d’un « régime de faveur ». Cet ancien ministre qui l’avait fait mettre à la Bastille, 
autrefois qualifié de « vilain »335 était désormais un homme « noble et généreux »336 . Toutes 
les louanges de Dumouriez étaient-elles sincères ?. L’ancien agent du roi, après ses missions 
de Pologne, savait bien que la confidentialité des lettres, non protégées par le chiffrement, 
n’était que toute relative. Par manque de précautions, la correspondance de Pologne avait été 
interceptée par le duc d’Aiguillon. 
 
Selon toute vraisemblance, les écrits du prisonnier devaient donc être lus, avant d’être 
envoyés à Anne Charlotte de Schomberg. Il serait donc difficile de qualifier cette 
correspondance « d’intime ». En outre, Dumouriez, dans ses lettres, cherchait aussi à faire 
taire les accusations qui lui avaient valu sa mise au cachot. L’arrivée d’un nouveau roi était 
en effet une occasion unique pour obtenir une révision de son procès. Dumouriez finit par 
trouver s’impatienter au fils des mois, surtout avec l’arrivée du printemps. Il écrivait 
d’ailleurs le 19 mai 1774 : « la ville se dépeuple (…) tout le monde va chercher la nature à la 
campagne, je la vois de mon château sans en jouir, et je ne suis pas libre ». On avait fait 
espérer à Dumouriez une libération rapide, en lui disant, à son arrivée à Caen, qu’il 
recouvrerait la liberté au bout de trois mois. Le 19 mai, Dumouriez sollicitait à nouveau sa 
sœur, afin qu’elle soit en mesure de « solliciter plus fortement » son rappel auprès « des 
ministres ». Après trois mois passés à Caen, le 5 juin, Dumouriez avouait à cette dernière 
qu’il commençait à « compter les jours avec impatience », dans l’attente d’une libération 
hypothétique. 
 
Même si cette correspondance n’était pas destinée aux ministres, elle restait avant tout 
un plaidoyer pour la libération de Dumouriez. Notre colonel cherchait peut-être seulement à 
convaincre sa sœur de son innocence, pour que celle ci défende son cas avec plus 
d’opiniâtreté auprès de Vergennes. Dans chaque lettre, Dumouriez prenait soin de rappeler 
que sa détention devenait pénible. Il estimait que le moment était « favorable », car le 
nouveau monarque, après s’être occupé des affaires les plus essentielles, pouvait 
potentiellement s’intéresser « au sort des exilés ». Une fois que la lettre de cachet fut annulée 
par le nouveau monarque, Dumouriez insista pour obtenir cette révision ; il avait déjà passé 
onze mois en prison. 
 
Par chance, les hommes qui furent chargés de la révision du procès de la Bastille, 
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étaient tous pour la plupart favorables au parti du duc de Broglie. Une commission fut chargée 
de se réunir pendant deux mois, afin de statuer sur le cas des disgraciés. Trois nouveaux 
ministres furent donc chargés de réétudier le cas des anciens agents du Secret. Elle était 
composée de Vergennes, ministre des Affaires étrangères, décrit par Dumouriez comme étant 
« un très honnête homme, impartial et plein d’esprit », capable de « rendre le compte le plus 
équitable » de l’affaire dite de la Bastille. Vergennes était alors en poste à l’ambassade de 
Suède. Ayant été nommé aux affaires étrangères par le nouveau monarque, il devait d’abord 
regagner la France 337; Dumouriez devait donc attendre patiemment son arrivée, car du Muy 
avait indiqué à Dumouriez qu’il n’était pas à même de s’occuper de son cas 338. Malgré cela, 
Dumouriez, de plus en plus impatient, écrivait de nouveau à ce ministre au début du mois de 
juillet, pour lui rappeler de faire part de son affaire à Vergennes, dès que celui ci serait revenu 
de Suède 339. Du Muy fit tout de même l’effort d’écrire à Bertin (le remplaçant de Vergennes 
avant son retour de Suède), en lui demandant « de lui procurer la liberté »340. Sartine était 
devenu secrétaire d’Etat de la Marine à l’avènement du roi. Il était alors conseiller d’Etat et 
lieutenant général de police. Dumouriez comptait énormément sur les « bontés » de ce dernier 
ministre, car il s’était montré particulièrement clément lors de son interrogatoire à la Bastille 
(même si ce ministre s’était prononcé en faveur de son emprisonnement). Le 29 juillet, 
Dumouriez insistait de nouveau, en écrivant à Gérard de Rayneval, premier commis aux 
Affaires étrangères. 
 
Du Muy avait tenu parole. Dès le 2 août 1774, Dumouriez obtenait enfin la liberté 
qu’il avait tant désiré, après ses onze mois d’incarcération. L’affaire fut donc jugée très 
rapidement, une fois les trois commissaires furent réunis. Vergennes, de Sartine et Du Muy ne 
trouvèrent pas de pièces à charge contre Dumouriez. Les dossiers qui concernaient l’affaire du 
Secret avaient été détruits par Maurepas lors du procès, afin d’éviter une possible 
compromission de Louis XV. Les trois juges de Dumouriez eurent donc beaucoup de mal à 
vérifier la véracité des accusations portées. Dumouriez confirmait d’ailleurs que les pièces qui 
constituaient le fond de l’affaire de la Bastille avaient été détruites341. Un commis, chargé du 
classement des archives de la Bastille, écrivait d’ailleurs à ce propos : « (…) Les papiers des 
Affaires étrangères avoient été envoyés dans celui de la Bastille, et ont été retiré par ordre du 
roi ci-joint. Ils ont été remis à M. le duc de la Vrillière342 et on assure qu’ils ont été brûlés 
pour anéantir cette affaire » 343. 
 
Dès sa libération, Dumouriez vint chercher sa future femme (à Pont-Audemer). Pour 
remercier sa soeur, il se rendit dans sa résidence, en région parisienne, accompagné de sa 
cousine, qui l’avait soutenu moralement en lui rendant visite dans sa prison de Caen. 
Dumouriez présuma alors que sa soeur était partie pour St-Quentin, là ou résidait l’abbesse de 
Fervacques 344. Il passa malgré tout à Corbeville, pour saluer Ferdinand de Schomberg, le 
mari de sa soeur, qui l’avait aussi bien aidé durant sa longue captivité. 
 
Un an jour pour jour après son entrée à la Bastille, le 13 septembre 1774, Dumouriez 
revenait en Normandie, cette fois pour se marier. Le hasard de la lettre de cachet l’avait 
conduit à Caen contre son grès, mais elle lui avait aussi fait retrouver sa cousine et future 
femme. Dumouriez, la mort dans l’âme, avait dû payer 3200 livres au pape, à cause de ses 
liens de proche parenté 345. « Colonel à la suite de la légion de Lorraine », Dumouriez 
épousait « Marie-Marguerite de Broissy, fille de feu François Estienne de Fontenay et de 
Marie Anne du Mouriez du Périer (tante paternelle de Dumouriez, mère de Melle de Perry et 
de Melle de Broissy), « veuve en seconde noces de Léonard Legris de la Potterie, lieutenant 
général civil et criminel au bailliage de Pont-Audemer.» 346. Sa femme habitait à Pont- 
Audemer ; Dumouriez y avait acheté une maison.  



 53

Il eu deux enfants de sa femme, morts en bas âge 347. 
 
III/ Dumouriez, homme de confiance des ministres. 
A) L’entraînement de troupes à Lille ; le projet d’un aménagement de la Lys (1775) 
De 1775 à 1778, le colonel disgracié avait retrouvé un certain crédit auprès des 
différents secrétaires d’Etat chargés du portefeuille de la Guerre. Successivement, il fut 
employé par Du Muy, Saint-Germain et Montbarrey. 
 
En 1775, il s’attira les faveurs de Du Muy, qui l’avait aidé à sortir de prison 348. Il fut 
tout d’abord nommé en Flandre, à Lille. Des régiments furent déployés à Lille, ainsi qu’à 
Metz et Strasbourg, pour « étudier » ces manoeuvres prussiennes. Ces défilés militaires 
étaient surtout destinés à impressionner les ennemis potentiels. Les élites militaires étaient, 
selon les propres termes de Dumouriez, victimes de la « Prussiomanie »349. L’étude de la 
disposition des armées de Frédéric II était en effet très en vogue chez les élites. Il fallait 
copier les principes d’organisation des troupes du grand Frédéric de Prusse 350. Ce pays 
disposait d’armées très mobiles, avec une puissance de feu très importante. Au fils du temps, 
les armées prussiennes étaient devenues un modèle pour les autres armées européennes. Les 
réformes profondes qui avaient été entreprises après la guerre de Sept ans n’étaient pas encore 
achevées. Cette étude des manœuvres prussiennes s’inscrivait d’ailleurs dans ce processus de 
modernisation de l’armée française. Trente colonels avaient été sélectionnés parmi douze 
cents officiers menacés par la réforme. Dumouriez faisait parti des trente élus ; il fut chargé 
d’assister à ces manoeuvres. Depuis 1772, il avait été nommé colonel, attaché à la légion de 
Lorraine, mais il n’avait jamais vraiment commandé ce régiment (car cette charge était plutôt 
réservé « aux gens de cour »351). Du Muy lui avait offert cette opportunité, en l’envoyant à 
Lille, pour qu’il puisse conserver son emploi de colonel 352 (il était encore tributaire des 
refontes militaires, non encore achevées à cette époque). Il accepta cet emploi, et se rendit à 
Paris pour demander à Du Muy une « analyse géométrique » des manoeuvres prussiennes.353 

En allant voir ce ministre, Dumouriez avait eu écho d’un projet de redressement de la 
rivière la Lys, à l’est de la région lilloise, ou il était en poste. Il s’agissait de construire un 
canal, pour rendre la Lys navigable, sur une zone située entre Aire-sur-la-Lys et Saint-Omer. 
D’autres projets avaient déjà été proposés avant que Dumouriez n’étudie la question. Il avait 
déjà été question de réaliser une jonction entre la Lys et l’Aa 354. Du Muy lui demanda d’aller 
examiner cette rivière, pour étudier les avantages et inconvénients du projet. Notre colonel, à 
son retour à Lille, avait désormais deux missions. Il envoya ses conclusions à du Muy dans un 
mémoire. Selon lui, ce projet sur la Lys n’était pas viable, car il allait coûter près de quarante 
millions de livres. D’autre part, la navigabilité de la Lys pouvait compromettre le commerce à 
Lille, en favorisant le trafic frontalier 355. Du Muy décédait en 1775, et n’avait pas fixé le sort 
de ce projet de redressement. Le comte de Saint-Germain (1707-1778) lui succédait au 
ministère de la Guerre 356. Du Muy fut convaincu du bien-fondé des observations de 
Dumouriez peu avant sa mort. Pendant son passage à Lille, ce ministre avait rencontré de 
Montbarrey, qui allait par la suite succéder au comte de Saint-Germain au département de la 
Guerre 357, en 1777. Ce futur ministre s’était lié d’amitié avec Dumouriez. Montbarrey 
connaissait bien du Muy, qui était gouverneur de Flandre depuis 1764 358. Il avait même 
réussi à convaincre du Muy du bien fondé des observations de Dumouriez, concernant la Lys. 
Montbarrey s’était fait remarquer par la cour en envoyant des mémoires sur des 
questions d’ordre militaire, et il avait été nommé en 1775 dans la capitale des Flandres pour 
commander les bataillons aux manoeuvres prussiennes 359. Avant son accession au ministère 
en 1777, Louis XVI avait créé spécialement pour lui le poste de directeur de la Guerre, en 
1776. 360 Par amitié pour Montbarrey, Dumouriez l’avait épaulé dans une affaire de 
succession qui avait été renvoyée au parlement de Rouen 361. Notre colonel était issu d’une 
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famille parlementaire. Il connaissait de ce fait certains magistrats de cette ville. Le procès 
avait été perdu par Montbarrey, mais Dumouriez avait aidé activement son ami, futur 
secrétaire d’Etat de la Guerre. 
 
B)Dumouriez, commissaire du roi pour examiner la construction d’un port de guerre dans la 
Manche (1776). 
 
Le comte de Saint-Germain fut appelé en 1775, pour remplacer du Muy dans ce 
département ministériel. Il fit venir Dumouriez à Paris, en 1776, pour lui confier une nouvelle 
mission, toujours dans la région du Nord. Il s’agissait cette fois d’étudier l’emplacement d’un 
port de guerre dans la Manche 362. Dumouriez fut nommé commissaire du roi en même temps 
que de la Rozière, un officier d’Etat major que Dumouriez estimait, et qui avait déjà travaillé 
au sein du Secret du Roi (La Rozière avait été envoyé en juillet 1763 en Angleterre, pour aller 
reconnaître les côtes Anglaises, en vue d’un hypothétique débarquement 363). Il fut chargé, 
avec cet officier, d’examiner la position d’Ambleteuse. Finalement, les deux envoyés du roi 
abandonnèrent ce projet pour se pencher sur Boulogne, à une dizaine de kilomètres plus au 
sud. Selon Dumouriez, Boulogne nécessitait moins de travaux si l’on désirait y construire un 
port de guerre. Les deux commissaires avaient réalisé une étude très poussée sur la viabilité 
de ce projet (coût des travaux, sommes « débloquées » par les états d’Artois, etc…364). Munis 
de ce travail, ils retournaient à Versailles au mois de septembre 1776. Le comte de Saint- 
Germain avait apprécié leur mémoire. Ce dernier avait nommé Dumouriez aide-maréchal-des 
–logis des côtes du Boulonnais, si l’on se décidait à commencer les travaux d’un port de 
guerre à Boulogne365. Le vieux Maurepas, qui présidait alors le Conseil du Roi, n’avait pas 
apprécié les travaux de Dumouriez, notamment parce que ce dernier avait cru bon de joindre à 
son étude un mémoire sur la guerre d’Amérique, où il prévoyait déjà que la France aurait à 
s’engager militairement contre l’Angleterre 366. Dumouriez n’avait convaincu que le comte de 
Saint-Germain. Tous ces projets s’écroulèrent avec la chute de ce ministre 367. Faute de 
recevoir l’ordre de débuter des travaux à Boulogne, Dumouriez décida de se retirer de la vie 
publique pendant l’année 1777. 
 
Il passa cette année non loin de Rouen 368, très probablement aux Andelys 369. Ce fut 
une des seules années de repos de sa vie. Ayant avait acheté une maison dans cette ville, il 
s’éloigna des affaires pendant une an, en compagnie de sa femme 370. Il privilégiait toujours 
l’écriture pendant son temps libre : il traduisit l’ouvrage d’un sculpteur Italien, Benvenuto 
Cellini (1500-1571). En outre, il adapta une oeuvre en allemand, contenant les principaux 
événements de la vie du roi Charles XII, roi de Suède de 1697 à 1718. Il fut rappelé à Paris en 
décembre 1777, pour se rendre en Bretagne auprès de la Rozière 371. Dumouriez aurait alors 
indiqué à son amiMontbarrey, qui était désormais secrétaire d’Etat de la Guerre qu’il ne 
craignait rien pour cette région. La Normandie, qu’il commençait par contre à bien connaître, 
était à ses yeux plus que jamais soumise au danger anglais. Pour le convaincre, il rédigea alors 
un « précis de la défensive de Normandie », avec l’accord de Maurepas 372. Ce dernier avait 
montré son travail au roi, qui l’avait annoté ; à l’endroit où il traitait de Cherbourg, le 
monarque aurait rajouté : « Dumouriez, commandant de Cherbourg » 373. Dumouriez reçu 
alors un avis qui l’informait de sa nomination à Cherbourg, le 3 mai 1778. 
 
CHAPITRE IV/ LA NOMINATION DE DUMOURIEZ A CHERBOURG : UN ROLE 
A LA MESURE DE SES AMBITIONS ? (1778-1789). 
I) Les travaux du port de Cherbourg, supervisés par Dumouriez. 
A) Le port de Cherbourg à l’arrivée de Dumouriez. 
Dumouriez ne s’était pas retrouvé à Cherbourg par hasard : pendant son séjour à Lille, 
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il d’était « lié intimement avec M. de Montbarrey ».374 Or, cet ami allait devenir ministre de la 
Guerre. On peut ainsi affirmer, sans trop se tromper, que Dumouriez fut grandement aidé par 
cette connaissance, pour gagner son commandement à Cherbourg. 
 
Dumouriez arriva en terrain connu, lorsqu’il fut nommé commandant de cette place en 
1778. En effet, il était déjà passé dans cette ville du Cotentin en 1758 375. Sa carrière de 
volontaire avait débuté sous les ordres du vicomte d’Escars. Il avait alors assisté à l’une des 
attaques anglaises contre Cherbourg. Il connaissait aussi un peu la Normandie (Depuis son 
mariage, il avait une résidence aux Andelys, qu’il garda d’ailleurs après sa nomination à 
Cherbourg). N’étant que colonel (et non pas officier d’état-major de place), Dumouriez fut 
nommé par un « De par le Roy » 376. 
 
Pour mieux comprendre le rôle de ce dernier, il faut replacer les travaux de Cherbourg dans 
leur contexte. Le développement des ports, à vocation militaire ou commerciale avait été 
général au XVIIIe siècle. L’essor soudain de ce port du Cotentin ne fut pas le fruit d’un 
heureux hasard. Un port de guerre dans la Manche devenait une nécessité stratégique pour la 
France, car la menace Anglaise était de plus en plus pesante à la fin du siècle. Elle atteignit 
son paroxysme lors de l’entrée en guerre de la France contre l’Angleterre, en 1778 (guerre 
d’Indépendance Américaine). Il fallait offrir aux flottes françaises qui croisaient dans la 
Manche un lieu de repli, et une protection adéquate. Ce port devait être capable de protéger 
les bâtiments alliés « qui cherchaient un asile »377. A l’inverse, Cherbourg devait aussi être 
une bonne base d’attaque, car le port se trouvait, par temps favorable, « à trois ou quatre 
heures de l’île de Portsmouth ». En outre, sa rade était estimée par les marins, car elle 
protégeait les navires du vent 378. De plus, Cherbourg pouvait utiliser sa position stratégique 
pour s’imposer comme un point d’escale pour les navires de guerre et de commerce, qui 
désiraient gagner les Amériques, ou des ports plus proches, comme Brest ou Bordeaux. 
Dumouriez avait bien compris les enjeux de sa nomination dans ce port. Comme il 
l’indiqua dans ses mémoires, tout restait à faire pour créer un port digne de ce nom. En 
l’absence de point d’ancrage, les navires devaient s’échouer sur le rivage pour pouvoir 
accoster. Cet échouage des bâtiments était particulièrement dommageable en temps de guerre. 
Selon Dumouriez, il fallait donc à l’évidence fortifier cette position, en réutilisant les plans 
que Vauban avait dressé au XVIIIe siècle. Les Anglais avaient mis en évidence les faiblesses 
défensives de ce bourg du Cotentin. En 1758, ils prirent cette ville, en y détruisant les 
premiers ouvrages qui avaient été érigés à partir de 1723, sous la Régence. Deux jetées 
avaient bien été érigées à l’été 1758, mais, faute de crédit, elles restaient encore inachevées 
lors de l’attaque Anglaise de 1758 379. Au sortir de la guerre de Sept ans, la ville s’attacha à 
rétablir un «service minimum » pour les navires. Mais le retour à la paix n’était pas propice à 
de nouveaux investissements : en l’absence de volonté politique, les travaux avancèrent 
lentement. Ce n’est qu’en 1774 que furent débloqués des crédits, pour fermer les portes d’une 
écluse 380, qui était destinée à protéger les bateaux ; ces derniers mouillaient dans un bassin 
qui était resté inachevé 381. 
 
Le port était donc déjà doté, à l’arrivée de Dumouriez, d’une petite écluse, et d’un 
bassin. Selon ce dernier, ce « fort beau bassin » pouvait contenir, une fois les vannes 
ouvertes, pas moins de 200 bâtiments, et des frégates de 32 canons.382 Le chenal qui 
conduisait au bassin était long de 600 mètres et large de 50. La profondeur du chenal n’était 
pas égale : par endroit, des bancs de sable s’étaient formés : la circulation des bateaux y était 
dès lors parfois dangereuse, même pour les petites barques. A l’arrivée de Dumouriez, le port 
était donc loin d’être parfait. 
 



 56

B) Les projets de Dumouriez pour Cherbourg. 
Le nouveau commandant mettait en garde les ministres. Selon lui, la course au 
gigantisme pouvait être néfaste, d’une part à cause du coût de travaux surdimensionnés, mais 
aussi parce que la défense des côtes françaises pouvait être moins efficace, notamment en cas 
d’attaque Anglaise. Dumouriez préconisait un développement harmonieux des ports situés sur 
les côtes du nord de la France : « Les Anglais ont trois ports dans la manche, Déal, 
Portsmouth et Plymouth ; ayez donc trois ports pour observer leurs mouvements : Boulogne, 
Cherbourg et Brest »383. Il fallait donc, selon ce dernier, sélectionner plusieurs positions 
stratégiques sur les côtes du nord du royaume. Dix vaisseaux à Boulogne et vingt à Cherbourg 
menaçaient plus de positions anglaises que soixante vaisseaux réunis en un seul point 384. De 
son propre aveu, une hypothétique descente en Angleterre ne justifiait pas des travaux 
pharaoniques à Cherbourg. En effet, « le cas d’une descente en Angleterre est très rare, il 
n’arrivera pas une fois par siècle »385. Un port de guerre devait être construit, pour faire face 
à Portsmouth. Mais le choix n’était pas encore arrêté à l’arrivée de Dumouriez, en 1778. En 
effet, la Hougue était aussi susceptible d’accueillir un port. Les avis étaient partagés chez les 
ministres. Dumouriez, pour mener à bien son projet à Cherbourg, dut donc convaincre ces 
mêmes ministres des avantages de Cherbourg par rapport à la Hougue. Il rédigea à leur 
intention un « parallèle de la Houge et de Cherbourg », en comparant, assez peu 
objectivement, les avantages et les inconvénients de chaque rade.386 Ce mémoire était 
manifestement une plaidoirie pour convaincre les ministres des multiples avantages d’une 
position comme Cherbourg. Dumouriez divisa son mémoire en deux colonnes, en comparant 
les avantages et inconvénients des deux places. Il passa en revue la position stratégique de 
chaque ville, en comparant les défenses de terre, de mer, la rade, le nombre d’habitants des 
deux places. A chaque fois, Dumouriez donnait l’avantage à Cherbourg. La Hougue n’était 
qu’un « misérable village de pêcheurs », alors que Cherbourg disposait d’ «un port 
marchand », de « dix mille habitants », et d’ « terrain très sain ».387 En outre, Cherbourg était 
mieux située face à l’Angleterre ; ses vents étaient plus favorables que ceux de la Hougue. 
Plusieurs mémoires du même acabit suivirent. A chaque fois, les conclusions de Dumouriez 
était évidemment assez prévisibles. Il fallait de toute évidence une rade dans la Manche ; sur 
un même lieu, il fallait ériger un port de guerre et un port marchand. Cherbourg bénéficiait 
des meilleurs atouts pour s’imposer face à la Hougue388. Dumouriez se serait tout de même 
rendu à la Hougue pendant l’été 1778, afin de rédiger son « comparatif » 389. 
 
Après avoir réussi à convaincre les ministres, il décida d’utiliser cette nomination dans 
l’espoir de s’illustrer militairement. Il écrivit un mémoire décrivant la topographie de l’île de 
Wight 390. Il l’envoya en 1779 au ministre de la Guerre, M. de Montbarrey. Ces écrits 
s’inscrivaient dans une stratégie plus globale de conquête des îles Anglo-Normandes. De 
nombreux soldats anglais avaient été mobilisés en Amérique ; le moment était propice à 
l’attaque. Deux corps d’armée furent réunis, l’un à Saint-Malo, sous les ordres du comte de 
Vaux (Dumouriez l’avait déjà rencontré en Corse), l’autre au Havre, sous ceux du duc 
d’Harcourt, le gouverneur de la province. Le commandant de Cherbourg quitta son port, tout 
en conservant son poste. Il rejoignit le comte de Vaux, qui était désormais maréchal de 
France. Le 1er juin 1779, Dumouriez était nommé aide maréchal général des logis en Bretagne 
et en Normandie 391. 
 
De Vaux devait attaquer Plymouth, en Cornouailles. Le duc d’Harcourt, gouverneur de 
la province de Normandie, avait pour charge de prendre Portsmouth et l’île de Wight. On 
renonça à cette attaque à la dernière minute. Pendant trois mois, Dumouriez avait été mobilisé 
en vue d’une éventuelle attaque. 
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C) Dumouriez, unique artisan des travaux du port ?. 
Quels furent les principaux acteurs de ces travaux ?. Selon Dumouriez, trois 
personnages ont joué un rôle essentiel. Le duc d’Harcourt, gouverneur de la province, le 
marin de la Couldre, vicomte de la Bretonnière, capitaine de vaisseau et commandant de la 
marine à Cherbourg, et Dumouriez lui même. Trois projets s’affrontèrent pour Cherbourg. Il y 
eu donc une lutte entre les projets des ingénieurs (de Cessart), des militaires (Dumouriez) et 
des marins (de la Bretonnière). 
 
Le capitaine de vaisseau de la Bretonnière réclamait une extension du mouillage au 
large, sans se préoccuper de la défense de terre. Selon son plan, les digues devaient se 
construire de l’île Pelée à la pointe du Homet (près de la ville de Cherbourg), afin de mettre à 
couvert un vaste plan d’eau. La Bretonnière proposait de couler des vaisseaux usagés pour 
former cette digue. Un ingénieur des ponts et chaussées, de Cessart, avait imaginé un projet 
similaire à celui de la Bretonnière, en plus ambitieux. La longueur de la digue était encore 
plus importante, puisque la digue s’étendait cette fois de l’île Pelée jusqu’à la pointe de 
Querqueville 392. Louis XVI fut séduit par le projet de Cessart. La priorité était donnée à la 
construction de cette gigantesque digue. Dumouriez avait tenté de prouver à de la Bretonnière 
que le projet proposé par de Cessart était le meilleur 393. Paradoxalement, le commandant de 
Cherbourg avait par la suite critiqué ce projet dans ses mémoires. 
 
Au grand regret de Dumouriez, le projet de port militaire passait au second plan, faute 
de crédits suffisants. (Les travaux du port militaire ne commencèrent qu’en 1783). En tant que 
commandant, Dumouriez se devait de superviser les travaux pour la construction du port 
militaire et de la digue 394. 
 
Le commandant de Cherbourg indiquait dans ses mémoires que l’on pouvait lui être 
redevable d’une grande partie du développement de la ville. En effet, selon ses dires, « Il n’y 
avait trouvé en 1778 que sept mille trois cent habitants ; il y a laissé en 1789 plus de dix neuf 
mille âmes»395. Dumouriez se félicitait aussi d’avoir contribué à « l’augmentation énorme en 
maisons, en bâtiments publics, en ouvrages militaires et en édifices de toute espèce ». Or, les 
archives municipales de Cherbourg indiquent qu’un recensement a été effectué en 1774 : la 
ville ne comptait alors que 6257 habitants396. On peut donc supposer que Dumouriez 
englobait dans son calcul, probablement approximatif, la garnison qui stationnait dans la ville 
à cette époque : le recensement de 1774 ne l’avait pas pris en compte. Selon lui, dix neuf 
mille âmes auraient peuplé la ville à la veille de la Révolution. En réalité, en 1790, la 
population dépassait à peine 8000 habitants397. Dumouriez surestimait largement le nombre 
d’âmes qui peuplaient son port. Il fallait bien entendu ajouter à ces habitants la main d’oeuvre, 
récemment arrivée sur la côte ; or ces nouveaux arrivants s’installaient au plus près des 
travaux, hors de la ville. On peut donc supposer que Dumouriez comptabilisait dans son 
estimation l’ensemble de l’agglomération Cherbourgeoise. 
 
Le commandant de Cherbourg avait aussi tendance à minorer l’importance du port à 
son arrivée, pour mieux insister sur son développement, lors de son départ en 1789. A son 
arrivée en 1778, Dumouriez trouva que le port n’abritait que « trois bâtiments de long cours 
d’à peu près 300 tonneaux et une trentaine de barques de 10 jusqu’à 40 tonneaux qui 
naviguaient de côte en côte »398. Dumouriez ne citait ici que les navires appartenant au port, et 
pas les navires de passage. Incontestablement, il chercha à donner plus d’ampleur à la tâche 
qui lui fut confiée. 
 
En se comparant à un héros légendaire de l’antiquité, Idoménée, il ne bâtissait rien de 
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moins qu’une « une nouvelle Salente » ou il eut pu « y finir ses jours » 399. Dumouriez était-il 
si indispensable à l’entreprise de Cherbourg ?. Notre commandait s’autoproclamait « auteur 
et artisan du port de Cherbourg ». Son rôle n’avait il pas été un peu plus modeste ?. On peut 
le supposer. En effet, le capitaine de vaisseau de la Bretonnière, après avoir lu les mémoires 
de Dumouriez, minimisait grandement son rôle : « Le fait est qu’il y était commandant de la 
place, et que ses fonctions se bornaient à y maintenir l’ordre parmi la troupe, ce qui n’a pas 
toujours eu lieu, et à y faire monter chaque jour la parade, ce qu’il laissait le plus souvent 
faire à son major de place.»400 Dumouriez n’accorda probablement pas assez de mérite, dans 
ses mémoires, aux hommes qui l’avaient épaulé à Cherbourg. Il faut donc relativiser l’étendue 
de son œuvre. 
 
Les relations de Dumouriez avec les autres « artisans » du développement de Cherbourg ne 
furent d’ailleurs pas au beau fixe, du moins au début de l’entreprise. Au témoignage de 
Dumouriez, les d’Harcourt, qui gouvernaient alors la province de Normandie, avaient gardé 
pendant longtemps une certaine rancune envers Dumouriez. Selon celui-ci, le gouverneur de 
la province croyait que sa nomination était le fruit d’une certaine complaisance envers les 
ministres, notamment depuis que Dumouriez avait soutenu publiquement son ami de 
Montbarrey au parlement de Rouen. En outre, le duc d’Harcourt n’avait pas été prévenu de 
la nomination de Dumouriez en 1778. Comme le souligne Georges Lefebvre 401,Dumouriez 
agissait souvent sans consulter - comme il aurait logiquement du le faire – le commandant en 
chef de la province, qui était pourtant son supérieur. Pour toutes ces raisons, Dumouriez se 
considérait comme suspect face aux ducs d’Harcourt. Il estimait tout de même ce gouverneur, 
car il vanta son intégrité et son désintéressement au comte de Vergennes 402. 
 
Il faut certes relativiser l’importance de Dumouriez. Mais il serait tout aussi erroné 
d’affirmer qu’il n’avait pas pris sa nomination au sérieux. En effet, le nouveau commandant 
de Cherbourg devait se racheter une conduite, afin de faire oublier définitivement sa disgrâce. 
Il envoya de nombreux mémoires aux ministres parisiens, pour les informer de l’avancement 
des travaux ; il s’impliqua d’ailleurs beaucoup dans la construction de la digue. 
 
D) Le principal chantier de Cherbourg : la création d’une digue, supervisée par 
Dumouriez. 
Le célèbre voyageur anglais, Arthur Young, avait visité Cherbourg le 27 août 1788. Il 
décrivit avec enthousiasme, dans ses Voyages en France pendant les années 1787,88 et 89 
l’activité générée autour de la construction de la digue. Les descriptions respectives de 
Dumouriez et d’Arthur Young se recoupaient sur beaucoup de points. 
 
Dumouriez décrivit le plan de M. de Cessart, ingénieur des ponts et chaussées, dont le 
projet avait été retenu par le roi : « Chaque cône, le nom indique sa forme, était un grand 
panier à claire-voie, composée de gros madriers liés avec beaucoup de fer, dont la 
prodigieuse dimension était de soixante pieds de haut, soixante pieds de diamètre à son 
sommet, et environ cent cinquante à sa base ; on devait couler ces énormes paniers en les 
joignant base à base, les remplir ensuite de pierres jetées à la main par leurs claires-voies ; 
la mer devait elle-même, par son roulis, arranger ces pierres jusqu’au moins à la hauteur de 
la laisse de basse-mer ; alors, à main d’homme on pouvait achever l’arrangement de la partie 
supérieure, soit à sec, soit par une maçonnerie »403. Selon lui, 90 cônes en chêne devaient 
former cette rade 404 ; une fois coulés, ils laisseraient apparaître quatre-vingt-dix colonnes. La 
digue devait briser suffisamment les flots « pour donner du calme dans la rade »405. La pose 
d’un cône était, aux dires de Dumouriez et d’Arthur Young, une entreprise assez difficile, car 
elle mobilisait plusieurs bâtiments. A la base, chaque cône faisait 46 mètres ; au sommet la 
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base circulaire mesurait 10 mètres. Chaque « panier » mesurait 20 mètres de hauteur, et était 
enfoncé à 10 mètres, au fond de la mer. La construction des cônes avait été mise en régie. De 
nombreux entrepreneurs locaux furent attirés par la construction de ces caisses de chêne. En 
effet, on leur accordait le dixième de ce que dépensait l’Etat dans cette entreprise. 
Dumouriez paraît s’être fortement investi dans la construction de la digue : il adressa, 
lorsqu’il fût en poste à Cherbourg, une multitude de lettres au Comte de Vergennes, ministre 
des Affaires étrangères 406. Ce dernier s’intéressait particulièrement à Cherbourg, car la guerre 
d’Indépendance Américaine n’était pas encore achevée.  
 
Le maréchal de Castries, secrétaire d’Etat à la Marine s’attribua le mérite des travaux de 
Cherbourg. Mais il faut bien reconnaître que Vergennes avait aussi joué un rôle tout aussi 
important 407. 
 
Le marquis de Ségur, secrétaire d’Etat à la Guerre, autorisa Dumouriez à venir à Paris 
pendant l’hiver 1782-1783 408. Des savants et des ministres s’étaient réunis dans la capitale, 
afin d’étudier la faisabilité du projet des cônes de Cessart. Ce projet fut finalement adopté par 
les ministres. Les travaux de Cherbourg mobilisaient plusieurs ministères. Dumouriez devait 
opérer avec tous les départements impliqués dans le projet de la digue. Le 1er février 1783, le 
commandant de Cherbourg écrivait de Paris au comte de Vergennes 409. A l’occasion de son 
voyage, les départements de la Guerre et de la Marine, respectivement sous les ordres des 
marquis de Ségur et Castries, avaient tous deux offert une gratification de 1500 livres à 
Dumouriez. Cela lui avait permis de rembourser ses frais de déplacements, qui avaient été 
occasionnés par son voyage de trois mois et demi en région parisienne 410. 
 
Dumouriez était revenu à Cherbourg en mai 1783. Le 1er juin, il écrivait de nouveau au 
comte de Vergennes, pour lui faire part de son inquiétude. En effet, les batteries d’artillerie, 
qui défendaient le port de Cherbourg contre les anglais, allaient devoir être enlevées, car elles 
gênaient le début des travaux de la digue. L’Angleterre n’avait pas encore reconnu à cette date 
l’indépendance des Etats-Unis (le traité de Versailles ne fut signé que le 3 septembre 1783). 
Une attaque surprise de Cherbourg était donc toujours possible ; Dumouriez mettait en garde 
Vergennes contre ce désarmement anticipé 411. 
 
On prévoyait de mettre en place les premiers cônes à la fin du mois d’août 1783. Mais 
le remorquage de ces « grands paniers » fut très laborieux. Le 22 septembre 1783, Dumouriez 
indiquait à Vergennes qu’une « mer terrible » avait empêché la pose du premier cône. Le 6 
juin 1784, un premier panier avait enfin été posé avec succès 412. Mais le 18 août 1785, les 
deux premiers cônes qui avaient été placés furent endommagés par une tempête. Les hommes 
de Dumouriez devaient se hâter pour l’arrivée de Louis XVI à Cherbourg, prévue pour le 
mois de juin 1786. 
 
La visite du roi à Cherbourg fut un des grands voyages du règne ; pour Dumouriez, ce 
déplacement exceptionnel fut une sorte de consécration. Après sa disgrâce, cette visite royale 
était, à ses yeux, une sorte de réhabilitation tardive de sa personne. C’est probablement pour 
cette raison qu’il considérait que la mission qui lui avait été confiée était capitale. Selon lui, 
« Le projet du port de Cherbourg est une des plus hardies et des plus glorieuses entreprises 
de ce siècle ; elle honore le monarque qui l’a approuvée et qui a eu le courage d’en ordonner 
l’exécution, les personnes à qui on la doit, et la nation qui l’a conçue. » 413. Louis XIVassista 
à l’immersion du huitième cône de la digue. Malheureusement, ces caisses de chênes furent 
gravement endommagées par une tempête pendant l’hiver 1787. Les pierres qui avaient jetées 
par dessus et entre les cônes se dispersèrent ; les charpentes furent détruites. De Cessart, à 
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cause de ses mauvais succès, se résolut à écarter l’espacement de ses caisses. Dumouriez avait 
prévu que le coût total des travaux avoisinerait les 21 millions de livres, pour la pose de 88 
cônes 414. En réalité, l’ingénieur de Cessart avait dépensé pas moins de 17 400 000 livres pour 
la construction d’une digue, qui n’était composée que de 22 cônes. On posa la dernière caisse 
de bois le 18 juin 1788. En 1789, on abandonna totalement ce système pour ériger une digue, 
faite uniquement avec des pierres jetées à la mer. 
 
II) Les époux Dumouriez à Cherbourg. 
A) Un train de vie élevé. 
Dumouriez n’était plus le jeune militaire sans argent, qui était venu à Cherbourg en 
1758. Sa situation financière, qui avait été pendant longtemps préoccupante, était désormais 
assurée. En tant que commandant de Cherbourg, il touchait un traitement de 6000 livres. Il 
bénéficiait aussi trois mille livres d’appointements par an, car il était attaché au corps des 
troupes légères en qualité de colonel 415. L’Etat lui versait toujours une pension, elle aussi de 
3000 livres, en considération des services de son père. En outre, Dumouriez était devenu 
l’héritier d’une de ses tantes de Versailles, en 1786. A cette date, la femme de son oncle de 
Versailles (qui l’avait initié à l’escrime avant la guerre de Sept ans) décédait. Cette tante, 
Anne Eydieu, était veuve d’Antoine-Joseph Dumouriez, premier commis du comte de la 
Vrillière. Cette dernière instituait Charles-François comme son seul et unique héritier. Cette 
veuve était commune en biens. Par conséquent, Charles-François touchait aussi l’héritage de 
son mari. Anne Eydieu écrivait dans son testament, en 1786 : « Je fais et institue Monsieur 
DuMouriez du Perrier chevalier de Saint Louis, brigadier des armées, commandant à 
Cherbourg, propre neveu de feu mon mari, mon légataire universel, dans tous mes biens de 
quelque nature qu’ils soient » 416. Dumouriez toucha la somme de quinze mille seize cent 
treize livres, 10 sols, 9 deniers 417. Cette succession fut d’ailleurs à l’origine d’un conflit entre 
Dumouriez et sa soeur, Mme de Schomberg. Cette dernière contestait la communauté des 
biens mise en avant dans cet héritage ; elle voulait ainsi en récupérer une partie. Charles- 
François engagea alors un procureur au châtelet de Paris, Yron, pour porter cette affaire 
devant la justice 418. C’est ce même Yron qui avait été chargé de rectifier l’acte de naissance 
de Dumouriez 419. 
 
En plus de ses revenus réguliers, Dumouriez touchait aussi un certain nombre de 
rentes, qu’il avait probablement obtenues grâce à ses héritages. En 1786, il percevait des 
revenus sur les différents « Etats de Bourgogne » et les « Etats de Bretagne » 420. Comme son 
grand-père, il disposait aussi d’actions dans la compagnie des Indes. Cela n’avait d’ailleurs 
rien de très étonnant, car la mère de Dumouriez était cousine d’un commandant qui avait 
servit aux Indes. Il touchait aussi des loyers de ses oncles décédés 421. 
 
Les rentrées d’argent du commandant de Cherbourg étaient donc largement 
conséquentes. Mais ses revenus élevés ne suffisaient plus à son bonheur. Contrairement à ce 
qu’il nous laisse penser dans ses mémoires, sa sédentarité avait probablement fini par le 
lasser. Les mauvais succès rencontrés lors de l’édification de la digue l’avaient découragé. Il 
demanda une promotion de maréchal de camp, en juillet 1785, au maréchal de Castries, 
ministre de la Guerre. Selon lui, cette nouvelle montée en grade lui aurait permis de retourner 
dans les armées ; il avouait même que le « feu de l’action » lui manquait. De plus, ce départ 
anticipé lui aurait permis d’éviter « un déménagement très coûteux », car l’ameublissement de 
sa « très grande maison » lui coûtait très cher. Dumouriez estimait que s’il devait partir de 
Cherbourg, il fallait mieux éviter de dépenser trop dans sa nouvelle maison. Cette nouvelle 
promotion pouvait lui permettre de compléter ses revenus. Il se plaignait en effet d’être sans 
le sou. Il devait entretenir les deux enfants en bas-âge de sa belle-soeur, et sa femme, qui était 
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souvent malade, était dans un « état fâcheux » 422. De nombreuses commandes de 
médicaments, adressées à Mme Dumouriez, attestaient du mauvais état de santé de son 
épouse 423. Cette promotion de maréchal ne lui fut accordée qu’en 1788. En accumulant toutes 
ces sommes, Dumouriez percevait désormais à cette date 12000 livres pour son 
commandement. Contrairement à ce qu’il affirmait au maréchal de Ségur, Dumouriez et sa 
femme menaient un train de vie assez élevé à Cherbourg. Ils consommaient énormément de 
produits de luxe, qu’ils commandaient souvent chez des grands marchands parisiens. Par 
exemple, en 1780, Dumouriez achetait à un vendeur parisien une bague de 750 livres. Il 
équipait aussi sa maison424 de produits luxueux. Le commandant de Cherbourg avait aussi 
passé d’innombrables commandes de soie et de fourrure pour décorer son appartement de 
fonction. Cherbourg n’était pas vraiment un centre intellectuel sous l’Ancien Régime ; on n’y 
trouvait pas de libraires. Dumouriez s’était tout de même constitué une importante 
bibliothèque ; il avait d’ailleurs dressé une liste de ses livres en octobre 1787. Sa collection 
renfermait 1842 livres, si l’on se fie à son décompte. On y trouvait pêle-mêle des ouvrages de 
philosophie, des mémoires de personnalités célèbres, et des ouvrages écrits en langue 
étrangères 425. 
 
B) Les démêlés conjugaux de Dumouriez à Cherbourg. 
La santé de la femme de Dumouriez était donc fragile. La vérole lui avait déformé les 
traits. Depuis sa sortie du couvent, elle était restée très dévote, et sa santé était restée fragile. 
Dumouriez lui reprochait de tout rapporter à Dieu. Ce fut à Cherbourg que notre commandant 
fit la connaissance d’une baronne, Mme de Beauvert, une intriguante qui côtoyait les amis de 
Dumouriez. Elle devint sa maîtresse ; cette liaison devint rapidement publique. Le domestique 
de Dumouriez, un certain Baptiste aurait trop parlé. Cette rumeur s’était rapidement 
répandue . Deux lettres du curé des Pieux, et une lettre de la Bretonnière, deux des proches de 
Dumouriez, prouvaient d’ailleurs que les rumeurs allaient bon train à Cherbourg pendant 
l’absence du commandant de Cherbourg (comme nous le verrons par la suite, Dumouriez était 
absent de Cherbourg à la veille de la Révolution) 426. Il conservait ses partisans, mais une 
partie de l’opinion était divisée sur son compte. Peu d’habitants conservaient encore de 
l’estime envers le futur général à la veille des événements de 1789. Tous les démêlés que 
Dumouriez avait eu avec la bourgeoisie s’accumulaient. Ce dernier avait probablement 
regagné la confiance des ministres parisiens, mais son déficit d’image et sa réputation à 
Cherbourg ternissaient fortement son bilan à Cherbourg. Dumouriez évita soigneusement 
d’évoquer - dans ses mémoires - les critiques dont il fut la victime. En mai 1789, Madame 
Dumouriez se mit à chercher un couvent à contrecoeur 427. La femme de Dumouriez finit par 
se retirer dans un couvent à Paris à la fin de juillet, en pleine Révolution 428. Ses démêlés 
conjugaux achevèrent de discréditer notre commandant, surtout aux yeux de la bourgeoisie 
commerçante, qu’il s’était mis à dos, et cela dès son arrivée en 1778. Dumouriez était en 
quelque sorte devenu un « chef de parti ». 
 
III) Dumouriez, « chef de parti » au sein des élites locales. 
A) Dumouriez, opposé à la bourgeoisie commerçante de Cherbourg. 
Les relations de Dumouriez avec les notables de la municipalité furent souvent 
houleuses. Dumouriez résumait ses relations avec les notables de Cherbourg de cette 
manière : « Il y a laissé quelques amis, beaucoup d’ennemis et encore plus d’ingrats »429. 
A Cherbourg, sous l’Ancien Régime, la bourgeoisie de robe se taillait une large part dans 
l’administration municipale. 
 
Historiquement, les robins avaient toujours été placés à la tête de la municipalité. La 
noblesse et le clergé furent toujours minoritaires au sein de cette municipalité. Dumouriez 
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s’était était étroitement lié avec certaines personnalités locales. On y trouvait surtout des 
avocats : Duprey, Potier et Avoine, Rouhière ; le médecin Delalande, ainsi que Couey 
Dulongprey. Tous ces hommes étaient désireux de se faire connaître. Son réseau d’amis était 
aussi constitué de militaires, notamment Deshayes et de la Pelouze, commissaire de la marine. 
Ce dernier était le suppléant de Dumouriez depuis août 1786. M. de la Pelouze était 
lieutenant-colonel au Régiment de l’Ile-de-France 430. Ces avocats prirent dès 1788 la tête 
d’un mouvement réformateur. Les événements de la Révolution ne leur donnèrent pas la 
municipalité. Mais Dumouriez s’imposa comme un chef naturel . Toute cette société se 
réunissait chez lui, rue des Bastions. Le commandant de Cherbourg les réunissait dans des 
soupers. Dumouriez, dès son arrivée, rentra en conflit avec la bourgeoisie commerçante. 
 
1- Le procès des marguilliers de Cherbourg. Il intenta d’abord un procès aux riches 
commerçants de ce port, qui détenaient les vingt places de marguilliers 431 dans l’église de 
Cherbourg. A la fin de l’année 1778, une querelle éclata entre Dumouriez et les représentants 
de la fabrique. Ce dernier prétendait avoir le droit d’occuper, un banc privilégié dans l’église, 
en sa qualité de commandant de Cherbourg. La place de commandant de la ville avait été 
vacante pendant plusieurs années, et les marguilliers s’étaient appropriés une place qui était 
habituellement réservée au commandant. Les marguilliers avaient placé leur propre banc 
avant celui du chef militaire de Cherbourg. Dumouriez réclama son privilège, en vain. Se 
considérant réellement comme le premier citoyen de la ville, il indiquait avoir demandé ce 
banc pour sa femme. Celle-ci ne « pouvant pas être dans le cœur », elle aurait été « placée 
dans l’église après toutes les bourgeoises » 432. Cette affaire pouvait semblait anodine à 
l’origine. Mais Dumouriez, convaincu d’être dans son droit, intenta un procès contre les 
marguilliers, afin de récupérer son banc dans l’Eglise. Ce conflit s’envenima pendant 
plusieurs mois. Le commandant finit par obtenir gain de cause auprès de la justice. En réalité, 
il ne cherchait pas seulement à sauver seulement son honneur. Ce conflit mettait surtout en 
lumière son aversion contre la prédominance de cette bourgeoisie commerçante, qui le 
supplantait symboliquement. 
 
2- Le jugement de Dumouriez sur la société savante de la ville. 
Dumouriez semble aussi avoir méprisé certains acteurs de la vie locale. Des 
intellectuels avaient créé une société savante à Cherbourg, en 1755.433 Cette société était 
composée de quelques membres. Dumouriez qualifiait assez durement les érudits qui la 
composaient. Selon lui, cette « société de gens de lettres marins et bas normands ne 
pouvaient enrichir ni la littérature, ni la langue française. C’étaient des juges d’amirauté, des 
marchands, des curés de campagne »434. Là encore, Dumouriez ne mâchait pas ses mots. Il 
semblait mépriser la plupart des hommes qui composaient cette société, alors même qu’il 
avait été nommé président honoraire de cette assemblée locale. Dumouriez justifia son 
mépris. Selon lui, elle « ne se réunissait jamais » Les publications de cette société locale lui 
semblaient peut-être trop modestes pour le commandant de Cherbourg, qui avait été amené à 
rédiger une multitude de mémoires pour plusieurs ministres. Dumouriez indiquait avoir voulu 
dynamiser les travaux de cette société. Les propos que tient le commandant de Cherbourg 
sont encore à modérer. En effet, un des membres de cette société, Th. Groult, procureur de 
l’amirauté, spécialiste en droit, fut tout de même chargé d’envoyer un mémoire à Louis XVI 
lors de son passage à Cherbourg. La haute bourgeoisie n’était donc pas si ignorante que ne le 
dit Dumouriez 435. En effet, le commandant de Cherbourg utilisa les talents des membres de 
cette assemblée. « Au lieu de leur faire divaguer sur des connaissances oiseuses et toujours 
imparfaites »,436 il leur fit rédiger des mémoires sur le commerce, la navigation, l’agriculture, 
les ressources diverses de la région et les fit imprimer sous le titre de « mémoires sur le 
Cotentin »437. Le jugement de ses mémoires était bien sévère, car il avait tout de même jugé 
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utile d’envoyer cet ouvrage « à tous les ministres »438. En réalité, Dumouriez critiquait ces 
notables parce qu’ils appartenaient à la bourgeoisie commerçante. Dans une lettre datée du 28 
novembre 1782, adressée au comte de Vergennes, ministre des Affaires étrangères, le 
commandant de Cherbourg portait un jugement totalement différent sur cette société. Il 
trouvait alors que ses membres étaient « zélés et instruits » 439. Encore une fois, Dumouriez 
portait un jugement totalement différent dans ses mémoires. 
 
Dumouriez était devenu une sorte de « chef de parti » au sein des avocats. Le clan des 
nobles se rassemblait rue des Bastions, là ou résidait Dumouriez. Tous ces amis était opposés 
à l’ascension des riches négociants. 
 
B) Une élite réunie au sein d’une même loge maçonnique. 
On retrouvait cette division en deux clans opposés au sein de la franc-maçonnerie de 
Cherbourg. Dans cette ville, la loge locale, à la veille de la Révolution, aussi appelée la 
« fidèle maçonne » était divisée en deux « factions ». L’on y trouvait la bourgeoise 
négociante, conservatrice. Face à elle, la « bourgeoisie robine », ambitieuse, gravitait autour 
de Dumouriez. Deux armateurs, Charles Hamel et François Avoine, hommes de confiance de 
Dumouriez, faisant notamment partie de cette loge maçonnique 440. Un autre de ses proches 
amis, un avocat franc maçon appelé Duprey, était aussi un farouche opposant de la 
bourgeoisie conservatrice qui dominait alors l’hôtel de ville. Cet avocat avait été un des 
principaux artisans de la puissante société populaire de Cherbourg sous la Révolution 441. 
Dumouriez s’était probablement intégré dans cette loge locale à la veille de la Révolution., 
qui rassemblait les élites de la ville. La fidèle maçonne avait permis de rassembler les deux 
camps opposés. Dumouriez, par l’intermédiaire de ses amis avocats, avait probablement été 
initié aux rites de la franc-maçonnerie à Cherbourg, peut-être même avant de se déclarer 
officiellement « orléaniste ».Cette adhésion probable de Dumouriez à cette loge locale n’était 
pas surprenante en soi. Le commandant de Cherbourg, en tant qu’agent du Secret du Roi, 
avait été habitué à cette « culture du secret », que l’on retrouve dans les loges maçonniques. 
Dumouriez s’était intéressé à ces loges : un ouvrage de sa bibliothèque s’intitulait « le vrai 
franc maçon » 442. La fidèle maçonne avait au moins eu le mérite de rassembler des ennemis 
jurés sous l’Ancien Régime 443. Son adhésion aux idées maçonniques était restée dans l’ombre 
jusqu’aux états généraux. Á cette date, il ne cachait plus ses sympathies envers la maison 
d’Orléans, au risque de choquer certains nobles. Le duc d’Harcourt n’avait d’ailleurs pas 
apprécié les prises de position « libérales » du commandant de Cherbourg. 
 
IV) « L’appel » de la Révolution. 
A) Dumouriez, l’un des 47 nobles du parti d’Orléans. 
Dumouriez était retourné à Paris pendant l’hiver 1788-1789 444. Les états généraux 
avaient été décidés. Le commandant de Cherbourg s’était attaché au parti du duc d’Orléans, 
qui, selon ses propres termes, allait devenir un chef de parti formidable445. A l’occasion de la 
réunion des états généraux, Dumouriez rédigea un petit guide d’une quarantaine de pages, 
intitulé : « Cahiers d’un bailliage qui n’enverra point de députés aux états généraux »446. En 
bon démocrate, il se déclarait favorable au vote par tête, et à l’élaboration « d’une base 
constitutionnelle et solide »447. Dumouriez avait remis ce mémoire au duc de Crillon, qui avait 
été son camarade au collège Louis-le Grand 448. Il fut appelé à revenir à Cherbourg, et il laissa 
son mémoire au comte de Crillon, afin que ce dernier le fasse imprimer. Ce dernier fut chargé 
de distribuer ce mémoire aux députés des états généraux. Le 6 mai, les trois ordres se 
réunirent. Dumouriez avait pris, lors de la réunion des états généraux, le parti des quarante 
sept nobles (le duc d’Orléans, le comte de Crillon, député de Beauvais et le marquis de la 
Fayette 449). Ces derniers étaient favorables à la mise en place d’une constitution basée sur le 
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modèle anglo-saxon, qui aurait limité sérieusement l’exécutif. Dumouriez évoquait aussi la 
fameuse déclaration des droits de l’homme de 1789, votée par l’assemblée constituante le 26 
août 1789, à l’instigation de certains gentilshommes qui avaient combattu en Amérique 
(Lafayette par exemple). Selon lui, cette déclaration était bel et bien une copie de la 
déclaration des droits votée aux Etats-Unis. Mais paradoxalement, elle lui avait semblé 
inutile, car, elle était responsable, selon lui, des soulèvements en province. Comme le résume 
Arthur Chuquet, Dumouriez n’était ni aristocratique ni démocrate, il voulait la monarchie et la 
constitution 450. Il n’avait pas assisté aux premiers rassemblements des états généraux, ayant 
été rappelé à son poste de Cherbourg. Le 7 mai 1789, il se trouvait « logé à Caen (…) chez le 
marquis d’Héricy, rue de Bernières ».451 

 
Dumouriez avait donc adopté officiellement le parti des libéraux, dès le début des états 
généraux. Il pensait d’ailleurs que ses idées libérales étaient mal vues par les d’Harcourt, 
notamment depuis que le commandant de Cherbourg avait pris le parti des 47 nobles, qui 
s’étaient déclarés favorables à une monarchie constitutionnelle. Pour toutes ces raisons, 
Dumouriez se sentait suspect auprès du duc d’Harcourt, gouverneur de la province de 
Normandie. Ses amis avocats avaient eux aussi commencé à douter de lui, depuis qu’il avait 
adhéré au parti du duc d’Orléans, au début des Etats généraux. 
 
B) Les prémices de la révolte frumentaire 
La situation financière de la France à la veille de la révolution était mauvaise. La 
Normandie n’avait pas été épargnée. Comme c’est souvent le cas en période de disette, des 
rumeurs persistantes attribuaient la hausse du prix du blé à l’achat massif de cette denrée par 
certains négociants en blé, ou de gros meuniers. Certains négociants furent soupçonnés de 
contribuer à l’inflation du prix du blé, en achetant les grains pour les revendre par la suite à 
l’étranger. Dumouriez indiquait d’ailleurs dans ses mémoires que M. de Chantereyne, un 
riche négociant, avait était déjà accusé de spoliation des grains. Dumouriez ajoute que ce 
commerçant avait « jadis spolié un vaisseau très riche ». En réalité, cette crise était une 
occasion unique pour le parti des avocats, qui avaient pris Dumouriez pour chef. Il s’agissait 
de décrédibiliser les négociants, en les rendant responsables de la montée des prix. 
Ces accusations étaient elles fondées ?. Il serait difficile de confirmer la validité de ses 
reproches. En tout état de cause, les rumeurs allaient bon train au sein de la population. 
Dumouriez avait remarqué qu’une révolte grondait, à son retour en Normandie. A Caen, le 
duc de Beuvron, frère du duc d’Harcourt, gouverneur de la dite province, avait installé des 
potences sur la place publique, pour mater, disait-il, une éventuelle révolte 452. Dumouriez 
attribuait ces troubles en Normandie à quelques « agitateurs », qui auraient monté le peuple 
contre les « blatiers » (vieux mot français, utilisé en Normandie, signifiant littéralement 
marchand de blé ). En réalité, la récolte de blé avait été mauvaise dans le nord Cotentin en 
1789. Les réserves de blé de l’année précédente étaient insuffisantes pour se substituer à la 
mauvaise récolte de l’année 1789. Dumouriez dit avoir pris le parti de voyager dans les 
différentes villes de Normandie. Il aurait voulu jouer le rôle d’un médiateur, entre les 
marchands de blé et la population 453. Il était encore à Caen le 17 mai 1789. (sa femme, Mme 
de Broissy, qui cherchait alors un couvent, lui adressait une lettre à Caen à cette date). Cette 
dernière savait que son mari devait partir sous peu à Saint-Lô 454. Cette lettre donne un certain 
crédit aux mémoires de Dumouriez. Celui-ci, pour apaiser les troubles, dit avoir acheté des 
grains en Angleterre, afin de les transporter jusqu’à Saint-Lô. De là, Dumouriez se chargeait 
de la redistribution de ces blés importés dans la Basse-Normandie455. Selon Georges 
Lefebvre, l’importation de blés, en cas de disette, était un moyen assez couramment utilisé 
pour faire baisser artificiellement le prix du blé 456. D’ailleurs, Dumouriez avait ordonné le 18 
juin à Garantot, maire de la municipalité, de livrer 194 sacs de blé destinés à Saint-Lô 457. 
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Le 10 juillet, après avoir réprimé une émeute à Carentan, Dumouriez se rendit à Caen, 
où le duc de Beuvron (le frère du duc d’Harcourt), à qui on avait confié le commandement de 
la province de Normandie, s’était mal fait voir de la population de cette ville. Beuvron avait 
fait installer des potences sur la place publique de Caen, dans le but de mater une émeute 
éventuelle. D’Harcourt, qui était alors à Versailles, fut à Caen le 11 juillet.  En prévision des 
troubles, il envoya son frère à Cherbourg 458. Dumouriez, n’ayant plus rien à faire à Caen, 
rentra à Cherbourg le 19 juillet 1789. 
 
C) Le divorce de Dumouriez avec Cherbourg : la révolte frumentaire du 21 juillet 1789. 
Les rivalités locales favorisèrent le mouvement du 21 juillet 1789. Les conflits 
politiques qui agitaient Cherbourg, combinés aux problèmes économiques (augmentation du 
prix du pain) furent un déclencheur de la révolte populaire. En plus de cela, l’abandon des 
travaux des cônes à Cherbourg en 1789 avait mis beaucoup d’ouvriers au chômage. 
 
Les événements de Paris furent connus à Caen le 15 en soirée, et durent l’être à 
Cherbourg le 17. Les habitants arborèrent de suite la cocarde tricolore.459 

La situation en juillet 1789 était assez complexe. Deux éléments bien distincts furent à 
l’origine de la révolte de Cherbourg. D’un côté, Dumouriez et ses partisans cherchaient 
probablement à créer une nouvelle municipalité ; la révolte était donc une occasion à ne pas 
rater. De l’autre, la disette faisait surtout des victimes chez les ouvriers chargés des travaux du 
port. Mais il est probable que les gardes nationaux ainsi que le peuple de Cherbourg, furent 
eux aussi touchés par la hausse du prix du blé. Les gardes nationaux, qui avaient participé à la 
répression, avaient probablement aussi adhéré aux idées développées par les ouvriers. 
Dumouriez adoptait un ton résolument paternaliste quand il évoqua cette émeute. 
S’attribuant une nouvelle fois le rôle du sauveur de Cherbourg, le commandant de la place, 
selon ses propres mots, aurait été tout acquis à la cause de la « multitude ».460 Celui qui, en 
juillet 1789, se définissait comme « Le fondateur de la ville » aurait été nommé 
« unanimement commandant de la milice nationale » 461. En effet, les gardes nationaux 
n’avaient pas cherché à réprimer l’émeute, alors que ce rôle leur incombait logiquement. Or, 
Dumouriez nous indique qu’il fut chargé du commandement des troupes, au sein de cette 
milice. La non intervention aurait pu lui être favorable, car elle menaçait directement les 
riches négociants qui faisaient commerce du blé. 
 
Ce qui est frappant dans le récit de Dumouriez (et des contemporains de l’événement), 
c’est que les émeutiers et les révolutionnaires sont deux groupes bien distincts. Dumouriez 
indiqua que le peuple s’était assemblé dans l’unique église paroissiale de la ville, vers 10 
heures du matin. Ayant rassemblé le magistrat et le peuple en ce lieu, il aurait de suite 
prononcé un discours fédérateur, où il aurait prôné l’apaisement des esprits, en demandant 
aux personnes présentes de jurer fidélité sur le drapeau tricolore. Acclamé comme un tribun, 
Dumouriez, désormais rallié aux révolutionnaires, se serait rendu chez le duc de Beuvron, « à 
un quart de lieue de la ville ». Ce dernier aurait accepté cette nomination « très noblement », 
et les deux hommes seraient revenus à Cherbourg « au milieu des acclamations et de 
l’allégresse universelle »462. Dumouriez consacra quelques lignes à la hausse du prix du pain, 
en minimisant l’importance d’un second rassemblement, qui eu lieu à six heures du soir : 
« des femmes des faubourgs et quelques hommes s’assemblèrent devant l’hôtel de ville, et 
demandèrent la diminution du prix du pain ». Dumouriez serait parvenu à dissiper les 
mécontents, en leur prouvant que le pain « n’était qu’à deux sous et demi ».463 

En réalité, et comme l’a démontré Georges Lefebvre, le pain était à un prix bien plus 
élevé, de l’ordre de 6 à 7 livres 464.  
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De plus, le procès verbal de la municipalité, rédigé après l’émeute, ne fait aucunement 
mention de la milice levée par Dumouriez ; son serment et son discours n’y étaient pas non 
plus évoqués 465. 
 
Selon Georges Lefebvre, le maire de Cherbourg, M. De Garantot, lieutenant de police 
et maire de Cherbourg, était très impopulaire. M. de Chantereyne, un riche négociant de 
Cherbourg, était accusé, avec Garantot, d’accaparer les grains. Les relations de Dumouriez 
avec ces deux hommes issus de la bourgeoisie commerçante étaient conflictuelles. Georges 
Lefebvre supposait que Dumouriez avait peut être épousé contre eux les griefs de ses amis les 
avocats 466. En tous cas, l’opinion publique, et la plupart des gens haut-placés à Cherbourg 
étaient persuadés que ces deux hommes, qui étaient à la tête de l’administration municipale, 
avaient accaparé des grains. Suite au rassemblement précédent, la foule se décida à aller chez 
Garantot, pour lui demander les clés de ses magasins de blés. La foule pilla la maison du 
maire de la ville, puis se rendit chez un autre négociant, Chantereyne. On lui demanda aussi 
les clefs de son magasin de blé. Le 22 juillet, les boulangers avaient reçu l’ordre de fournir le 
pain à deux livres. La ville devait financer le manque à gagner des boulangers. Le lendemain, 
Dumouriez fit assembler la garde nationale, et fit ratifier les pouvoirs qui lui avaient été 
conférés par acclamation, le 21 467. Dumouriez résumait l’émeute du 21 juillet de cette 
manière : 180 hommes et 39 femmes avaient été arrêtés … 
 
Le 27 du même mois, de nouvelles rumeurs de pillages s’étaient répandues au sein de 
la population. Il n’y avait eu cette fois « ni coupable, ni crime, ni punition ». 
Comment interpréter cette journée du 21 juillet ?. Certains négociants, au début du 
XIXe siècle, avaient insinué que Dumouriez avait prémédité sa révolte. Selon eux, 
« l’orléaniste Dumouriez » avait agi au nom du parti du duc d’Orléans. Selon Georges 
Lefebvre, cette argumentation n’était pas valable. En effet, Dumouriez se trouvait déjà en 
Normandie au mois de juillet ; il n’avait pas pu concerter un plan avec ses amis nobles de 
Paris 470. Dumouriez, bien entendu, avait intérêt à ce qu’une émeute éclate, s’il voulait que le 
parti des avocats accède au pouvoir à Cherbourg.  
 
Mais la milice nationale, aux ordres de Dumouriez, n’avait pas agi parce qu’elle avait 
probablement vu que le peuple de Cherbourg n’était pas hostile à cette révolte. Ainsi, selon 
Georges Lefebvre, Dumouriez n’aurait pas voulu réprimer l’émeute, tout comme les soldats, 
parce que ce soulèvement était soutenu par une grande majorité de la population 471.  
 
Dumouriez resta commandant de Cherbourg jusqu’en 1790, mais depuis cette révolte, la 
rupture entre le commandant et son port était définitivement consommée. 
 
… Dumouriez rédigea, en 1795, un « Coup d’œil politique sur l’avenir de la France » dans 
lequel il exhortait les Français à revenir à un régime de monarchie modérée.  
 
Incapable de se taire, il rédigea en 1798 deux Tableaux spéculatifs de l’Europe, ou il critiquait 
vivement Bonaparte.  
 
Il erra d’Allemagne en Autriche, puis d’Autriche aux Pays-Bas. Il proposa à chaque fois ses 
services aux cours, sans grand succès.  
 
Il finit par se fixer en Angleterre en 1800. Il conseilla alors les autorités Anglaises.  
 
Il décéda en exil en 1823, sans avoir eu la possibilité de revenir dans son pays.                   
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Dumouriez, général de la Révolution  

1 - Isabelle Henry a entrepris d’écrire la biographie du général Dumouriez dont elle est la 
descendante. Son ouvrage est essentiellement fondé sur des archives familiales et sur les 
Mémoires du général auxquels elle donne le ton d’un roman, non dépourvu parfois de facilités 
de plume. Il est vrai que ce style alerte et familier convient fort bien au récit de la jeunesse de 
Dumouriez et aux débuts de sa carrière aventureuse sinon d’aventurier. 

2 - L’histoire familiale de Dumouriez dénote une certaine originalité. S’il est fils d’un 
commissaire des guerres, issu d’une famille de la noblesse provençale, son grand-père 
paternel s’est engagé dans la troupe de Molière puis a fondé une entreprise de pompes à eau. 
Á dix-huit ans, le futur général fait ses premières armes sur les champs de bataille de la guerre 
de Sept Ans où il a accompagné son père.  

Capitaine à vingt-quatre ans et décoré de la croix de Saint-Louis, il conçoit peu d’attraits pour 
la vie de garnison et, comme un projet de mariage avec une cousine est contrarié pendant de 
longues années, il sollicite du duc de Choiseul des missions à l’étranger qui satisfont son goût 
des voyages et de l’aventure tant elles sont à la limite de la diplomatie, de l’espionnage et de 
la préparation d’expéditions militaires.  

Tour à tour, il est en Italie, en Corse où il reviendra pendant la campagne de 1768, en 
Espagne, en Pologne et à Hambourg.  

Manifestant un talent certain pour l’écriture et doté d’un regard lucide, il inonde le ministre de 
mémoires. Des intrigues de cour, la disgrâce de son protecteur et ses propres imprudences 
épistolaires lui valent la Bastille pour quelques mois en 1773-1774, puis un internement au 
château de Caen. Libéré après la mort de Louis XV et devenu colonel, il réussit enfin à 
épouser sa cousine et entame une autre série de missions, notamment l’étude d’un projet de 
défense des côtes normandes ce qui lui vaut d’être nommé commandant de la ville de 
Cherbourg en 1778. 

3 - Autant les imbroglios polonais et suédois auxquels il s’est trouvé mêlé sont retracés avec 
bonheur, autant, dans les chapitres qui suivent consacrés au séjour de Dumouriez à 
Cherbourg, qui va durer une dizaine d’années, les défauts d’une narration à la limite de 
Anecdotique deviennent patents. Des chapitres entièrement consacrés aux réceptions que 
donne le ménage Dumouriez, reconstitués de manière romancée, prennent autant 
d’importance que ceux où est évoquée - avec une minutie certaine - l’œuvre accomplie par 
Dumouriez à Cherbourg qui lui permet de devenir brigadier général en 1789. « Là, son génie 
actif s’exerce contre les éléments comme il s’est exercé contre les hommes » dira de lui 
Lamartine (p. 293). 

4 - Sa vie mouvementée va prendre un nouveau cours et son entregent certain trouver à 
s’exercer dans une époque grandiose dont les enjeux finissent par le dépasser. Cette époque 
aurait mérité un autre traitement. On ne saurait certes reprocher à cet ouvrage de ne pas sortir 
des limites de la biographie classique encore que certains auteurs aient renouvelé le genre. 
Mais déjà pour l’Ancien Régime Isabelle Henry aurait pu moins sommairement retracer le 
contexte : rien, ou presque, n’est dit, par exemple, des débats sur l’armée alors que Dumouriez 
était en relation avec Guibert.  
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Ces défauts s’aggravent pour l’évocation de la période révolutionnaire qui relève d’une vision 
simpliste inspirée largement des clichés de Lenôtre, abondamment cité dans la bibliographie, 
tant à propos des situations - les assemblées révolutionnaires peuplées de “braillards” - qu’à 
propos des personnages - les portraits caricaturaux de Marat, de Sieyès ou du duc d’Orléans, 
entre autres. 

5 - Dumouriez, maréchal de camp à cinquante ans, devient commandant de l’armée du Nord 
mais c’est après son bref ministériat des Affaires étrangères, et postérieurement au 10 août, 
qu’il prend effectivement le commandement de cette armée où l’un de ses aides de camp est 
le futur Louis-Philippe. Les batailles de Valmy et de Jemmapes sont retracées avec sobriété 
sans que l’auteur exagère le rôle de son personnage - qui fut important - et sans qu’elle cède à 
la légende dorée ou noire dont le premier combat fut l’objet. Mais les approximations voire 
les erreurs manifestes s’accumulent.  

Si, au commencement de l’ouvrage, le lecteur pouvait penser qu’une coquille faisait du duc et 
de la duchesse de Bourgogne les parents de Louis... XVI (p. 180), il est plus dubitatif sur 
Morris, ami de Dumouriez et... gouverneur (p. 317), sur les Fédérés marseillais qui auraient 
été les plus violents acteurs de la prise de la Bastille (p. 325) et sur l’origine brésilienne de 
Miranda (p. 371). Enfin, il est choqué de lire à la p. 412 que le lieutenant-colonel Alexandre 
Dumas qui sert en 1793 sous les ordres de Dumouriez n’est autre que le célèbre écrivain... né 
en 1802. D’autres exemples pourraient être donnés. 

6 - Après l’offensive vient le temps de la défaite consommée à Neerwinden à propos de 
laquelle l’auteur ne cache pas les erreurs du général. Elle lui prête l’intention de sauver le roi 
dès l’automne 1792 et, après la mort de celui-ci, de rétablir la monarchie par un coup d’État. 
Elle ne cache pas non plus les lettres provocantes qu’il écrit à la Convention. Ainsi se met en 
place l’engrenage qui le conduit à la trahison. Elle cite à ce propos le jugement lucide que le 
général portait sur lui-même : « Dumouriez n’avait point les qualités requises pour un chef de 
parti. II eût peut-être été bon général, bon ambassadeur dans un gouvernement tout formé, soit 
monarchique, soit républicain » (p. 427). 

7 - Il mène désormais une vie d’errance à travers l’Europe tout en retrouvant les activités de 
sa jeunesse : l’écriture, puisqu’il rédige ses Mémoires d’abord publiés à Hambourg puis à 
Paris en l’an III, l’intrigue et les missions secrètes, puisqu’il ne renonce pas à jouer un rôle en 
faveur de son protégé, le duc d’Orléans.  

Mais les hauts personnages qu’il approche l’accueillent froidement, en le considérant, à 
l’instar de Wellington, comme intelligent et perspicace mais comploteur et intrigant. Installé 
en Angleterre en 1804, il y meurt en 1823 dans un relatif oubli. Ainsi s’achève la vie d’un 
homme de talent mais dépourvu de l’envergure nécessaire pour maîtriser et imprimer sa 
marque aux événements qu’il traversa. 

8 - Le lecteur regrettera que cette biographie qui sait rendre le personnage attachant ne 
témoigne pas de la même rigueur pour rendre compte de la période dans laquelle il vécut et du 
recul nécessaire par rapport aux sources. Les sources imprimées qui sont citées ne sont 
d’ailleurs pas distinguées de la bibliogaphie proprement dite et on déplore l’absence d’un 
index et d’une chronologie. 

                                                                                                                 Annie Crépin                    
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La canonnade de Valmy 

Le 20 septembre 1792, à Valmy, la Révolution française est sauvée in extremis de 
l'invasion étrangère. Après la journée du 10 août et l'emprisonnement du roi Louis 
XVI, les prussiens avaient envahi sans difficulté l'est de la France. 

Le 23 août, la garnison de Longwy capitule sous la pression de la population 
effrayée par les bombardements du colonel TEMPELHOF, un célèbre artilleur 
prussien. Le 2 septembre, Verdun capitule à son tour presque sans résistance.  
À Paris, dans les clubs révolutionnaires et à l'Assemblée législative, beaucoup 
crient à la trahison. Des « sans-culottes » courent d'une prison à l'autre et, du 2 au 
6 septembre, massacrent de façon souvent atroce 1.500 prisonniers. C'est un 
avant-goût de la Terreur. 

 

La résistance s'organise  
 
En Champagne, les généraux 
DUMOURIEZ et 
KELLERMANN fraîchement 
nommés doivent tout faire : 
compléter les unités, garnir les 
magasins, habiller et armer les 
volontaires. Ils harcèlent 
SERVAN, le ministre de la 
Guerre, pour que les forces 
françaises puissent faire face.  
DUMOURIEZ choisit une 
défense frontale appuyée sur 
la barrière de l'Argonne. Mais 
les autrichiens forcent le 
passage de la Croix-aux-bois 
et l'ennemi se précipite en 
Champagne. 

 

En conséquence, le Gal DUMOURIEZ regroupe ses troupes autour de Sainte-
Menehould, appelle à lui le Gal KELLERMANN et se prépare à livrer une 
bataille à front renversé. Les deux généraux regroupent leurs armées composées 
de soldats professionnels et de volontaires sur le plateau de Valmy dans l'attente 
des Prussiens. 47.000 Français adossés à un moulin font bientôt face à 34.000 
Prussiens sous le commandement du Duc de BRUNSWICK (ou Braunschweig ). 
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À noter parmi les Français la présence de l'ancien duc de Chartres, qui deviendra 
plus tard le roi LOUIS-PHILIPPE Ier. Son père, le Duc d'Orléans, ambitieux, 
corrompu et jaloux, n'eut de cesse de combattre son cousin le roi. Devenu député 
de la Convention sous le nom de PHILIPPE-EGALITE, il ira jusqu'à voter sa 
mort. Mais il n'échappera pas lui-même à la guillotine. 

Plus de bruit que de mal 

Vers une heure de l'après-midi, le brouillard se dissipe. Le général 
KELLERMANN lève son épée, surmontée de son chapeau au panache tricolore, 
et lance le cri de «Vive la Nation !». Ses soldats l'imitent et entonnent La 
Marseillaise. L'infanterie prussienne monte à l'assaut du moulin mais doit presque 
aussitôt reculer sous le feu de 36 canons. Pour la première fois depuis le début des 
hostilités, les Français encaissent l'attaque sans broncher. Le duc de 
BRUNSWICK paraît décontenancé par cette résistance et poursuit la bataille sans 
panache. 20.000 boulets sont échangés au total. La canonnade fait en tout et pour 
tout moins de 500 victimes (300 chez les Français, 184 chez les Prussiens).  
Le lendemain de Valmy, à Paris, une nouvelle assemblée, la Convention, succède 
fort opportunément à la Législative. Avec elle débute la première République de 
l'Histoire de France. 

Au même moment, les envahisseurs commencent à battre en retraite. Le Feld-
maréchal autrichien CLERFAYT se retire en bon ordre en Belgique tandis que le 
duc de BRUNSWICK repasse la frontière un mois plus tard. Verdun est évacuée 
le 14 octobre, Longwy le 22 et le dernier grenadier quitte la France le 23.  
«Ici et maintenant commence une nouvelle époque de l'histoire universelle et 
vous pourrez dire que vous y étiez »  aurait déclaré le poète JOHANN 
WOLFGANG VON GOETHE (l'auteur de Faust), en assistant à la canonnade de 
Valmy. 

Il est vrai que cette modeste bataille va avoir un retentissement démesuré dans 
toute l'Europe en témoignant d'une vigueur inattendue des révolutionnaires.  
À Paris, le lendemain même de la victoire inattendue de Valmy, la nouvelle 
assemblée de la Convention se réunit pour donner une nouvelle Constitution à la 
France, après la chute de la royauté. Les députés proclament l'abolition de la 
monarchie. Le surlendemain, le 22 septembre 1792, ils décident sur une 
proposition de Jacques DANTON, que désormais, les actes publics seront datés 
de «l'An I de la République» . C'est de cette manière «furtive» , selon le mot de 
Robespierre, que la France se découvre en République. Énivrés par leur succès de 
Valmy, les Français vont pendant plus de vingt ans porter la guerre dans toute 
l'Europe sous couvert de libérer les peuples du despotisme. 

Une victoire trop facile? 

On s'interroge encore sur le peu d'entrain des Prussiens à Valmy, bien qu'ils 
possédassent alors la meilleure armée d'Europe. On s'interroge également sur la 
facilité avec laquelle ils ont pu battre en retraite sans être poursuivis.  
On peut penser que les Prussiens, fatigués par leur marche sous la pluie - et 
rendus malades par la dysenterie qu'ils avaient contractée en goûtant aux 
mirabelles de Lorraine! - n'étaient guère motivés par la guerre. Le duc de 
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BRUNSWICK a-t-il été acheté avec les bijoux de la couronne ? Ou n'a-t-il pas 
voulu faire le jeu de l'Empereur de Vienne, allié mais aussi rival du Roi de 
Prusse? 

Maître ès intrigues 

De son côté, le général DUMOURIEZ, maître ès intrigues, a-t-il sciemment évité 
de poursuivre BRUNSWICK pour s'assurer plus tard une position d'arbitre en 
Europe? Sa trahison l'année suivante atteste en tout cas de la légèreté de son 
patriotisme. 

Né en 1739, Charles François Du PERIER, dit DUMOURIEZ, sert dans l'armée 
du Roi Louis XV comme officier puis entre dans la diplomatie secrète et se met 
au service des ambitions du duc d'Orléans. Ministre des affaires étrangères de 
Louis XVI, il pousse celui-ci à la guerre en 1792. Après ses victoires de Valmy et 
Jemmapes, il connaîtra la défaite à Neerwinden le 18 mars 1793 et tentera alors 
d'entraîner son armée contre la Convention. Ayant échoué dans ce coup de poker, 
il passera à l'ennemi avec son fidèle second, le duc de Chartres, fils du duc 
Philippe d'Orléans. Le Gal DUMOURIEZ mourra dans l'oubli en 1823 (le Duc de 
Chartres aura plus de chance puisqu'il deviendra roi sous le nom de Louis-
Philippe Ier). 

Hypothèses 

Le duc de BRUNSWICK était un joueur fanatique criblé de dettes et totalement 
ruiné. Il était aussi franc-maçon, grand maître de la stricte observance écossaise, 
comme DANTON, maçon de la Loge des neuf sœurs. 

Le Gal DUMOURIEZ était de son côté haut dignitaire du Grand Orient. Ces 
appartenances ont pu faciliter des arrangements clandestins autour du moulin de 
Valmy. 

Un diplomate, passé à la Révolution dès 1789, François NOEL, premier commis 
aux Affaires étrangères avant de devenir ministre plénipotentiaire à la Haye, 
n'écrivait-il pas à DANTON : «Faisons un pont d'or à l'ennemi».  
Yves AMIOT, sous le titre Les diamants de l'Argonne (Flammarion), relate 
l'effraction du Garde-meuble national décidée par les hommes au pouvoir. Les 
pierres précieuses de la couronne auraient été desserties par deux ouvriers 
spécialisés qui furent assassinés ensuite. Le trésor aurait été réparti dans cinq 
petits sacs de cuir, DANTON en conservant un pour lui, à toutes fins utiles. Une 
partie de ce magot, remise au duc de BRUNSWICK par BILLAUD-VARENNE, 
aurait ainsi permis au Prussien de se dégager de ses dettes. Un constat : le duc de 
BRUNSWICK en acquittera pour plus de huit millions après Valmy! 

Ces arrangements n'ont rien pour surprendre. L'agitation révolutionnaire en 
France en était à ses débuts en 1792 et les responsables des deux bords étaient 
encore pénétrés des manières de l'Ancien Régime, de sorte que les intrigues et la 
recherche de compromis prenaient le pas sur le fanatisme. 

                                                                                       Ministère de La Défense 
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      Portrait de Danton                        Le général Dumouriez                    Le Duc de Brunswick   
              

Concernant l'appartenance à la franc-maçonnerie 

de Danton, Dumouriez et Brunswick 
(hypothèse reprise par Jean Tranié dans son 
ouvrage intitulé L'épopée napoléonienne : Les 
grandes batailles), n'était-il pas possible pour ces 
trois hommes d'avoir eu des "contacts" avant la 
bataille (voire pendant), par messager interposé ? 
 
J'avais entendu il y a peu (où ? Je ne me rappelle 
plus...) que les militaires appartenant à des loges 
maçonniques pouvaient aisément se reconnaître 
entre eux. Notamment pour les traitements 
réservés aux prisonniers (ceux de l'armée vaincue 
qui étaient franc-maçons étaient mieux traités 
que les autres par leurs "compagnons" 
vainqueurs...). 
  
                           (Passion – Histoire.net   Forum) 
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 Bataille de Valmy 

 

La bataille de Valmy. le 20 septembre 1792, 
peinture d'Horace Vernet, 1826. 

Informations générales 

Date 20 septembre 1792 

Lieu Entre Sainte-Menehould et 
Valmy 

Issue 

Victoire française 
Abolition de la 
royauté le lendemain 

 

Belligérants 
Royaume de 

France 
 Royaume de 

Prusse 
 Saint-Empire 
Armée des 

émigrés 

Commandants 
François-

Christophe 
Kellermann 

Charles-François 
Dumouriez 

Charles-
Guillaume-
Ferdinand de 
Brunswick 

Forces en présence 
32 000 hommes 
engagés1 

34 000 hommes1 

Pertes 
300 morts ou 
blessés1 

180 morts ou 
blessés1 

 

Première Coalition 
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Batailles 

Guerre de la Coalition 

Porrentruy ·  Marquain ·  Verdun · Thionville ·  
Valmy ·  Lille ·  1er Mayence ·  Jemappes ·  
Limbourg ·  Anderlecht ·  Namur ·  Maastricht ·  
Francfort ·  Neerwinden ·  Landau (en) ·  St-
Amand (en) ·  Famars ·  San Pietro ·  2e 
Mayence ·  1er Arlon ·  Valenciennes ·  
Dunkerque ·  Hondschoote · Avesnes (en) ·  
Méribel ·  Menin ·  Bergzabern · 1re 
Wissembourg ·  Kaiserslautern ·  Maubeuge ·  
Wattignies ·  Wœrth ·  2e Wissembourg ·  
Martinique ·  Saint-Florent · Bastia ·  
Guadeloupe ·  2e Arlon ·  1er Landrecies ·  
Villers-en-Cauchies (en) ·  Troisvilles (en) 
·  Mouscron (en) ·  Tourcoing ·  Tournai ·  
Ouessant (navale) ·  Fleurus ·  Calvi ·  
Tripstadt (en) ·  Sprimont ·  Luxembourg ·  
Helder ·  Gênes (navale) ·  Groix (navale) ·  
Quiberon ·  Hyères (navale) ·  3e Mayence ·  
Ettlingen (en) ·  Friedberg ·  Neresheim ·  
Irlande (1796) ·  Droits de l'Homme (navale) ·  
Amberg ·  Friedberg ·  Terre-Neuve ·  
Würzbourg (en) ·  Biberach ·  Emmendingen ·  
Schliengen (en) ·  Kehl ·  Fishguard ·  Cap 
Saint-Vincent (navale) ·  Neuwied · 
Diersheim (en) ·  Santa Cruz de Ténérife 
(navale) ·  Camperdown (navale) 

 

Guerre du Roussillon 
Bataille du Boulou (1793) (es) ·  Mas Deu ·  
Bellegarde ·  Perpignan ·  Peyrestortes ·  
Trouillas ·  Fort-Liberté ·  Toulon ·  Le Boulou 2 
·  Les Aldudes ·  Bastan ·  Orbaitzeta ·  Roses ·  
Montagne Noire ·  Golfe de Rosas 

 

Campagne d'Italie 
Saorge ·  1e Dego ·  Loano ·  Voltri (en) ·  
Montenotte ·  Millesimo ·  2e Dego ·  
Ceva (en) ·  Mondovi ·  Cherasco ·  Fombio ·  
Pont de Lodi ·  Borghetto ·  Mantoue ·  Lonato ·  
Castiglione ·  Peschiera ·  Rovereto ·  Bassano ·  
Pont d'Arcole ·  Rivoli ·  La Favorite ·  Faenza ·  
Valvasone ·  Tyrol ·  Tarvis (en) ·  Leoben ·  
Pâques véronaises ·  Chronologie de la 
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campagne 

La bataille de Valmy également appelée bataille ou affaire du camp de la Lune2 est la 
première victoire décisive de l'armée française pendant les guerres de la Révolution ayant 
suivi le renversement de la monarchie des Bourbons. Elle eut lieu le 20 septembre 1792 
lorsqu'une armée prussienne commandée par le duc de Brunswick essaya de marcher sur 
Paris. Les généraux François-Christophe Kellermann et Charles-François Dumouriez 
réussirent à stopper l'avance prussienne près du village de Valmy situé à l'est de Paris, en 
Champagne-Ardenne. 

En ces premiers mois des guerres de la Révolution — plus tard appelée guerre de la Première 
Coalition — le nouveau gouvernement français était presque sans légitimité aucune, par 
conséquent, la petite victoire à Valmy devint une victoire psychologique décisive pour la 
Révolution et ses partisans3[réf. incomplète]. L'issue de la bataille est considérée comme 
« miraculeuse » et est présentée comme une « défaite décisive » de l'armée prussienne4. Après 
la bataille, la jeune Convention nationale est suffisamment revigorée pour déclarer la fin 
officielle de la monarchie en France, et l’avènement de la Première République. Valmy 
permet à la Révolution de s'établir durablement, étant ainsi considérée comme l'une des 
batailles les plus décisives de l'Histoire1,5,6 

Contexte historique    

Depuis la déclaration de guerre de l’Assemblée nationale législative à l'Empereur du Saint 
Empire, François Ier, le 20 avril 1792, les armées françaises accumulent les échecs en 
Belgique. Certaines unités tuent leurs officiers et se dispersent1. Les forces anti ou contre-
révolutionnaires menacent la France: une armée de 150 000 hommes, formée d'une 
combinaison de troupes de Prusse, d'Autriche, et de Hesse, à laquelle se sont joints 20 000 
émigrés, s'avance contre la France sur toute la ligne de ses frontières, entre Dunkerque et la 
Suisse. Elle est sous le commandement du duc de Brunswick, représentant de Frédéric 
Guillaume II. 

Son objectif est de prendre Paris pour en « libérer » Louis XVI. Le manifeste de Brunswick 
menace de représailles la ville et l'assemblée s'il était porté atteinte au Roi. Cela provoque la 
prise des Tuileries: le 10 août 1792, Louis XVI est déclaré « suspendu ». 

Le 12 août au lever du soleil, les troupes légères prussiennes pénètrent sur le territoire 
français. Le 15, l’armée prussienne vient camper entre Sierck et Luxembourg, et le général 
Clairfayt, à la tête des Autrichiens, coupe la communication entre Longwy et Montmédy. Le 
19, 22 000 Autrichiens à Fontoy attaquent le maréchal Luckner. Le 23, après un 
bombardement de trois jours, Longwy se rend aux alliés qui marchent alors lentement vers 
Verdun indéfendable. Le colonel Beaurepaire qui défend la place, indigné de la lâcheté du 
conseil municipal qui veut capituler, prend un pistolet et se suicide. Le jeune Marceau, qui 
voulait comme Beaurepaire s’ensevelir sous les ruines de la ville, finit par se rendre le 3 
septembre 1792, après la défaite du 20 août. Il a perdu ses équipages, ses chevaux, son argent. 

« Que voulez-vous qu’on vous rende ? lui demanda un représentant du peuple. 

- Un autre sabre pour venger notre défaite7 . » 
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Avec la capitulation de la place forte de Verdun, réputée imprenable, la route de Paris est 
ouverte. 

Les commandants en chef des armées françaises deviennent suspects ; aussi, avant qu’une 
action sérieuse puisse être entreprise, les trois armées de Rochambeau, de Lafayette et de 
Luckner sont réparties entre les généraux Dumouriez et Kellermann. 

Campagne précédant la bataille             

Le duc de Brunswick mène une campagne méthodique, prudente et lente8. Après sa prise de 
possession, le 2 septembre, de Verdun au nom du roi de France, il y réunit une armée forte de 
80 000 hommes[réf. nécessaire]. Pressé par les émigrés et par le roi de Prusse, il avance à travers 
les plaines de la Champagne et marche droit sur Paris. Il s’arrête cependant à quelques lieues 
de Châlons. Il compte sur l’impréparation des troupes françaises, essentiellement composées 
de gardes nationaux sans expérience ni entraînement8. 

Dumouriez, qui entraînait ses nouvelles troupes à Valenciennes avec des engagements 
fréquents mais réduits[réf. nécessaire] dans le dessein d’envahir la Belgique, comprend que les 
Prussiens vont vers Paris, se porte dans l’Argonne par une marche rapide, à courte distance de 
l’avant-garde prussienne[réf. nécessaire] et barre la route de Paris. Il exploite la difficulté du terrain 
en faisant barrer les défilés de l’Argonne par des paysans armés8. Son objectif est de faire des 
clairières de l'Argonne un Thermopyles de la France, mais « mais nous serons plus heureux 
que Léonidas »8. Il enjoint à Kellermann de l’assister depuis Metz. Kellermann se rapproche 
lentement[réf. nécessaire] et, avant qu’il n'arrive, l’armée coalisée passe par La Croix-aux-Bois, 
passage du nord de l’Argonne qui n’était pas gardé8. Alors que le ministre de la Guerre Joseph 
Servan avait ordonné de couvrir la Marne8, Dumouriez fait une manœuvre de nuit, sous la 
pluie, qui regroupe ses troupes en changeant le front pour faire face au nord, avec son aile 
droite dans l’Argonne et sa gauche s’allongeant vers Châlons-sur-Marne. C'est sur cette 
position que Kellermann fait sa jonction à Sainte-Menehould le 19 septembre 1792. 

Dumouriez campe à une lieue en avant de Sainte-Menehould, sur un plateau peu élevé au-
dessus des prairies à droite du chemin qui conduit à Châlons. Cette position s’appuie sur la 
droite à l’Aisne qui descend de Sainte-Menehould, des prairies marécageuses et un étang en 
couvrent la gauche. Une vallée étroite sépare le camp des hauteurs de l’Iron et de la Lune où 
campent les Prussiens. Entre ces deux élévations se trouve un bassin de prairies d’où sortent 
quelques tertres dont le plus élevé est celui qui se trouve couronné par le moulin de Valmy. 
Deux petites rivières séparent cet espace qui tombent dans l’Aisne au-dessus et au-dessous de 
Sainte-Menehould. L’Auve est au sud et la Bionne est au nord. Le quartier général est placé à 
Sainte-Menehould à une égale distance du corps d’armée et de l’avant-garde commandée par 
le général Dillon, sur la rive droite de l’Auve. Un bataillon de troupes de ligne se trouve dans 
le château de Saint-Thomas. Vienne-le-Château, Moiremont et La Neuville-au-Pont sont 
occupés par trois autres bataillons d'infanterie et de la cavalerie. Le front du camp est couvert 
de batteries qui couvrent le vallon dans tous ses prolongements. La gauche du camp se 
termine sur le chemin de Châlons, la rive droite de l’Auve est laissée à l’armée de 
Kellermann. 

Kellermann, arrivé le 18 septembre à Dampierre-le-Château, y reçoit le soir une dépêche de 
Dumouriez lui indiquant en arrière et sur la gauche une position excellente, formant équerre 
avec la sienne, ce qui sera déterminant pour couvrir une attaque sur Kellerman en la 
canonnant par les flancs depuis les positions de Dumouriez. Le lendemain, Kellermann obéit 
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et fait passer l’Auve à ses troupes. Mais à peine est-il rendu sur l’emplacement désigné par 
Dumouriez que, frappé par ses inconvénients, il court à Sainte-Menehould pour faire observer 
au général en chef combien cette position est dangereuse: la gauche destituée d’appui, est 
soumise aux hauteurs qui descendent du moulin de Valmy. La droite touche un étang qui gêne 
sa communication avec la gauche de l’armée de Sainte-Menehould. Le ruisseau d’Auve, seule 
retraite en cas d’échec, est trop rapproché des arrières du camp. Une armée fuyant en désordre 
s'y retrouverait embourbée. Si les deux armées sont attaquées, elles seraient battues par le seul 
fait du terrain. Kellermann prévient Dumouriez qu’il est décidé à repasser l’Auve le 
lendemain 20 septembre, à la pointe du jour, mais il n’a pas le temps de s'exécuter. L’armée 
prussienne, instruite de son arrivée et jugeant bien la difficulté de sa position, est déjà en 
marche pour l’attaquer. 

Le duc de Brunswick a en effet passé les défilés du nord et pivoté pour couper Dumouriez de 
Châlons. La manœuvre prussienne est presque achevée. Kellermann, commandant en 
l’absence momentanée de Dumouriez, fait avancer son aile gauche et prend position sur le 
plateau adossé au moulin entre Sainte-Menehould et Valmy. 

Déroulement   

À trois heures du matin, le 20 septembre, les Prussiens et les Autrichiens sont déjà en 
mouvement et bientôt l’avant-garde prussienne, commandée par le prince de Hohenlohe-
Singelfingen, rencontre celle du général Kellermann, sous les ordres du général Deprez-
Crassier9, établie en avant du village de Hans pour éclairer cette partie et couvrir la gauche de 
l’armée. L’attaque prussienne fait prendre conscience qu’il s’agit d’une affaire sérieuse et non 
d’une escarmouche d’avant-postes, les coalisés veulent en finir et écraser d’un seul coup les 
deux petites armées qui s’opposent à leur marche. L’avant-garde prussienne se porte 
directement sur Hans, entre la Bionne et la Tourbe, tandis que le gros de l’armée remonte la 
rivière à Somme-Tourbe suivi des Autrichiens du général Clairfayt. 

À la première nouvelle de l’attaque de son avant-garde, Kellermann prend aussitôt ses 
dispositions pour une bataille en règle : il ordonne de plier les tentes, de prendre les armes et 
de déblayer la route en arrière en faisant filer les équipages par le grand chemin de Sainte-
Menehould. Il n’est plus question de repasser l’Auve, le temps presse. 

Jusque vers sept heures, un brouillard épais empêche les deux armées de connaître leurs 
dispositions respectives. Lorsqu’il se dissipe un peu, l’artillerie commence à tirer de part et 
d’autre1, et le feu se soutient avec vivacité, sans être vraiment meurtrier pour aucun parti. Vers 
dix heures, Kellermann, placé au centre de la ligne, étudie les manœuvres de l’ennemi lorsque 
son cheval est tué sous lui d’un coup de canon. Presque dans le même temps, des obus 
éclatent au milieu du dépôt de munitions et font sauter deux caissons d’artillerie, blessant 
beaucoup de monde alentour. Dans le désordre ainsi causé, les conducteurs s’enfuient avec 
d'autres caissons. Faute de munitions, le feu diminue d’intensité. Une partie de l’infanterie 
opère alors un mouvement de recul et ajoute à la confusion. Kellermann s’y rend en personne, 
et reprend la première position. 

Le duc de Brunswick voyant que le feu de son artillerie n’a pas réussi à ébranler les troupes 
françaises, veut essayer une attaque de vive force. Vers les onze heures, le feu de ses batteries 
redouble. Il forme trois colonnes d’attaque soutenues par la cavalerie. Les deux colonnes de 
gauche se dirigent sur le moulin de Valmy, la droite se tenant à distance. Ces attaques en 
ordre oblique sont la tactique habituelle des Prussiens. 
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Kellermann comprend que dans cet état d’esprit, il n’est pas non plus possible de maintenir la 
discipline tout en restant statique. Aussi, il ordonne d’avancer. Il dispose son armée en 
colonnes par bataillon. Quand elles sont formées, il les parcourt et leur adresse cette courte 
harangue : « Camarades, voilà le moment de la victoire ; laissons avancer l’ennemi sans tirer 
un seul coup de fusil, et chargeons-le à la baïonnette. » 

L’armée, pleine d’enthousiasme et déjà aguerrie par une canonnade de quatre heures, répond 
aux paroles de son général par des cris multipliés de : Vive la nation ! Kellermann lui-même, 
et alors que soufflé par l'explosion d'un caisson de munitions français il est tombé de cheval, 
met son chapeau au bout de son sabre et répète : Vive la nation ! en passant devant les troupes 
sur un nouveau cheval. En un instant, tous les chapeaux sont sur les baïonnettes et un 
immense cri s’élève de tous les rangs de l’armée. La clameur dure près d'un quart d’heure, est 
reprise d’un bout à l’autre de l’armée et renaît sans cesse, atteignant une force « qui faisait 
trembler le sol »8. Ces mouvements, cet enthousiasme, annoncent une armée qui brûle de 
combattre. L’ennemi s’étonne, ses colonnes s’arrêtent : « La victoire est à nous ! » crie 
Kellermann, et l’artillerie française redouble son feu sur les têtes de colonnes prussiennes. 
Devant tant de détermination, le duc de Brunswick donne le signal de la retraite. 

Le feu continue jusqu’à quatre heures du soir. Encore une fois l’ennemi reforme ses colonnes 
et essaie une nouvelle attaque. Mais la bonne contenance de l’armée française, son ardeur 
manifestée par de nouveaux cris, suffit à l’arrêter une seconde fois. Vers sept heures du soir, 
les coalisés regagnent leurs premières positions, laissant aux Français le champ de bataille. Le 
lendemain, 21 septembre, Kellermann, dont la position, malgré la retraite de l’ennemi, n’en 
est pas moins hasardeuse, s’établit sur les hauteurs de Voilemont, son front couvert par 
l’Auve et sa droite appuyée sur la gauche de Dumouriez. 

La bataille est marquée surtout par une intense canonnade (les Français tirent 20 000 coups de 
canon10 ) au cours de laquelle la nouvelle artillerie française créée par Gribeauval montre sa 
supériorité1. Les deux armées ont assisté à la bataille sans vraiment y prendre part. Dumouriez 
a pris toutes ses dispositions pour venir au secours de Kellermann en cas d’échec, ou pour 
prendre part à l’affaire si elle devenait générale. Clairfayt s’est contenté de montrer trois têtes 
de colonnes vers Valmy et Maffrievart pour tenir les Français dans l’incertitude et menacer en 
même temps la tête du camp de Sainte-Menehould et les derrières de la droite de Kellermann. 
Avec ses 100 000 Austro-Prussiens engagés contre seulement 24 000 Français, le duc de 
Brunswick était si sûr de vaincre, qu’il avait cru pouvoir se passer de l’assistance efficace de 
Clairfayt et des Autrichiens. Il y a finalement 300 morts côté français, 184 chez les Prussiens. 

Portée stratégique et conséquences  

 

Bataille de Valmy, haut-relief en bronze de Léopold Morice, 
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Monument à la République, Place de la République, Paris, 1883 

La retraite des Prussiens étonne bien des observateurs. Les suppositions vont bon train : le duc 
de Brunswick n’aurait-il pas été acheté par Georges Danton avec les diamants de la couronne 
royale de France, volés quatre jours plus tôt (16 septembre 1792) au Garde-Meuble de la 
Couronne11 ? Quelques jours plus tôt, l’invasion de la Pologne par la Russie et l’Autriche a 
aussi commencé ; or la Prusse a besoin de cette armée pour participer au partage. On envisage 
une négociation entre Dumouriez et Brunswick (absent au début de l'engagement qui n'aurait 
été qu'un simulacre). Une autre hypothèse est que la victoire aurait été achetée par un accord 
entre le général Kellermann et le duc de Brunswick tous deux de la même obédience 
maçonnique12. 

Or, présentée parfois, surtout après la disgrâce de Dumouriez, comme une simple canonnade 
où la vigueur citoyenne et des tractations occultes auraient fait reculer une armée d'invasion 
troublée par une dysenterie due à la consommation de fruits verts, la victoire de Valmy est 
toutefois aussi le résultat des choix du commandement qui permirent de rétablir une situation 
stratégique compromise. 

Avant la bataille, les débris vaincus de troupes françaises inexpérimentées venaient de perdre 
leurs chefs et leurs places fortes et reculaient devant une armée entraînée, deux fois plus 
nombreuse, qui n'avait plus d'obstacle vers l'ouest pour prendre Paris et y libérer Louis XVI. 
La défense même de la capitale, retardée par le veto du roi, semblait incertaine, dans le chaos 
politique de la mise en place de la Convention. 

La manœuvre de Dumouriez qui concentre ses troupes sur les arrières de l'ennemi, est un 
choix tactique qui : 

• facilite la jonction avec Kellermann ; 
• coupe potentiellement l'approvisionnement et les communications de l'armée 

d'invasion ; 
• permet de prendre pour terrain de la bataille décisive un plateau favorable au 

déploiement de l'artillerie, seul point fort des troupes françaises ; 
• met les forces françaises dans une situation où il leur suffit de tenir le terrain alors que 

l'ennemi doit les disperser complètement pour pouvoir poursuivre son mouvement. 

Continuer vers l'ouest pour Brunswick, en ignorant les armées françaises aurait en effet été 
dangereux : il aurait pu se faire prendre à revers lors du siège de Paris qu'il allait conduire. Il 
lui était également impossible de temporiser, car il risquait d'être pris en tenaille par une sortie 
des Parisiens, sans être ravitaillé. Il lui fallut donc se confronter au plateau choisi par les 
Français, cas inhabituel d'une armée contrainte au demi-tour après avoir pourtant forcé le 
passage. N'ayant pas pu disperser les Français, il n'eut d'autre choix que de repasser au nord-
est, pour retrouver ses liaisons avec ses arrières. Les troupes de Dumouriez pouvaient alors le 
poursuivre et être renforcées depuis la capitale par la levée en masse de la nouvelle 
République. 

Plus que la valeur tactique de la défense du plateau (liée surtout à la puissance de l'artillerie), 
plus même que le caractère du commandement (Kellermann dynamisant des recrues et évitant 
la panique) ou que l'enthousiasme des troupes (Éric Hazan relève l’importance de la 
clameur13), c'est cette manœuvre stratégique (peut-être involontaire ?) qui est à mettre au 
crédit du général dans ce « miracle de Valmy ». 
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Le 21 septembre 1792, la nouvelle parvient à Paris. Assurée de la sauvegarde du pays, sûre de 
sa force, la Convention nationale proclame l'abolition de la royauté, à laquelle se substitue la 
République. Kellermann passe pour le sauveur de la patrie. 80 000 ennemis, qui avaient 
marché comme en triomphe, reculent alors et l’armée française inexpérimentée, devant des 
soldats aguerris et disciplinés, s’aperçoit que le courage et le patriotisme peuvent la rendre 
redoutable. La bataille de Valmy est donc à l’origine du mythe du citoyen en arme qui fonde 
la conscription (ou service militaire). Les conséquences de cette bataille furent l’évacuation 
du territoire français par l’armée coalisée le 22 octobre suivant. Goethe, qui a assisté à la 
bataille aux côtés du duc de Saxe-Weimar a affirmé en 1822 avoir prononcé alors ces mots 
prophétiques : « D’aujourd’hui et de ce lieu date une ère nouvelle dans l’histoire du monde ». 
En réalité cette formule pourrait bien être inspirée d'une phrase contemporaine de Christoph 
Friedrich Cotta, complétée par une formule imitée de la rhétorique de Napoléon Bonaparte14. 

Personnalités ayant participé à cette bataille     

Du côté des troupes françaises                

• François Marie d'Aboville (1730-1817), général, commandant l’artillerie. 
• Martial Bardet (1764-1837), alors capitaine à la 49e demi-brigade. 
• Augustin-Daniel Belliard (1766-1832), capitaine des engagés volontaires, lors de la 

bataille, au milieu de la canonnade, il transmet d’un corps d’armée à un autre, les 
ordres de Beurnonville. 

• Jean Ernest de Beurmann (1775-1850), alors capitaine. 
• Charles-François Dumouriez (1739-1823), général, il commandait une partie des 

troupes. 
• Simon Duplay (1774-1827), menuisier et révolutionnaire, membre de la famille 

Duplay. Il y perd une jambe et est appelé Duplay Jambe de Bois. 
• Pierre Dupont de l'Étang (1765-1840), alors adjudant général lieutenant-colonel, il 

combattit vaillamment. 
• Dominique François Xavier Félix (1763-1839), alors adjudant-général, il prit une part 

glorieuse à la bataille. 
• Joseph Diaz Gergonne (1771-1859). 
• Paul Grenier (1768-1827), alors capitaine. 
• François-Christophe Kellermann (1735-1820), général, il commandait une partie des 

troupes. 

 
 

Statue de Kellermann et obélisque à Valmy 
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• Pierre Choderlos de Laclos (1741-1803), écrivain français, (auteur des Liaisons 
Dangereuses), commissaire au ministère de la Guerre où il a la charge de réorganiser 
les troupes de la jeune République, grâce à ses activités, il participe de façon décisive 
à la victoire. 

• François Guillaume Barthélémy Laurent (1750-1825), alors capitaine. 
• Adelaïde Blaise François Le Lièvre de La Grange (1766-1833), alors colonel. 
• Louis-François Lejeune (1775-1848), alors engagé volontaire. 
• Nicolas Luckner (1722 et mort guillotiné à Paris en 1794), est un militaire français 

d’origine germanique. Maréchal de France en 1791, commandement de l’armée du 
Nord, il est relevé de ses fonctions. 

• Francisco de Miranda, (1750-1816), militaire vénézuelien, révolutionnaire des 
indépendances de l’Amérique latine, alors maréchal de camp. 

• Jean-Bernard Gauthier de Murnan, (1748-1796), alors colonel. 

 
 

Le Duc de Chartres à Valmy, 1792, 
Éloi Firmin Féron, 1848, Ministère de la Défense (France). 

 
Le duc de Chartres (futur roi Louis-Philippe Ier) et son frère le duc de Montpensier rendant 
compte de la bataille de Valmy au maréchal de Rochambeau, prés du moulin de Saint-Sauve 
(20 septembre 1792). 

• Louis-Philippe d'Orléans (1773-1850), alors lieutenant-général. 
• Antoine d'Orléans (1775-1807), frère du précédent 
• Pierre Claude Pajol (1772-1844), alors lieutenant des grenadiers des futures colonnes 

infernales. 
• Auguste Marie Henri Picot, marquis de Dampierre (1756-1793), alors colonel. 
• Jacques Marguerite Pilotte de La Barollière, alors colonel. 
• Gabriel Adrien Marie Poissonnier Desperrières (1763-1852), alors colonel, il 

commandait 2 500 grenadiers qui firent des prodiges de valeur à la bataille. 
• Jean Étienne Philibert de Prez de Crassier dit Deprez-Crassier (1733-1803), général 

commandant l'avant-garde des troupes françaises. 
• Pierre Riel de Beurnonville (1773-1850), alors lieutenant-général, il commandait 

l’avant-garde de Dumouriez. 
• David-Maurice-Joseph Mathieu de La Redorte (1768-1833), alors capitaine. 
• Jean Baptiste Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau (1752-1821), général, il 

commandait une partie des troupes. 
• Claude Testot-Ferry (1773-1856), alors simple engagé volontaire au 10e régiment de 

chasseurs à cheval. 
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• Benjamin Zix (1772-1811), dessinateur au quartier général de la Grande Armée, il a 
réalisé les croquis de la bataille. 

Du côté des attaquants           

• Charles-Guillaume-Ferdinand, duc de Brunswick-Lunebourg (1735-1806), général et 
prince allemand. Il commandait les forces attaquantes. 

• Charles Joseph de Croix, comte de Clerfait (1733-1798), il commandait le corps des 
12.000 Autrichiens et coupe la communication entre Longwy et Montmédy. 

• Louis de Frotté (1766-1800), alors colonel-général des forces émigrées. 
• Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), poète, romancier et dramaturge allemand, 

également scientifique, il est à la bataille de Valmy aux côtés du duc de Saxe-Weimar. 

Johann Wolfgang von Goethe, né le 28 août 1749 à 
Francfort et mort le 22 mars 1832 à Weimar à 82 ans, est 
un romancier, dramaturge, poète, théoricien de l'art et 
homme d'État allemand, passionné par les sciences, 
notamment l'optique, la géologie et la botanique, et grand 
administrateur. Il est l'auteur d'une œuvre prolifique aux 
accents encyclopédiques qui le rattache à deux 
mouvements littéraires : le Sturm und Drang et le 
classicisme de Weimar (Weimarer Klassik). En physique, il 
proposa une théorie de la lumière et en anatomie, il fit la 
découverte d'un os de la mâchoire. Il est souvent cité en 
tant que membre des Illuminés de Bavière. 

            Goethe en 1791                                                      Le site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Moulin de Valmy dans les champs à l’été 2007 

On peut retrouver sur le site un monument à Kellermann représentant le général haranguant 
ses troupes. Une chapelle a aussi été construite sur le site. Elle renferme le cœur de la 
princesse Ginetti, l’arrière-petite-fille du général, qui par ses dons avait permis 
l’aménagement du site. 

En prévision du 150e anniversaire de la bataille, le maire de Valmy, André Procureur, décide 
de réinstaller un moulin à Valmy grâce à une souscription nationale. Le moulin vient alors 
d’Attiches. Les travaux, commencés en 1939 sont interrompus par la guerre et une toiture 
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provisoire est installée. Les travaux reprennent après la guerre et le moulin est inauguré le 20 
septembre 1947. 

Entièrement détruit par une tempête le 26 décembre 1999, le moulin de Valmy a été 
reconstruit (par l’entreprise Création bois) en 2005 en partie grâce à une souscription lancée 
par le député-maire (UMP) de Châlons-en-Champagne Bruno Bourg-Broc. Reconstruit dans 
le style des moulins de Champagne du XVIIIe siècle, le mécanisme de ce nouveau moulin est 
complet et peut même fabriquer de la farine. 

Dans le village de Valmy, la statue du général Francisco de Miranda rappelle l'aide qu'il a 
apporté durant la bataille. Francisco de Miranda, né à Caracas, s'est battu pour l'indépendance 
du Venezuela et il espérait trouver en Europe des soutiens politiques et militaires qui 
l'auraient aidé dans son combat contre la Couronne Espagnole. Esprit éclairé, il observe avec 
intérêt les événements révolutionnaires à Paris et s'engage avec les troupes révolutionnaires 
pour protéger la nation française15. À quelques mètres de la statue de Miranda, le buste de 
Simón Bolívar rappelle un autre héros du Venezuela qui a participé aux côtés de Francisco de 
Miranda à la libération du Venezuela. Il n'était pas présent à la bataille de Valmy. 

Le Centre historique Valmy 1792 a ouvert ses portes en mars 2014. Situé en contre-bas du 
moulin de Valmy, il propose une visite au cœur de la tourmente révolutionnaire et permet de 
comprendre les enjeux, le déroulement et les conséquences de cette bataille. Une grande 
maquette en relief et animée permet de bien comprendre la stratégie imaginée par Charles-
François Dumouriez16. 

Camp de la Lune                 

Le camp de la Lune est le nom de la position retranchée occupée par l'armée Prussienne. Il 
était situé sur les hauteurs au Nord de la Route nationale 3 à l'Ouest de La Chapelle-Felcourt, 
de Gizaucourt et de Valmy1718 et . 
Le roi de Prusse s'étant logé dans un cabaret, une auberge appelée Auberge de la Lune, le 
bivouac de son armée prit le nom de camp de la Lune19,20 

Polémique                 

L’intention de Jean-Marie Le Pen d’utiliser la mémoire du site pour y lancer sa campagne 
présidentielle le 20 septembre 2006 crée polémique. 

Le président de la Communauté de communes de la Région de Sainte-Menehould, Bertrand 
Courot, gestionnaire du site, refuse de mettre les lieux à disposition du Front national et de 
son président et d’y permettre une « récupération ».  

La protestation est aussi menée par l’association « les Fils de Valmy » ; pour son président 
Jean Relinger « On peut suspecter que sa venue n’est pas guidée par les idéaux progressistes 
de Valmy mais par une raison d’opportunisme électoraliste qui bafouent les valeurs 
républicaines ». « Je ne peux pas l’empêcher de venir. C’est un lieu public », rétorque Patrick 
Brouillard, le maire de Valmy, 290 habitants.  

« Et la sécurité en cas de manifestation, c’est du domaine du préfet »21. 
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DUMOURIEZ au camp de Maulde 
DUMOURIEZ Charles François du Périer, dit du Périer du 
Mourier puis Dumouriez (Cambrai, 25 janvier 1739; Turville-
Park, Buckinghamshire, Angleterre, 14 mars 1823). Charles 
François Duperrier est né le 25 janvier 1739, à Cambrai, dans une 
ancienne famille parlementaire de Provence ; mais, il se disait 
noble et se faisait appeler : « Duperrier du Mouriez ».  

Son père est commissaires des guerres au régiment d’Escars-
Cavalerie et l’a poussé, très tôt, vers la carrière des armes. Il 
s’engage à 18 ans, comme cornette d’infanterie dans le régiment 
de son père, et devient, en 1761, capitaine de cavalerie en se 
combattant courageusement durant la guerre de Sept Ans (il a 
reçu vingt-deux blessures au cours de la guerre).  

Il est finalement réformé après la paix de Paris de 1763 avec une pension de 600 livres, qui ne 
lui a été jamais versée, et la croix de Saint-Louis.  
 
Sans emploi, il parvient, peu après, à entrer dans la diplomatie secrète de Louis XV, et est 
chargé par le duc de Choiseul de différentes missions qui l’ont menées en Corse, en Espagne, 
au Portugal, en Pologne ou encore en Suède ; mais, accusé d’avoir détourné de l’argent à son 
profit, il est embastillé pendant 6 mois. Libéré lors de l’avènement de Louis XVI (1774), il se 
marie et obtient de sa belle-famille le poste de directeur des travaux du port de Cherbourg, en 
1778.  
 
Mais, il reprend la carrière militaire et est nommé brigadier en 1787, maréchal de camp, en 
1788 puis commandant la garde nationale de Cherbourg. Lorsque la Révolution éclate en 
1789, il contracte son nom en « Dumouriez » et présente des idées révolutionnaires rares pour 
un officier général.  
 

Il est envoyé en Vendée en 1791 et, en février 1792, il est nommé 
lieutenant général par ancienneté. Le 10 mars, imposé au roi par le 
duc d’Orléans et les Girondins, il est ministre des Affaires 
Étrangères, puis quelques temps ministre de la Guerre.  
 
Dumouriez établit son camp à Maulde en mai 1792. Le général 
français Dumouriez, qui remportera la victoire de Jemappes sur les 
Autrichiens, campe sur les hauteurs de Maulde et les réquisitions 
commencent. Plusieurs fois par semaine, des chariots attelés de 3 ou 
4 chevaux vont à Leuze ou à Tournai, chercher de l'avoine, du foin, 
du bois pour les troupes françaises. 

 
Il fait alors signer au roi la déclaration de guerre contre l’Autriche, mais démissionne le 15 
juin après le renvoi de ses collègues Girondins (13 juin) et après avoir vainement demandé au 
roi de ne pas utiliser son veto au sujet de la déportation des prêtres réfractaires.  
Á la chute de la monarchie et au passage à l’ennemi du général Lafayette, Dumouriez prend le 
commandement de l’armée du Nord, du 18 août au 28 septembre. Il n’a à opposer au duc de 
Brunswick, fort de 60,000 hommes, qu’environs 28,000 hommes. Début septembre, il réussit 
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à prendre Verdun et s’empare des défilés de l’Argonne, seul moyen d’arrêter leur marche, et 
qu‘il appelle, dans une lettre datée du 4 septembre : « les Thermopyles de la France ».  
L’armée prussienne est ainsi retardée, ce qui a donné le temps aux généraux Kellermann 
(27,000 hommes) et Beurnonville (10,000 hommes) de le rejoindre le 19 septembre. Le 
lendemain, Dumouriez attaque les Prussiens à Valmy et les force à la retraite.  
 
Après la victoire, il obtient, par des tractations, le départ du duc de Brunswick et laisse 
l’ennemi, en déroute, se retirer, sans chercher à le détruire ; il attire ainsi sur lui les suspicions 
de Marat qui voit en lui un ennemi de la République. Désormais, Dumouriez veut envahir la 
Belgique pour en chasser les Autrichiens : la Convention lui donne raison. Il reprend alors son 
poste de général en chef de l’armée du Nord pour l’expédition de Belgique (du 20 octobre au 
25 novembre) et dispose de 40,000 hommes ainsi que de deux armées ayant, à peu près, 
20,000 hommes chacune commandées par les généraux Valence et Labourdonnaye.  
Les ennemis, commandés par le duc Albert de Saxe-Teschen, ne disposent que de 14,000 
hommes mais attendent le renfort de Clerfayt, fort de 12,000 hommes. La bataille s’engage le 
6 novembre, à 7 heures du matin, près de la ville de Mons, à Jemmapes.  
Les Autrichiens ont disposé des redoutes sur le flanc de la colline ce qui a empêché le centre 
et la droite d‘avancer durant la première moitié de la journée.  
 
Dirigeants Autrichiens 
 

 
 

     

Archduke charles (1771-1847)                                Chwarzenberg (1771-1820) 
 
En revanche, la gauche française, sous les ordres du général Ferrand de la Caussade, réussit à 
gravir les hauteurs avec six bataillons et enfonce le flanc droit de l’ennemi : il est midi.  
Aussitôt, le centre français reprend l’offensive mais est de nouveau repoussé ; après un court 
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moment d’indécision, le duc de Chartres relance ses brigades contre le centre autrichien et le 
culbute sur Mons. Malheureusement, la droite, dirigée par le général Beurnonville, est 
toujours bloquée. Dumouriez, comprenant la situation, s’y porte et leur crie : « Á votre tour, 
mes enfants ! ». Beurnonville lance l’attaque, accompagné de Dumouriez, au chant de la 
Marseillaise : victoire !  
 
Toutes les redoutes Autrichiennes avaient été emportées à la baïonnette. Les Autrichiens 
ordonnent la retraite, laissant sur le champ de bataille 4,500 tués ou blessés, 1,500 prisonniers 
et 13 canons. L’historien Français du 19eme siècle Albert Chuquet dira à propos de Jemmapes 
: « Valmy n’était qu’un combat de postes, Jemmapes fut une affaire générale, la première 
bataille mémorable que la France eu livré depuis longtemps et comme le Rocroi de la 
République » 
 
Les pertes françaises sont, à peu près, équivalentes. L’ennemi, surpris du résultat de la 
bataille, évacuent la Belgique sans la défendre. Dumouriez entre à Mons le 11 novembre, le 
15 à Bruxelles et le 28 à Liège. Ostende, Bruges, Gand et Anvers ont été prises le 30 et 
Charleroi, Namur, le 2 décembre : la Belgique est conquise et souhaite se constituer en 
République indépendante.  
 
De retour à Paris, il est acclamé par les Girondins le 29 décembre. Le 26 janvier 1793, il 
quitte Paris et arrive à Amiens où il apprend la rupture de l‘Angleterre avec la France.  
Dumouriez retourne à l’armée du Nord (du 2 février au 9 mars) et veut organiser la Belgique 
en République indépendante, mais la Convention en a voulu autrement en imposant des 
instructions abusives : la population belge se révolte alors contre nos soldats.  
Dumouriez repart aussitôt pour Paris dans l’intention de se plaindre aux conventionnels et 
demander des pouvoirs étendus. Il est très mal reçu et décide donc de revenir en Belgique 
avec la ferme intention d’envahir la Hollande.  
 
Il entre en territoire ennemi le 16 février et remporte, à la tête de 13,500 hommes, mal 
équipés, divers succès (prise de Breda, le 25 février), mais, il est rappelé en arrière par de 
mauvaises nouvelles : les troupes du prince de Saxe-Cobourg vont de victoires en victoires en 
Belgique (reprise d’Aix-la-Chapelle, de liège) et cette dernière est sur le point de se soulever. 
De retour à Bruxelles, Dumouriez est accueilli avec enthousiasme par une armée démoralisée.  
Le 12 mars, il envoie à la Convention une lettre méprisante qui ressemble à une déclaration de 
guerre où il blâme les abus commis dans les régions conquises. Deux commissaires politique, 
Danton et Delacroix, lui sont envoyés avec ordre si nécessaire de le destituer et de l‘arrêter.  
En réalité, Dumouriez semble poursuivre des visées personnelles. Songe-t-il alors, avec 
Danton, à offrir le trône au duc de Chartres, fils du duc d’Orléans ? Sans doute désire-t-il 
surtout créer en Belgique et en Hollande une principauté dont il prendrait la tête.  
Dumouriez, se sachant de toute façon suspect, cherche alors une victoire avant de marcher sur 
Paris pour dissoudre l’Assemblée. Le 18 mars 1793, il attaque les Autrichiens à Neerwinden. 
Les Français ont été un instant vainqueur, mais la gauche cède : Dumouriez ordonne la 
retraite.  
 
Durant la déroute, un boulet autrichien est venu s’abattre sur son cheval, le faisant tomber à 
terre et créant ainsi un moment de panique. Il est également battu à Louvain, le 21. 
Cependant, Dumouriez a négocié avec son vainqueur, le prince de Cobourg, lui promettant 
d’évacuer la Belgique si celui-ci, en retour, ne marche pas sur Paris.  
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La Convention, soupçonnant ses négociations, envoie aussitôt trois émissaires qui découvrent 
ces tractations. Atterrée, cette dernière lui envoie quatre commissaires et le ministre de la 
Guerre Beurnonville, avec mission de ramener le traître de gré ou de force.  
Le 2 avril, Dumouriez voit arriver, à son quartier général (au bourg de Saint-Amand), les 4 
commissaires Camus, Lamarque, Bancal et Quinette accompagnés de Beurnonville. Ces 
derniers le trouvent entouré de son état-major ; Dumouriez leur demande alors quelle est leur 
mission.  
 
Ceux-ci refusent de s’expliquer devant un aussi grand nombre d’officiers et demandent à 
passer dans une pièce voisine. Dumouriez y consentit, mais les officiers ont exigé que la porte 
reste ouverte.  
 
Camus lui lit alors la comparution devant la barre de la Convention. Dumouriez répond qu’il 
ne peut pas quitter son armée dans l’état de désorganisation où elle se trouve.  
Camus déclare alors que l’ordre est impératif. Et Dumouriez de rétorquer qu’il n’est pas assez 
sot pour se livrer lui-même aux tigres qui brûlent de l‘immoler à Paris.  
 
Puis, il rejoint les officiers de son état-major en compagnie de Beurnonville; les commissaires 
les suivront peu après et insisteront : « Voulez-vous obéir à la Convention ? » dit Camus. « 
Non. » « Eh bien ! vous êtes suspendus de vos fonctions, vos papiers vont être saisis et votre 
personne est arrêtée. » « C’est trop fort, s’écrie Dumouriez ; à moi ! hussards ! »  
 
Les hussards de Berchiny se présentent alors : « Arrêtez ces hommes-là ! », leur dit-il en 
allemand. Beurnonville demande à partager le sort des députés. « Oui, répond Dumouriez, je 
vous rends un service ; je vous sauve du tribunal révolutionnaire. » Puis, après avoir offert 
quelques aliments à ses prisonniers, il les envoie à Tournay, quartier général des Autrichiens. 
Dumouriez tente alors de soulever l’armée en sa faveur pour libérer la forteresse de Condé et 
la livrer aux Autrichiens.  
 
Ses soldats ne le suivent pas et il est déclaré traître à la patrie le 3 avril. Il se rend le 5 aux 
Autrichiens, escorté de son aide de camp, le duc de Chartres. Cette trahison a contribué à 
discréditer les Girondins et à précipiter leur chute. Il quitte finalement le camp autrichien pour 
se rendre en Franconie où il est très mal reçu par l’électeur de Cologne ; puis, part à Stuttgart 
où il n‘est pas mieux accueilli ; puis, s’établit successivement en Suisse, en Italie et en 
Angleterre, sous un notre nom et où tout séjour lui était interdit dès qu’il était reconnu.  
En 1800, il part pour la Russie où il propose ses services au tsar Paul 1er. Mais, il doit partir 
lorsque ce dernier se prononce pour la France et contre l’Angleterre.  
 
Depuis 1800, il vit d’une pension considérable que lui verse l’Angleterre en échange de 
quelques conseils. Il se lie avec le général Pichegru lors du complot de Cadoudal (c’est très 
certainement Dumouriez que la police consulaire cherchait lors du raid qui coûta la vie au duc 
d’Enghien).  
 
En 1807, il fréquente le roi de Suède Gustave IV et il a même était question qu’il commande 
l’armée suédoise, mais la paix de Tilsitt le force à retourner en Angleterre.  
En 1808, il offre ses services au Portugal, menacé par la France, et parcourt l’Espagne aux 
côtés des guérilleros espagnols et il leur écrit un manuel, Pardidas de guerillas.  
De 1812 à 1814, il conseille le duc de Wellington au sujet de la guerre d’Espagne et en 1813, 
il intrigue avec Bernadotte et Moreau.  
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Á la fin de l’Empire, les Bourbons lui ont refusé de rentrer en France et il doit rester en 
Angleterre où il continue à recevoir une pension de 1,200 livres sterling.  
En mars 1822, il quitte sa résidence de Little-Ealing et part habiter à Turville-Park, dans le 
comté de Buckingham. Il meurt le 14 mars 1823, oublié de tous. Ses restes sont déposés dans 
l’église de Henley.  
 
Relations entre Parmentier / Soubise et Parmentier / Dumouriez : 
 
Il existe bien des relations entre Soubise et Parmentier et bien entendu entre Soubise et 
Dumouriez. Il n'est pas aisé d'établir des liens entre Parmentier et Dumouriez : ... ils étaient 
quand même tous deux dans l'armée du Hanovre, avaient presque le même âge. De plus, 
Dumouriez fut touché par une balle de carabine à la hanche au combat d'Emsdetten, meurtri à 
la tête et au genou par deux balles en juillet 1760 dans la sale affaire de Warburg, criblé de 5 
blessures le 15 octobre 1760 à Klosterkamp (Westphalie). Peut-être fut-il soigné par 
Parmentier. Celui-ci avait déjà une grande réputation dans l'armée du Hanovre : n'hésitez 
jamais à aller chercher les blessés jusque sous le feu des canons, se dépensa sans compter au 
chevet des blessés. Tous louant sa bonté, sa compétence, son esprit d'entreprise. 
 

 
 

 Antoine Augustin Parmentier  
est un pharmacien militaire, agronome, nutritionniste et hygiéniste français  

(Montdidier, 12 août 17371 - Paris, 17 décembre 1813). 
 
Le père de Dumouriez, Anne-François, fut nommé en 1757 commissaire des guerres à l'armée 
rassemblée pour opérer en Allemagne. Cependant il se brouilla, au point de démissionner, 
avec le comte Charles de Broglie, chef d'état major (frère de Victor-François duc de Broglie). 
Lors de la campagne de 1759 Victor-François de Broglie servait sous Soubise en qualité de 
premier lieutenant-général. Á Klosterkamp, le 15 octobre 1760 Dumouriez (fils) servait 
comme officier d'ordonnance du maréchal Thiars. Officier de cavalerie, Charles-François 
Dumouriez se bat avec l'usage d'un seul bras à la bataille de Willingshausen (16 juillet 1761).  
 
Sa compagnie, dépendant de Soubise, se trouvant à la jointure avec les troupes de Charles de 
Broglie, à un certain moment Dumouriez découvre que les deux armées sont parties de leur 
côté en l'oubliant. Avec ses 150 hommes, il rejoint le corps de Broglie et demande les ordres 
du maréchal. "On lui répond brusquement de sa part qu'on n'a pas d'ordre à lui donner, et qu'il 
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tâche de rejoindre son armée." Pourquoi aiderait-on un homme de Soubise ? Ferdinand de 
Brunswick emporte donc cette bataille de Willingshausen et cela avec des forces très 
inférieures grâce à la discorde des généraux français (Soubise et les deux frères de Broglie).  
 
Voici ce qu'aurait écrit Dumouriez à ce sujet [51] : " Cette bataille est perdue par l'ambitieuse 
précipitation du maréchal de Broglie qui attaqua un peu trop tôt pour la gagner tout seul, et 
par la coupable jalousie du prince de Soubise qui sacrifie l'honneur de la France au plaisir 
criminel de donner une mortification à son rival, en lui laissant recevoir un échec sous ses 
yeux". Suite à cette défaite, les Broglie furent exilés dans leurs terres (février 1762) et Soubise 
remis à la tête de l'armée.  
 
Au Camp de Maulde 
  
Pendant que l’armée prussienne, remontant la Moselle, pénétrait en France - 19 août - par 
l’intervalle existant entre les armées de Sedan et de Metz, Dumouriez se trouvait encore au 
camp de Maulde, préparant une invasion dans les Pays-Bas où, depuis la révolution de 1787, 
la domination autrichienne comptait de nombreux ennemis. La nouvelle de la reddition 
précipitée de Longwy - 23 août - la marche des alliés sur Verdun le firent accourir à Sedan où 
il arriva le 29 août. 
 
Dumouriez ne crut pas devoir perdre un moment. Voyant Dampierre et plusieurs généraux de 
division l’abandonner, d’autres n’attendre que le moment favorable, et une foule d’émissaires 
travailler ses troupes, il pensait qu’il fallait les mettre en mouvement, pour entraîner ses 
officiers et ses soldats, et les soustraire à toute autre influence que la sienne. D’ailleurs, le 
temps pressait, il fallait agir. En conséquence, il fit fixer un rendez-vous avec le prince de 
Cobourg, pour le 4 avril au matin, afin de régler définitivement avec lui et le colonel Mack les 
opérations qu’il méditait. Le rendez-vous devait avoir lieu près de Condé. Son projet était 
d’entrer ensuite dans la place, de purger la garnison, et se portant avec toute son armée sur 
Orchies, de menacer Lille, et de tâcher de la réduire en déployant toutes ses forces. 
 
Le 4 au matin, il partit pour se rendre au lieu du rendez-vous, et de là à Condé. Il n’avait 
commandé qu’une escorte de cinquante chevaux, et comme elle tardait d’arriver, il se mit en 
route, ordonnant qu’on l’envoyât à sa suite. Thouvenot, les fils d’Orléans, quelques officiers 
et un certain nombre de domestiques l’accompagnaient. A peine arrivé sur le chemin de 
Condé, il rencontre deux bataillons de volontaires, qu’il est fort étonné d’y trouver. N’ayant 
pas ordonné leur déplacement, il veut mettre pied à terre auprès d’une maison, pour écrire 
l’ordre de les faire retourner, lorsqu’il entend pousser des cris et tirer des coups de fusil. Ces 
bataillons en effet se divisent, et les uns le poursuivent en criant arrêtez! les autres veulent lui 
couper la fuite vers un fossé.  
 
Il s’élance alors avec ceux qui l’accompagnaient, et devance les volontaires courant à sa 
poursuite. Arrivé sur le bord du fossé, et son cheval se refusant à le franchir, il se jette dedans, 
arrive à l’autre bord au milieu d’une grêle de coups de fusil, et, acceptant un cheval d’un 
domestique, s’enfuit à toute bride vers Bury. Après avoir couru toute la journée, il y arrive le 
soir, et est rejoint par le colonel Mack, averti de ce qui s’était passé. Il emploie toute la nuit à 
écrire, et à convenir avec le colonel Mack et le prince de Cobourg de toutes les conditions de 
leur alliance, et il les étonne par le projet de retourner au milieu de son armée après ce qui 
venait d’arriver. 
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Dès le matin en effet, il remonta à cheval, et, accompagné par des cavaliers impériaux, il 
rentra par Maulde au milieu de son armée. Quelques troupes de ligne l’entourèrent et lui 
donnèrent encore des démonstrations d’attachement; cependant beaucoup de visages étaient 
mornes. La nouvelle de sa fuite à Bury, au milieu des armées ennemies, et la vue des dragons 
impériaux, avaient produit une impression funeste pour lui, honorable pour nos soldats, et 
heureuse pour la fortune de la France. On lui apprit en effet que l’artillerie, sur la nouvelle 
qu’il avait passé aux Autrichiens, venait de quitter le camp, et que la retraite de cette portion 
de l’armée si influente avait découragé le reste.  
 
Des divisions entières se rendaient à Valenciennes, et se ralliaient à Dampierre. Il se vit alors 
obligé de quitter définitivement son armée, et de repasser aux Impériaux. Il y fut suivi par un 
nombreux état-major, dans lequel se trouvaient les deux jeunes d’Orléans, et Thouvenot, et 
par les hussards de Berchiny, dont le régiment tout entier voulut l’accompagner. 
 
Le 25 juin 1792, le lieutenant-général et ancien ministre de la guerre DUMOURIEZ succède à 
LA FAYETTE fugitif. Le 8 juillet, il est nommé commandant du camp de Maulde, avec 
autorité sur les places de Condé et Valenciennes. 
 
Lafayette 
 
En mars 1793, un escadron des hussards braconniers part de Melun sous les ordres du 
commandant Taillefer pour se rendre à l’armée du Nord. Á l’évacuation du camp de Maulde 
(près Saint-Amand), cet escadron passe presque en entier à l’armée ennemie. Les autres 
escadrons, réunis à Liège, font la campagne de Belgique sous les ordres de Dumouriez.  
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La bataille de Jemappes (ou Jemmapes)  

Elle a eu lieue  près de Mons, en Belgique, entre l'Autriche et la France le 6 novembre 1792. 

 

Bas-relief de la bataille de Jemappes sur l'Arc de Triomphe de l'Étoile, par Carlo Marochetti 

L'armée révolutionnaire française, constituée de 40 000 volontaires et commandée par 
Dumouriez remporte la victoire, notamment grâce à son avantage numérique, contre l'armée 
autrichienne aux Pays-Bas autrichiens sous les ordres du duc Albert de Saxe-Teschen, qui doit 
évacuer le pays. 

La victoire de Jemappes aboutit à la libération ou l'occupation (selon le point de vue) des 
Pays-Bas autrichiens. Mais ces derniers repasseront sous le contrôle de l'empereur à l'issue de 
la bataille de Neerwinden (18 mars 1793). 

Nommé maréchal de camp par Charles François Dumouriez, le 20 août 1792, le général 
Ferrand commande l'aile gauche de l'armée. Il contribua au succès de cette bataille par 
l'intrépidité avec laquelle il emporta à la baïonnette les villages de Carignan (que l'on peut 
désigner comme la commune actuelle de Quaregnon) et de Jemappes, et par l'habileté qu'il 
déploya en manœuvrant sur le flanc droit de l'ennemi. 

Louis Philippe d'Orléans (1773-1850), duc de Chartres, âgé à l'époque de 19 ans et connu 
comme le « général Égalité », ainsi que son frère cadet, Antoine d'Orléans (1775-1807), duc 
de Montpensier, qui venait d'être promu au grade d'adjudant général, y participèrent du côté 
des révolutionnaires. Se distinguant dans le commandement de son aile droite, Louis-Philippe, 
futur roi des Français en 1830 sous le nom de Louis-Philippe Ier, devait s'enorgueillir jusqu'à 
la fin de sa vie d'avoir été l'un des artisans de cette victoire décisive. Mais le spectacle du sang 
versé et de la tuerie devait aussi lui inspirer une profonde aversion pour la guerre. 

En 1795, après le retour des Français et l'annexion de la 
Rhénanie et des Pays-Bas autrichiens, la bataille donne son nom 
au département de Jemappes. 

En 1911, l'un des principaux leaders du Mouvement wallon, le 
socialiste Jules Destrée, inaugura sur les lieux de cette bataille 
un obélisque surmonté d'un coq gaulois (coq chantant). 

Ce monument, comme l'a montré l'historien Philippe Raxhon, a 
plusieurs dimensions mémorielles. Hommage à la victoire 
française qui était aussi la première victoire de la République 
consciente d'elle-même (à Valmy, les soldats n'apprirent qu'après 
la victoire que la royauté avait été abolie à Paris). 

   Le « Coq de Jemappes ». 
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Le monument dressé sur la butte du Campiau sur l'initiative du socialiste Jules Destrée, le "Coq de Jemappes", 
commémore la victoire française de la bataille de Jemappes. Il s'agit d'un obélisque en pierre bleue d'Ecaussines, 
surmonté de la statue métallique d'un coq gaulois de plus de deux mètres créé par le sculpteur Jean Gaspar. Une 
inscription sur le socle mentionne « Jemappes 1792 » l'ensemble d'une hauteur de plusieurs mètres a été conçu 
par l'architecte Eugène Bodson, de Saint-Ghislain et sa construction fût réalisée par l'entreprise FAC (Fernand 
Abel Carmon) à Frameries. Le monument fut inauguré une première fois le 24 septembre 1911, lors du congrès 
montois de l'association Les Amitiés françaises. Le coq, tourné vers l'Est, nargue les peuplades germaniques qui 
ont perdu la bataille et qui s'en empareront en août 1914 lors de la Première Guerre mondiale. Il sera reconstruit 
en 1922, sculpté par Charles Samuel et sera remis en état pour la seconde inauguration du 21 mai par les mêmes 
bâtisseurs et chaque année le 6 novembre, une commémoration a lieu sur le site. N.B.: Le coq est un coq français 
car il a les deux pieds au sol. Le coq wallon a toujours une patte levée. 

Ce monument est également un hommage aux idées de la Révolution que les initiateurs du 
monument en Wallonie opposaient à l'époque à une Flandre jugée réactionnaire et 
conservatrice, et considérée comme imposant cette manière de voir à toute la Belgique grâce à 
sa majorité numérique. 

Mais la dimension patriote belge est également présente dans le monument parce que, bien 
qu'élevé à la gloire des armées françaises, il s'inscrit, a posteriori, dans la fraternité d'armes 
entre la Belgique et la France à l'occasion de la Première Guerre mondiale et de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Depuis son inauguration en 1911, le Coq de Jemappes (orthographié Jemmappes sur le 
monument), a été l'objet de célébrations particulières du Mouvement wallon de manière 
intermittente et aussi du mouvement ouvrier (qui par exemple chanta tant L'Internationale que 
La Marseillaise, dans ses grands rassemblements et ses grandes grèves). 

L'affiche du 150e anniversaire de la bataille (en 1942 ?) est cravatée aux seules couleurs 
belges et françaises. 

Enfin, un odonyme local (Rue du 6-Novembre ) rappelle cet événement. 
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Article connexe    

Département de Jemmapes 

1er RHP, régiment de cavalerie légère ayant contribué à la victoire de Jemmapes 

                                  Baptiste Renard (Extraits d’articles de Wikipédia, l'encyclopédie libre).  

J’ai été « fabriqué » à Cuesmes, dans la banlieue de Mons, ville que j’ai beaucoup fréquentée 
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       Prise de 
Bréda par le 
général 
Dumouriez, le 
24 février 1793 

 

                               

Ministre Girondin des affaires 
étrangères en 1792, puis commandant 
de l'armée du Nord, il fut vainqueur à 

Valmy puis à Jemmapes et conquit la Belgique (c’est alors qu’il s’empara de Bréda).  
 
Battu à Neewinder et rappelé à Paris, il passa dans les rangs Autrichiens. 

Général français né à Cambrai le 25 janvier 1739 décédé à Turville Park Oxfordshire le 14 
mars 1823. Officier en 1758, il participa à la guerre de sept ans, puis entra dans la diplomatie 
secrète en 1763 et fut chargé par Choiseul de plusieurs missions.  

Chef de la Garde nationale, acquis aux idées révolutionnaire, lié à Mirabeau, à La Fayette et 
au duc d'Orléans, et membres du Club des Jacobin en 1790, il fut nommé ministre des 
Affaires étrangères dans le gouvernement girondin le 10 mars 1792 et contribua à décider 
Louis XVI à déclarer la guerre.  

Après le renvoi des ministres girondins le 13 juin, il démissionna le 15 juin Commandant en 
chef des armées du Nord, il gagna, avec Kellermann, la bataille de Valmy contre les 
Prussiens, puis celle de Jemappes contre les Autrichiens, et occupa la Belgique.  

Après la formation de la première coalition début 1793, Dumouriez proposa un plan 
d'offensive qui fut adopté, entra en Hollande le 16 février 1793, s'empara de Breda le 25 
février, mais il fut vaincu à Neerwinden le 18 mars 1793, puis à Louvain le 21 mars par le 
duc de Saxe Cobourg avec qui il entra en relation.  

Accusé de trahison Dumouriez livra aux Autrichiens les commissaires envoyés par la 
Convention pour enquêter sur sa conduite, avant de passer lui-même à l'ennemi.  

Ses défaites et leurs conséquences conduirent à la chute des Girondins.                            
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La campagne de 1793   

Fin 1792, la situation militaire de la France était excellente. Les frontières naturelles 
étaient conquises sur le Rhin, en Savoie à Nice et en Belgique.  

Cette situation allait rapidement se dégrader lorsque certaines actions et 
imprudences de la Convention provoquèrent les souverains jusqu'alors restés 
neutres.  

• Décret du 19 novembre 1792 par lequel la Convention promettait son 
concours et assistance à tous les peuples voulant recouvrer la liberté.  

• Réouverture de l'Escaut au commerce alors qu'Anvers était frappé d'interdit 
commercial par les Anglais et les Hollandais. 

• Prise de Francfort par Custine mécontentent bon nombre de princes 
Germaniques. La ville allait être difficile à garder car trop avancée dans les 
territoires ennemis.  

• Exécution de Louis XVI  

Une nouvelle coalition devenait inévitable. Ce sera la grande coalition de 1793 dont le 
principal instigateur fut le Premier Ministre anglais William Pitt.  
 
Le 8 février 1793, l'Angleterre laissait à la Convention la responsabilité de la déclaration de 
guerre. Pitt et l'Angleterre parvinrent sans trop de peine à insuffler une ardeur nouvelle aux 
belligérants de 1792 (Prussiens, Autrichiens et Princes allemands). S'adressant aux autres 
états européens la diplomatie anglaise décida rapidement la Hollande, le Portugal, Naples et 
Rome à se joindre à la coalition.  
 
Les Anglais ont plus de mal à convaincre l'Espagne et la Russie de rejoindre la coalition. Ils y 
réussiront cependant grâce à Godoy, Premier Ministre à la cour espagnole. La Russie 
rejoindra la coalition lorsque l'Angleterre accepta le partage de la Pologne proposé par la 
tzarine Catherine II.  

Les efforts de l'Angleterre restèrent stériles, par contre, avec la Suède, le Danemark, 
Gène, Venise, la Suisse et la Turquie qui souhaitaient rester neutres.  

Á l'exception de ces six états, toute l'Europe se retrouvait donc ligué contre la France 
au printemps 1793. 

Forces en présence début 1793 
Le déséquilibre des forces est inquiétant pour la France.  

Forces terrestres 

Les coalisés disposent de onze armées (375.000 hommes) disposées autours de la 
France.  
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Elles se répartissent ainsi: 

• Autrichiens  
en Belgique -----------------------------------------------    50.000 
entre Coblence et Bâles ------------------------------     40.000 
entre Meuse et Luxembourg -------------------------    33.000  

• Autrichiens et armée de Condé sur le Rhin -----     20.000  
• Prussiens 

en Belgique -----------------------------------------------   12.000  
• Prussiens, Hessois et Saxons 

sur le Rhin --------------------------------------------------  65.000  
• Hollandais en Belgique --------------------------------    20.000  
• Anglais, Hanovriens et Hessois en Belgique ---      30.000  
• Austro-Sardes en Italie --------------------------------    45.000  
• Napolitains et Portugais en Italie -------------------     10.000  
• Espagnols sur les Pyrénées -------------------------     50.000  

Les 8 armées de la République ne disposent dans les premières semaines de 1793 
que de 190.000 hommes. En effet les volontaires de 1791 et 1792 n'avaient aucunes 
obligations de rester sous les drapeaux. Le 13 décembre 1792, la Convention avait 
tenter d'enrayer le retour des volontaires dans leur foyer en décrétant que "tout 
volontaire national qui abandonnera son poste sera noté par la municipalité du lieu 
de son domicile sur un tableau d'instruction civique comme ayant refusé à la patrie le 
secours qu'elle lui demandait". Le décret sur la levée en masse de 300.000 hommes, 
recrutés parmi les célibataires et veuf de 20 à 40 ans, permettra d'atteindre les 
chiffres de 400.000 hommes sous les drapeau fin avril 1793 et 500.000 hommes 
début juillet. Á la fin 1793, le million d'homme, chiffre énorme pour l'époque, sera 
atteint.  

Levée de 300.000 hommes (Extrait du décret 
du 23 février 1793) 

Article premier 

La Convention Nationale fait appel de 300000 hommes qui 
se réuniront dans le plus court délai aux armées de la 

république ... 

Article X 

Il sera ouvert pendant les trois premiers jours qui suivront 
un registre sur lequel se feront inscrire volontairement 

ceux qui voudront se consacrer à la défense de la patrie. 

Article XI 

Dans le cas où l'inscription volontaire ne produirait pas le 
nombre d'hommes fixé pour chaque commune, les 

citoyens seront tenu de le compléter. 
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Forces maritimes 

La disproportion est encore plus dramatique. La marine Anglaise dispose de 158 
vaisseaux de lignes, 125 frégates et 108 corvettes auxquels peuvent s'ajouter les 
100 vaisseaux Hollandais. La marine Française privée de la quasi totalité de ses 
officiers qui ont rejoint l'immigration ne dispose que de 66 vaiseaux de lignes et 96 
frégates et corvettes. 

Les premiers désastres de 1793 Défaite en Belgique et en Hollande 
 
En Belgique, Dumouriez tentait d'organiser le pays sur le modèle d'une république 
indépendante mais l'arrivée de nombreux commissaires politiques de la Convention 
introduisant sans transition des mœurs politiques nouvelles avait soulevé la population belge 
contre nos soldats. Furieux contre les Jacobins, Dumouriez courut à Paris se plaindre à la 
Convention et demander des pouvoirs étendus sur les territoires que son armée occupait. Fort 
mal reçut, il repartit avec comme objectif la prise de la Hollande. De retour en Belgique il est 
décidé à frapper un grand coup contre l'ennemi puis à se retourner contre le régime qu'il 
méprise.  
 
Son plan contre la Hollande est le suivant: laissant ces lieutenants Miranda et Valence sur la 
Meuse et la Roër pour contenir les Autrichiens il attaquerait la Hollande et tenterait de la 
détacher de la coalition. Le début des opérations, commencées le 17 février 1793, se déroula 
assez bien, Breda, Gertruydenberg puis Willemstadt se rendirent sans résistance. Dumouriez 
se préparait à marcher sur Amsterdam quand il fut rappeler en arrière par de mauvaises 
nouvelles. Les Autrichiens débordaient en effet nos lignes et venaient de reprendre la Meuse 
le menaçant directement sur ces arrières.  
 
Les troupes autrichiennes, conduites par le prince de Saxe-Cobourg, chassaient 
successivement les Français d'Aix la Chapelle puis de Liège après avoir forcé Miranda à levé 
le siège devant Maëstricht le 3 mars. La Belgique était sur le point de se soulever, seul 
Dumouriez pouvait rétablir la situation. De retour à Bruxelles, accueillit par les cris 
d'enthousiasme d'une armée démoralisée il se crut suffisamment fort pour marcher sur Paris et 
prendre une dictature militaire. Il tournait en dérision les politiciens Jacobins et ne parlait plus 
qu'avec mépris de la Convention. Le 12 mars 1793, ne pouvant contenir sa colère il envoie à 
l'Assemblée une lettre de réprimande qui ressemble à une déclaration de guerre. Deux 
commissaires politiques, Danton et Delacroix, lui sont envoyer avec ordre si nécessaire de le 
destituer et de l'arrêter. Dumouriez cherche une victoire et pense la trouver à Neerwinden. Le 
18 mars 1793, il attaque les forces autrichiennes. Un instant vainqueur, des bataillons qui 
lâchent pied à l'aile gauche l'oblige à battre en retraite.  

La bataille de Neerwinden  

Les Autrichiens occupaient la rive droite de la Ghette, rivière bordée par des 
hauteurs considérables couronnées par les villages de Lanen, Overwinden, 
Neerwinden, Laer, Orsmael et Leuw. Coté autrichien, le général Clerfayt commandait 
l'aile gauche, l'archiduc Charles l'aile droite et Cobourg le centre. Leur front était 
fortifié sur les hauteurs et s'étendait sur une largeur de 3 km Coté Français, Valence 
avait l'aile droite en face de Overwinden et Neerwinden, ses objectifs qu'il devait 
prendre puis déborder. Miranda avait l'aile gauche et ordre d'occuper et de se 
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maintenir à Leuw et Orsmael. Le centre était commandé par le duc de Chartres qui 
devait décider de la victoire par l'occupation définitive de Neerwinden.  
Le 18 mars au matin, les Français prennent l'offensive et s'emparent des positions 
demandées. Une contre-offensive autrichienne rejette les Français dans la Ghette. 
Dumouriez arrivant avec des renforts relance de nouveau le duc de Chartres sur 
Neerwinden qu'il reprend difficilement. La bataille semble bien engagée mais en fin 
de soirée Dumouriez apprend que Miranda débordé par des forces supérieures a été 
rejeté à Tirlemont et que les Autrichiens sont donc sur le point de couper en deux 
l'armée française. Ne pouvant rester sur ces positions Dumouriez se décide à 
retraiter. La retraite faillit se transformer en déroute quand un boulet renversant le 
cheval de Dumouriez et couvrant le général de terre fit naître un moment de panique 
dans les bataillons français. Le 19 mars l'armée retrouvait ces positions de l'avant 
veille, 4.000 hommes restaient sur le terrain et 10.000 hommes étaient en fuite. 

Bataille de Neerwinden 18 Mars 1793 
Défaite des troupes Républicaines face aux Autrichiens 

 

aquarelle de Johann Nepomuk Geiger, XIXe siècle 

Conséquence de Neerwinden et trahison de Dumouriez 

La situation militaire devenait précaire. L'évacuation de la Belgique devenait 
nécessaire mais la défense restait toujours possible derrière les forteresses 
flamandes. Dumouriez négocia cependant avec les Autrichiens leur promettant 
d'évacuer la Belgique et même de leur livrer la place forte de Condé en contrepartie 
les Autrichiens s'engageaient à ne pas marcher sur Paris. A Paris, soupçonnant les 
intrigues de Dumouriez, on lui mande trois envoyés auxquels il dévoile ses 
intentions. Atterrée, la Convention lui envoie aussitôt quatre commissaires et le 
ministre de la guerre Beurnonville avec mission de ramener à Paris de grés ou de 
force le général félon. Le 2 avril 1793, les envoyés de la Convention sont introduits 
auprès de Dumouriez et lui donnent lecture du décret le citant à la barre de la 
Convention. La discussion s'échauffe, Camus l'un des commissaires, annonce alors 
au général qu'il est destitué et en état d'arrestation. En fait d'arrestation, ce sont eux 
qui vont être mis aux arrêts par les Hussards de Dumouriez puis livrés aux 
Autrichiens. Le projet de Dumouriez consistait maintenant à soulever l'armée et à la 
conduire sur Condé pour livrer la ville aux Autrichiens. Le 5 avril, Dumouriez tente 
d'entraîner l'armée avec lui, les troupes de lignes hésitent mais les bataillons de 
volontaires crient à la trahison. Dumouriez est obligé de fuir avec la plupart de ces 
généraux et le régiment des hussards de Bercheny               (revolution.1789. free. fr).                          
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La Bataille de SPRIMONT, le 18 septembre 1794 

La "bataille de SPRIMONT, le 18 septembre 1794" est le dernier 
épisode marquant de la conquête française de la BELGIQUE et du PAYS 
de LIEGE, assez mal connu, et dont il reste peu de traces visibles; seul 
un monument sur les hauteurs de REMOUCHAMPS en perpétue le 
souvenir. 

Pour rédiger cet article, je me suis largement inspiré du livre du Docteur Louis 
THIRY "La Bataille de SPRIMONT" paru en 1936 et aussi de nombreuses autres 

lectures relatives à cette époque. Le Docteur THIRY était originaire de 
REMOUCHAMPS. 

Avant de raconter cette bataille, faisons un petit retour en arrière et voyons 
quel était le contexte politique dans cette fin du XVIIIe siècle. 

En 1792, les armées du Général DUMOURIEZ avaient déjà envahi les 
PROVINCES BELGES et le PAYS de LIEGE. 

Vainqueur à JEMAPPES, le 6 novembre 1792, DUMOURIEZ avait finalement 
rejeté les Autrichiens jusqu'à AIX-LA-CHAPELLE. 

Mais l'exécution de LOUIS XVI le 21 janvier 1793 avait donné le signal 
de l'insurrection en VENDEE et simultanément l'EUROPE entière se 
coalisait contre la jeune République Française qui avait été proclamée le 
22 septembre 1792. 

L'EUROPE du XVIIIe siècle finissant est très conservatrice et n'a rien compris 

des idées des philosophes du siècle des Lumières : Voltaire, Diderot, Jean-
Jacques Rousseau... 
La FRANCE est seule, entourée de monarchies absolues où le souverain détient 

un pouvoir de droit divin; le peuple est asservi et ne possède aucun droit, même 
des plus élémentaires; seuls les nobles et quelques riches bourgeois se partagent 
honneurs et richesses. 

Dans l'armée les charges d'officiers s'achètent et ne sont accessibles qu'à ceux 
qui peuvent justifier un nombre suffisant de quartiers de noblesse. Il en est de 
même dans les hautes fonctions du clergé, de la magistrature ou des affaires de 

l'Etat. 
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La Révolution Française va bouleverser cet ordre des choses bien établi depuis 
des siècles, tout d'abord en FRANCE, puis les idées de liberté, d'égalité et de 

fraternité feront taches d'huile... suscitant parmi les monarchies, la crainte, puis 
l'horreur et, finalement, la haine implacable contre la Révolution Française. 

Après la proclamation de la République, l'exaspération des autres nations sera 
portée à son comble lors de l'exécution du roi LOUIS XVI, monarque déchu, mais 

restant monarque de droit divin aux yeux de l'EUROPE conservatrice; dès lors, 
ce régicide porte atteinte aux fondements des états monarchiques absolus et 
apparaît comme un crime contre Dieu lui-même. 

D'un simple coup d'œil à la carte de l'EUROPE on voit l'isolement de la FRANCE, 

et, de tous ces royaumes, on comptera autant d'ennemis qui ne s'entendent pas 
toujours : 

A l'est : le  ROYAUME de PRUSSE, l'ensemble des multiples PRINCIPAUTES 
GERMANIQUES (Saxe, Wurtemberg, Bavière, Palatinat, ...) et surtout l'EMPIRE 

AUSTRO-HONGROIS d'où provient la reine MARIE-ANTOINETTE, épouse de 
LOUIS XVI et archiduchesse d'Autriche; plus loin, aux confins de l'Asie, 

l'EMPIRE RUSSE. 

Au sud : l'ensemble des petites PRINCIPAUTES et des DUCHES ITALIENS 
(Piémont, Venise, Parme, Modène, ...), les ETATS PONTIFICAUX, symbole du 
caractère divin des rois, les ROYAUMES d'ESPAGNE et de NAPLES où règnent 

des BOURBONS descendants de LOUIS XIV. 

Au nord et au-delà des mers : l'ANGLETERRE, véritable chef d'orchestre de la 
croisade anti-républicaine qui, jusqu'aux années 1807-1808, se contentera de 
financer abondamment les diverses coalitions et d'exciter les uns et les autres 

contre la FRANCE. Ce n'est qu'à partir de 1808 que l'ANGLETERRE interviendra 
directement sur le continent (Espagne et Portugal). 

Mais ceci nous entraîne loin de notre sujet. Donc fin 1792, le général 
DUMOURIEZ est à AIX-LA-CHAPELLE, et bientôt il doit battre en retraite; il 

est défait à NEERWINDEN, près de LOUVAIN, le 18 mars 1793. Les coalisés 
repoussent les armées françaises au-delà de LILLE, CONDE, MAUBEUGE. 

La République Française eut alors un superbe sursaut comme seules en ont la 
capacité les forces révolutionnaires et, sous l'impulsion de Lazare CARNOT, 
ministre de la guerre au Comité de Salut Public, et grâce à un emprunt forcé, une 
armée de 300.000 hommes fut levée et armée. 

De STRASBOURG à DUNKERQUE, elle fait face au péril extérieur : 
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160.000 hommes de DUNKERQUE à MAUBEUGE, 

35.000 hommes en ARDENNES, 

60.000 hommes sur la MOSELLE, 

45.000 hommes au RHIN. 

Face à cette armée : les 150.000 hommes du prince prussien de COBOURG, un 
corps autrichien de 18.000 hommes sous le général baron de BEAULIEU, 65.000 

Austro-prussiens à MAYENCE et un corps de 60.000 Autrichiens augmenté 
d'émigrés français sur le HAUT-RHIN, à BALE. 

Donc, en présence, au début de la campagne de 1794, nous trouvons dès forces 
sensiblement égales en nombre et en disposition. Les premiers coups sont portés 

par les Français qui vont attaquer sur un large front, du Nord à la MOSELLE, dès 
le début du mois de mars 1794. 

La bataille décisive se déroule à FLEURUS, en juin 1794, et voit la victoire du 
général français Jean-Baptiste JOURDAN, futur maréchal d'Empire (en 1804), 
puis comte et pair de France à la Restauration (après 1815). 

Dès lors les événements se précipitent : prise de CHARLEROI le 25 juin; le 
général KLEBER enlève le camp du ROEULX le 1er juillet; le 10 juillet, JOURDAN 

fait son entrée à BRUXELLES; LOUVAIN est occupé par KLEBER le 15; le 17, 
JOURDAN s'empare de NAMUR; et le 17, LANDRECIES est pris par le général 
SCHERER. 

Le général JOURDAN n'entre à LIEGE que le 27 juillet, après de violents 

combats contre les Autrichiens qui se sont retranchés dans le fort de la 
CHARTREUSE. 

Le faubourg d'AMERCOEUR subira des destructions considérables et ne sera 
reconstruit qu'après 1803, grâce à des crédits alloués par Napoléon 

BONAPARTE, 1er Consul, lors de sa première visite à LIEGE. 

En août 1794, l'armée française du Nord consolide ses positions et l'armée du 
Rhin s'empare de TREVES. Pendant que l'armée du Nord achève la reprise des 
places fortes du nord : VALENCIENNES, QUESNOY ..., l'armée de Sambre et 
Meuse, commandée par JOURDAN, va mettre le siège devant MAESTRICHT, 
principale place forte encore tenue par les coalisés et sur laquelle s'articule tout 

leur système défensif. 
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L'armée autrichienne s'est retranchée sur la ligne MEUSE-OURTHE-AMBLEVE. 

A la veille de la bataille de SPRIMONT, prélude à la prise de MAESTRICHT, 
quelles sont les forces en présence ? 

1. Du côté français : le gros de l'armée de Sambre et Meuse se trouve entre 

HASSELT et LIEGE avec de forts détachements à BILSEN sous le général 
KLEBER, à STREE, près de HUY sous le général MARCEAU. 

D'autre part. le corps du général SCHERER, ayant achevé le siège de 
VALENCIENNES, est disponible pour reprendre l'offensive et c'est ce corps 

que nous retrouverons à SPRIMONT le 18 septembre 1794. 

JOURDAN dispose d'un effectif d'environ 116.000 hommes. 

2. Du côté autrichien : le prince de COBOURG cède le 28 août son 
commandement au général comte François de CLERFAYT de CROY, natif des 
environs de Binche. 

CLERFAYT répartit son armée face aux Français, entre STOCKEM et 
MONTJOIE avec des détachements face à LIEGE et MAESTRICHT, forts de 
20.000 hommes et, dans le secteur ESNEUX-SPRIMONT, 28.000 hommes dans 

la magnifique position de "SUR LES HEIDS" (REMOUCHAMPS). Il dispose au 
total de 83.000 hommes. 

Donc, en résumé, l'aile droite de l'armée française de Sambre et Meuse est 
commandée par le. général SCHERER. En face d'elle, l'aile gauche de l'armée 

autrichienne est commandée par le général de BAILLET, comte de LATOUR, 
originaire de VIRTON. 

Le champ de bataille sur lequel ces deux corps d'armée vont s'affronter est 
situé dans l'angle nord formé par l'OURTHE, à l'ouest et par l'AMBLEVE au sud. 

(voir carte) 

Il fait partie du plus vaste théâtre d'opérations qui va de VENLOO à DURBUY 
dans son axe Nord-Sud et de LIEGE à MONTJOIE dans son axe Ouest-Est. Les 
positions autrichiennes, à l'est de cette ligne, tiennent tous les points culminants 

de la région : aucun mouvement de troupes ne pouvait leur échapper. D'autre 
part, les multiples vallons et les rivières AMBLEVE, OURTHE et VESDRE 
constituent autant d'obstacles dont la défense est aisée et désavantagent donc 

une armée attaquante. 

Les généraux autrichiens avaient donc, dans l'état de la stratégie du temps, une 
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grande confiance dans l'avantage de leur position. Mais cette confiance était 
exagérée et surtout le général LATOUR avait sous-évalué la force numérique de 

son ennemi et espérait que l'attaque française ne se déclencherait pas si 
rapidement. 

De plus, comme nous le verrons tout à l'heure, LATOUR commit l'erreur de trop 
disperser ses troupes en un semis de petits postes de NONCEVEUX jusqu'à 

ESNEUX en passant par SOUGNE-REMOUCHAMPS, ROUVREUX, 
MARTINRIVE, etc. 

Treize petits postes jalonnent les hauteurs entre ROUVREUX et FRAITURE, 
cinq autres de DOUXFLAMME à CHANXHE et les villages de FRAITURE et 

DOUXFLAMME sont solidement tenus. 

Le plateau de SPRIMONT est accessible par quatre vallons forts encaissés et 
boisés : 

- de REMOUCHAMPS vers SECHEVAL, 

- d'AYWAILLE vers FLORZE, 

- de HALLEUX vers FRAITURE, 

- d'AMBLEVE vers ROUVREUX. 

Les Autrichiens avaient établi leurs batteries en conséquence : 

- une redoute au nord de SOUGNE (la route porte encore aujourd'hui le 
nom de côte de la Redoute et est bien connue des coureurs cyclistes de la 
course Liège-Bastogne-Liège), 

- une ou deux batteries à la lisière sud du bois de WARNOUMONT, 

- une forte position d'artillerie, sept pièces, au sud-est du village de 
FLORZE, 

- une redoute construite sur le saillant au lieu-dit "Sur les Heids", au nord-

est d'AYWAILLE. 

- plus d'autres pièces réparties dans tous les intervalles où auraient pu 
s'infiltrer les Français. 
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Ces dispositions défendent donc la ligne de l'AMBLEVE et sont toutes disposées 
au nord de cette rivière. 

La rive droite de l'OURTHE offre des voies d'accès multiples vers le plateau 

dont : 

- trois chemins montent de DOUXFLAMME et de RIVAGE vers FRAITURE 

- et une longue vallée monte de CHANXHE vers SPRIMONT. 

Côté de l'armée française attaquante, l'accès a la vallée de l'AMBLEVE par la 
rive gauche (sud) est relativement aisé. Mais l'accès à la vallée de l'OURTHE à 
partir de la rive ouest (gauche) est très difficile à cause de la présence de 

nombreux escarpements et seulement deux brèches : le moulin d'EMBIERIR et 
le Ry d'ONEUX. 

Les Français disposent de nombreuses batteries d'artillerie sur les hauteurs de 
l'AMBLEVE et de l'OURTHE aux côtés opposés à ceux tenus par l'armée 
autrichienne : au plateau de KIN, à AWAN, à ONEUX, à SART-lez-POULSEUR, ... 

Pour conclure la première partie de mon exposé, on peut dire, en ce qui concerne 
les forces en présence, que l'armée française est numériquement supérieure 

mais que l'avantage du terrain est aux mains des Autrichiens. 

Que dire maintenant du moral des troupes en présence ? 

Un abîme de mentalité sépare les deux armées : 

- les Français sont victorieux, animés par un formidable élan révolutionnaire 
et pratiquent une tactique nouvelle d'attaque par petits groupes de 
tirailleurs et non en masses serrées. Les Autrichiens pas plus que leurs 

alliés n'ont encore trouvé de parade efficace. 

- les Autrichiens reculent depuis des mois (mars 94); ils sont physiquement 
et moralement épuisés et les chefs (tous des nobles) craignent par dessus 
tout de voir se propager au delà du Rhin les principes d'égalité, de 

fraternité et de liberté véhiculés par l'armée française. 

Après la prise de VALENCIENNES, le général SCHERER rejoint le gros de 
l'armée de Sambre et Meuse et arrive à DURBUY le 11 septembre 1794, en 
chasse les Autrichiens qui se replient entre l'OURTHE et l'AMBLEVE, bivouaque 
peut-être une nuit à MY. 
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Le 14, CLERFAYT, commandant en chef autrichien, inspecte la position de 
SPRIMONT et rentre à son quartier général à BOIS-DE-BREUX, assez rassuré, 

car la ligne de l'AMBLEVE lui semble solide; il prescrit aussi d'observer les 
mouvements français. 

D'autre part, ESNEUX semble également fermement tenu par quatre bataillons 
d'infanterie et quelques escadrons de hussards. 

Les Français ne se pressent pas; ils surévaluent les effectifs autrichiens et 

SCHERER attend son artillerie. 

JOURDAN lui envoie un renfort de neuf bataillons et d'un régiment de cavalerie. 
De plus, le général MARCEAU quitte son cantonnement de STREE, rejoint avec 
12.000 hommes le quartier général de SCHERER par VILLERS-AUX-TOURS et 

occupe COMBLAIN. 

Entre temps, les colonnes de SCHERER, qui se trouvaient à DURBUY, 
franchissent l'OURTHE à BARVAUX et prennent position à MONTJARDIN 
(face à REMOUCHAMPS), à KIN, à AWANS (lez-AYWAILLE), à HOYEMONT et 

à ONEUX. 

Le 16 septembre, c'est au tour du général JOURDAN de venir inspecter la 
position; il vient de CHOCKIER avec 12.000 hommes supplémentaires. Durant ces 

journées, JOURDAN organise réellement l'incertitude parmi les Autrichiens. Il 
feint une attaque sur MAESTRICHT tout en provoquant quelques escarmouches 
autour de SPRIMONT. De plus, les Autrichiens ignorent la présence de certains 
renforts français sur l'AMBLEVE; aussi, ils dépêchent leurs troupes de réserve 
qui se trouvaient dans le pays de HERVE vers MAESTRICHT. 

Le 17 septembre, la veille de la bataille principale, ordre est donné aux troupes 
françaises de faire mouvement à l'abri des hauteurs et des bois. Pour retenir 

l'attention des Autrichiens et pour s'assurer une tête de pont sur la rive droite 
des deux rivières, un violent engagement a lieu à DOUXFLAMME non loin du 
confluent OURTHE/AMBLEVE. Des combats acharnés s'y déroulent pendant 

toute la journée du 17; le village est entièrement détruit et incendié mais les 
Français ne peuvent s'y maintenir. 

Mais l'acharnement dont ont fait preuve les Français trompe le général LATOUR 
qui fixe son attention sur ce seul point du front. Le gros de l'armée française 
peut donc prendre position sur la gauche autrichienne sans qu'il s'en aperçoive. 

Pendant une grande partie de la nuit, LATOUR fait fortifier une redoute 
destinée à empêcher les Français d'accéder au village de FRAITURE. Ce travail 
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s'avérera superflu car les attaques du lendemain seront dirigées principalement 
sur le flanc gauche autrichien. 

Le jour se lève sur le 18 septembre 1794 soit, dans le calendrier républicain, le 

2e jour complémentaire de l'An II.  

Les armées sont en place et, peu avant 5 heures du matin, le signal est donné : 
deux coups de canon sont tirés des hauteurs d'AYWAILLE au centre de la 
position française. La droite est face à SOUGNE-REMOUCHAMPS et la gauche 

vers le confluent de l'OURTHE et de l'AMBLEVE. 

L'attaque générale est déclenchée de manière désordonnée car certaines unités 
de la division HAQUIN attaquent trop tôt tandis que d'autres, s'étant égarées 
pendant la marche d'approche, arrivent un peu plus tard sur le champ de bataille. 

L'artillerie appuie rageusement l'infanterie qui, de 5 à 9 heures, reste fixée sur 
la rive droite de l'AMBLEVE, le dos à la rivière, accrochée dans SOUGNE, les 
deux armées y subissant des pertes considérables. La moitié des tués et des 
blessés français durant cette journée le seront dans le village de SOUGNE. 

Même résistance furieuse dans AYWAILLE qui prend feu, assez soudainement, 

semble-t-il.  

On ne sut jamais qui, des Autrichiens ou des Français, en ont été la cause, bien 
que la tradition en attribue la responsabilité aux Français. 

Le pont sur l'AMBLEVE est pris; les Français traversent la rivière sous le 

couvert des fumées et commencent à gravir par des sentiers escarpés les 
rochers de la HEID et parviennent au sommet à la faveur d'un angle mort dans le 
champ de vision des Autrichiens. 

Entretemps, à l'aile gauche, l'armée française, délaissant DOUXFLAMME, 

progresse vers CHANXHE et, débouchant sur le plateau, prend des postes 
autrichiens à revers. 

Au même moment d'autres unités traversent l'AMBLEVE à MARTINRIVE et 
ainsi de même en chaque point praticable de la rivière. 

Vers 10 heures et demie l'infanterie française s'est infiltrée dans tout le 
système défensif autrichien. 

C'est à ce moment, après de furieux Combats, que SOUGNE est enfin repris par 
la division du général HAQUIN, et que d'autres détachements qui avaient 



 107

traversé l'AMBLEVE à NONCEVEUX, arrivent par surprise au hameau de 
HAUTREGARD, capturent le détachement autrichien qui s'y trouve et coupent 

par le fait même la ligne de communication de l'armée autrichienne avec ses 
forces de renfort rassemblées dans le quadrilatère STAVELOT. MALMEDY, 
SAINT-VITH et VIELSALM. 

Sur toute la longueur du front, de REMOUCHAMPS à ESNEUX, la situation des 

Autrichiens est très critique, particulièrement au centre (AYWAILLE). Les 
fantassins français traversent en masse la rivière, gravissent la HEID par de 
multiples sentiers et finalement c'est une ruée de tirailleurs qui débouchent sur 

le plateau. Ils sont accueillis par les canonniers qui tirent à boulets et à mitraille. 

L'infanterie autrichienne lâche rapidement pied; elle est ramenée au feu par ses 
officiers. Des combats au corps à corps s'engagent mais ce sont surtout les 
canonniers qui sont visés par les tirailleurs. 

Les pièces sont prises et dès lors, l'issue du combat ne fait plus de doute. 

La déroute de l'armée autrichienne est totale lorsque la cavalerie du général 

MARCEAU débouche sur le plateau en venant de PRESSEUX et de LILLE au 
moment où celle du général BONNET rejoint le champ de bataille en venant de 

DOLEMBREUX. 

L'objectif de SCHERER était de faire sauter la position de SPRIMONT mais 
aussi d'empêcher l'armée de LATOUR de rejoindre CLERFAYT à BOIS-DE-
BREUX; il fallait donc couper la retraite de LATOUR vers BEAUFAYS et 
CHENEE, donc le pousser vers VERVIERS par LOUVEIGNE. 

La manœuvre rate car les Français se trouvent déjà à LOUVEIGNE mais cela 
n'aura pas de conséquences graves compte tenu de la panique qui règne dans 
l'armée autrichienne. 

Le général LATOUR se dirige vers TROOZ d'où il rejoint le Q. G. de CLERFAYS. 

L'aile droite autrichienne, poursuivie par la cavalerie française, se replie sur 

BEAUFAYS et, de là, rejoint CHENEE et BOIS-DE-BREUX. La retraite se fait 
dans un grand désordre et, au passage, les villages de LA REID, BECCO et autres 
sont pillés. 

Le soir. le général en chef CLERFAYS donne l'ordre d'acheminer les troupes 

vers HERVE puis, dans les jours suivants, vers AIX-LA-CHAPELLE et le 20 
septembre, l'armée autrichienne est complètement retirée sur la ROER. 
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Les pertes de part et d'autre sont difficiles à chiffrer à partir des rapports 
français et autrichiens car les uns veulent exalter leur victoire tandis que les 

autres tentent de minimiser leur défaite. 

Le général SCHERER parle de 1.100 à 1.200 tués et blessés français, ce qui est 
sans doute en-deçà de la vérité mais les chiffres de LATOUR, qui donnent 7.000 
tués français sont exagérés; la vérité est vraisemblablement aux alentours de 

4.000 tués et blessés français. 

Il est vraisemblable que les pertes autrichiennes furent inférieures aux pertes 
française eu égard à la position qu'ils occupaient, plus favorable à la défense 
qu'à l'attaque. 

Les Français firent sans doute quelque 1.800 prisonniers (chiffre difficile à 

vérifier), 600 selon d'autres sources. 

Les résultats de cette bataille furent considérables : MAESTRICHT ne peut plus 
compter que sur ses seules ressources pour soutenir le siège, les armées 
autrichiennes étant rejetées sur le RHIN. La conquête de la BELGIQUE et du 

PAYS de LIEGE est donc quasiment terminée. 

Les PROVINCES BELGES et le PAYS de LIEGE, qui, à cette époque, était 
toujours un état indépendant, seront définitivement rattachées à la FRANCE en 

1795 par le décret du 1er octobre 1795 de la CONVENTION NATIONALE. 

  

Le monument "français" à Remouchamps 

(photo M. Viatour) 
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Carte de la zone de la bataille 

(copie d'une carte De Rouck de la région Ourthe-Amblève) 

ANNEXE 

Les généraux cités dans le texte qui précède sont de véritables personnages de 

roman. Voici, notamment, ce que disent les dictionnaires de Dumouriez. 

DUMOURIEZ Charles-François (1739-1823). 

 

(Dictionnaire, volume 17 de l'Histoire Universelle des Editions Rencontre, 
Lausanne) 
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Brillant officier de l'armée royale durant la guerre de Sept Ans, plusieurs fois 
blessé,  

Dumouriez mena une vie aventureuse, tant comme conseiller militaire à 

l'étranger que comme mercenaire ou comme agent de Choiseul. 

Colonel sous le règne de Louis XVI, il prépara la défense des côtes de 
Normandie, en particulier celle de la place de Cherbourg, dont il conserva le 
commandement jusqu'à la Révolution. 

Rallié au nouveau régime, très intrigant, fort prisé du clan girondin,  

Dumouriez reçut le grade de général, puis, en 1792, occupa le poste de ministre 

des Affaires étrangères. 

Mais à la suite de la désertion de Lafayette et de l'insuffisance de Rochambeau 
à l'armée du Nord, il prit en personne le commandement des forces 
républicaines, remportant à Valmy le premier succès de la nouvelle armée. 

Il récidiva le 6 novembre suivant à Jemappes, prélude à l'occupation totale de la 
Belgique. 

La tête tournée par ces brillants succès, Dumouriez envisagea au mois de mars 
1793 de tenter un coup de force contre le régime républicain et de rétablir à 

Paris une monarchie constitutionnelle.  

Pour cela, il n'hésita pas à entrer en relation avec le prince de Cobourg. 

Battu à Neerwinden le 18 mars, il évacua la Belgique et mit ensuite en état 
d'arrestation le ministre de la Guerre, venu avec quatre représentants de la 
Convention, lui demander des explications au sujet de ses dangereuses 

tractations avec l'ennemi. 

Les soldats ayant refusé de se prêter aux manœuvres de leur général, ce dernier 
passa dans les lignes autrichiennes dans la nuit du 4 au 5 avril, consommant sa 
trahison, 

Proscrit, déchu de tous ses grades, Dumouriez vécut alors dans l'oubli total, 

s'installant finalement en Angleterre, où le gouvernement lui alloua une modeste 
rente en échange de ses conseils militaires                  

                                                                                                     (Michel Viatour, Sprimont).          
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1793 -La fuite du général Dumouriez 

Le général Dumouriez et Odomez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le général Dumouriez 

 
 

 
                                                                Décret de la Convention 

 

 
Louis Philippe 1°                                                                   Départ de la fuite 

 

Les Français, commandés par le général Dumouriez, avaient 

vaincu les troupes autrichiennes à Jemmapes le 6 novembre 

1792, mais battus à Neerwinden, le 18 mars 1793, ils avaient 

dû se retirer devant les armées Impériales. Alors, Dumouriez 

avait conçu le projet, d'accord avec les Autrichiens, de marcher 

sur Paris avec les débris de ses vieilles troupes sur lesquelles il 

croyait pouvoir compter, de dissoudre la Convention nationale et 

de faire proclamer roi son jeune lieutenant, le duc de Chartres, 

qui, devait l'être en 1830 sous le nom de Louis-Philippe 1er. 

 
 
Le marquis de Beurnonville 
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En conséquence il eut, le lendemain même de la bataille, une entrevue secrète à Louvain avec le 

colonel Mack, chef d'état-major du prince de Cobourg, général des Armées autrichiennes. 

Quelques jours plus tard, le 27 mars, le général français qui s'était replié sur Ath, arrêtait 

secrètement avec les ennemis de sa patrie les dernières conventions contre la République. Comme 

premier gage, la ville de Condé devait être livrée aux Autrichiens pour leur servir à lier les 

opérations des deux armées impériales qui occupaient alors le pays. 

Dumouriez s'était retiré dans son camp, aux boues de St-Amand avec son état major et ses 

régiments les plus dévoués, lorsque la Convention, informée de ses desseins, rendit un décret par 

lequel elle sommait ce général de comparaître à sa barre pour rendre, compte de sa conduite. 

Dumouriez ayant refusé d'obéir, la Convention nomma quatre commissaires pour aller le sommer, 

à son quartier général, d'obtempérer à son ordre, leur donnant le pouvoir, si le général s'y refusait 

à nouveau, de le destituer de son commandement et de le faire arrêter au milieu même de son 

armée. 

Ces quatre commissaires étaient Camus, Bancal, Quinette et Lamarque. Beurnonville, alors 

ministre de la guerre, et ami particulier de Dumouriez, leur fut adjoint pour faciliter la mission si 

délicate qu'ils avaient à remplir.  

Les commissaires de la Convention arrivèrent le 2 avril, à midi, au camp de St-Amand. Sur le refus 

de Dumouriez d'obéir aux ordres de l'Assemblée nationale, le citoyen Camus, au nom de ]a 

Convention, le suspendit de ses fonctions de général et ordonna aux soldats de s'emparer de sa 

personne. A ces paroles, un murmure d'indignation courut dans l'état major de Dumouriez et tous, 

généraux et officiers, la main sur la poignée de l'épée, s'avancèrent menaçants vers les 

commissaires pour couvrir leur général en chef. Sur un ordre de Dumouriez, les hussards de 

Bercheny qui stationnaient à la porte, firent irruption dans la salle, et s'emparèrent des quatre 

députés de la nation et du général Beurnonville, ministre de la guerre. Ces prisonniers furent 

transportés sous bonne escorte à Tournai, et livrés comme otages au général autrichien Clerfayt. 

Deux jours après, le 4 avril, Dumouriez se décida, non sans de cruelles appréhensions, à quitter le 

camp de St-Amand pour s'assurer de Condé, qu'il avait promis de livrer à l'Autriche. Il était 

accompagné des ducs de Chartres et de Montpensier, du général Montjoie, de Thouvenot, aide-de-

camp, des deux sœurs Félicité et Théophile de Fernig, du baron de Schonberg, son neveu, d'une 

escorte de huit hussards d'ordonnance et de quelques serviteurs, parmi lesquels le fidèle Baptiste 

Renard. 

Plongé dans de profondes réflexions, Dumouriez était arrivé en vue de Condé, entre Fresnes et 

Odomez, lorsqu'il vit venir à lui un aide-de-camp du général Neuilly, commandant de la place, qui 

venait lui annoncer que les troupes de la garnison ayant eu vent de la trahison, étaient dans la plus 

grande effervescence et déclaraient hautement vouloir défendre à outrance la ville de Condé contre 

l'étranger. A cette nouvelle, Dumouriez fut atterré, il descendit de cheval et s'éloignant un peu de 

son escorte, il alla réfléchir au bord du chemin. Se trouvant trop près pour reculer, il renvoya l'aide 

de camp à Condé, avec ordre au général Neuilly de faire sortir le 18e régiment de cavalerie pour 

venir à sa rencontre et il promit à cet officier de l'attendre à Odomez. 

 

Bientôt passèrent sur la route se dirigeant sur Valenciennes, trois bataillons de volontaires de 

l'Yonne dont l'un était commandé par Davoust, plus tard prince d'Eckmühl et maréchal de France. 

Etonné de ce mouvement qu'il n'avait pas ordonné, Dumouriez interpelle vivement les officiers de 

la colonne et leur enjoint de rebrousser chemin ; et, pendant qu'ils se préparent à obéir, le général 

se dirige vers la première maison d'Odomez pour écrire l'ordre qu'il venait de leur donner. Mais 

tout-à-coup des cris tumultueux se font entendre dans les bataillons ; Dumouriez se retourne 

vivement et il aperçoit une partie de la colonne en débandade, s'avançant vers lui d'un air 

menaçant ; effrayé, il s'élance sur son cheval, et suivi de son escorte, il s'enfuit vers Bruille, à 

travers champs, sous les imprécations et les coups de feu des volontaires, qui ont appris ou deviné 

la trahison de leur général en chef. Malheureusement pour Dumouriez un large fossé se trouve sur 

son passage, et son cheval refuse de le franchir ; ce moment d'arrêt est funeste à sa petite escorte 
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: deux hussards tombent sous les balles des volontaires ; deux domestiques, qui portaient le 

portefeuille et le manteau du général, sont frappés également ; les chevaux de Thouvenot et de 

Théophile de Fernig sont tués. Thouvenot saute alors en croupe sur celui de Baptiste Renard, et 

Dumouriez se décide à abandonner le sien, qui s'enfuit en hennissant dans la dilection des 

volontaires, qui s'en emparent pour le conduire en triomphe à Valenciennes. Dans cette situation 

critique, Félicité de Fernig donne son cheval à Dumouriez, et les deux intrépides jeunes filles, 

toutes deux à pied, s'élancent d'un bond sur la rive opposée du fossé. Cet obstacle franchi enfin 

par tout le monde, le groupe fugitif, toujours exposé aux balles des volontaires, continue sa course 

désordonnée à travers la campagne, guidé par les deux courageuses sœurs de Fernig, qui, 

connaissant le pays, parviennent à conduire leur général sur les rives de l'Escaut, en vue de 

Vergne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les hussards de Bercheny                                                                Le château de Biez 

Là, se rencontrait une longue étendue de rivière sans écluses, sans pont, et quelques barques 
stationnant ça et 1à à des intervalles assez éloignés, étaient le seul moyen de passer d'une rive 
à l'autre. 
 
Dumouriez s'étant arrêté vis à vis du bac de la Boucaude qui était amarré à la rive opposée du 
fleuve, demandait passage à grands cris ; le danger était pressant pour lui, car la fusillade était 
si vive qu'on a évalué à dix mille le nombre de coups de fusil que tirèrent les trois bataillons 
pendant cette poursuite. 
 
Mais le conducteur de la barque, Gaspard Mixe, effrayé par la fusillade qu'il avait entendue et 
calculant que son dévouement pourrait lui coûter cher, restait sourd à la voix qui l'appelait. 
Cependant, ce que la froide raison ne permit pas au batelier d'exécuter, la générosité le fit 
faire à sa femme, Bernardine Delcourt. Celle-ci plus humaine peut-être que son mari ou du 
moins généreuse sans calcul, détacha la barque, la poussa vers l'autre rive et recueillit le 
général fugitif. 
 
Mais comme le bateau était trop petit pour contenir toute l'escorte, Dumouriez passa le fleuve 
avec le duc de Chartres, le duc de Montpensier et les deux sœurs de Fernig, pendant que le 
reste de sa troupe continuait sa route en longeant l'Escaut jusqu'au camp de Maulde.  
Dumouriez n'était pas alors en sûreté ; il ne pouvait l'être que dans le camp autrichien, et 
Bernardine, qui ne voulait pas rendre un service à demi, devint le premier guide de ceux 
qu'elle avait sauvés, Gaspard Mixe, à son tour, mit la main à l'œuvre, et craignant peut-être 
que sa barque ne devint pour lui accusatrice ou guidé, croyons-le, par la pensée plus noble que 
si sa barque venait d'être une planche de salut pour des malheureux, elle ne devait pas trahir 
leur malheur, il se hâta de la couler à fond. 
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Les hommes seuls avaient passé l'Escaut ; les chevaux étaient restés abandonnés Sur le rivage. 
Bientôt les bataillons qui poursuivaient Dumouriez arrivèrent au lieu où s'était effectué le 
passage ; ils crient, ils appellent ; on leur dit que ceux qu'ils cherchent se sont sauvés à la 
nage, et l'abandon des chevaux qu'ils trouvent sans maîtres sur la rive les confirme dans cette 
opinion. 
 
Bernardine Delcourt, dont l'histoire doit conserver le nom (car il faut qu'ici-bas même, le 
courage trouve quelque part sa récompense), accompagna ses passagers jusqu'à la ferme de 
Thomas Heulle, située à trois cents pas environ de l'Escaut ; et là, un fils du fermier, nommé 
Jacques, consentit après quelques sollicitations à conduire Dumouriez dans la direction du 
château du Biez.  

Sur les indications de Jacques Heulle, la petite troupe fugitive traversa à pied les prairies 

marécageuses qui s'étendent de l'Escaut au château, et arriva ainsi ci l'endroit appelé Parquelot ; 

là, des ouvriers occupés aux travaux de la campagne conduisirent Dumouriez et son escorte à 

l'entrée du manoir. Le général français, exténué de fatigues, vint donc frapper à la porte du 

château du Biez, demandant humblement l'hospitalité pour lui et pour ses quatre compagnons 

d'infortune. D'abord on refusa d'ouvrir, mais quand il se fut nommé, il y fut reçu avec la plus 

grande cordialité.  

Le roi Louis-Philippe garda de bons souvenirs de l'accueil qu'on lui fit, car, plus tard, il se plaisait à 

parler du repas frugal qui lui fut servi dans cette demeure hospitalière. 

Du château du Biez, Dumouriez se rendit au camp de Bury, sous la conduite d'un garde seigneurial, 

nommé Michel Leclercq. Il arriva vers le soir au camp Autrichien, occupé par une division du 

régiment des dragons impériaux de La Tour, et y tint une longue conférence avec le colonel Mack. 

Le lendemain matin, escorté par cinquante dragons impériaux, il se remit en route pour le camp de 

Maulde, afin de s'assurer des troupes qui lui étaient encore dévouées. 

Dumouriez, qui s'obstinait à surprendre Condé, rappela autour de lui le régiment de hussards de 

Bercheny et plusieurs escadrons de dragons et de cuirassiers sur lesquels il pouvait compter ; et, à 

la tête de cette cavalerie, il se dirigea sur St-Amand, pour entraîner les vieilles troupes qui s'y 

trouvaient. Mais arrivé à Rumegies, il apprit que la plus grande partie de l'armée, sur le bruit de la 

trahison et de la mort de son général en chef, avait chassé ses officiers et s'était retirée avec 

armes et bagages sur Valenciennes.…..  

Extrait de l'histoire de la commune de Wiers en Hainaut, par Jules Renard 1887 
 

     Mairie d'Odomez 
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Six statuettes en porcelaine représentant 
des dignitaires de l'Empire 

 

                            ↑          Dumouriez est représenté en premier, à gauche                (Expertissim) 

Six statuettes en porcelaine de Saxe polychrome et or 
représentant l'Empereur Napoléon Ier, des maréchaux 

et dignitaires de l'Empire : Bertrand, Dumouriez, Lannes, 
Ney, et Kellermann. Sur des socles quadrangulaires 
ornés d'aigles aux ailes éployées dans les angles. 

Excellent porcelain figure of French Revolutionary War 
General Charles Francois Dumouriez 1792 -1823 

manufactured by Kister Porcelain, Scheibe-Alsbach, 
Thuringia Germany. 

 

From about 1894 and subsequently, the Kister factory has made hard 
paste porcelain figures in the Meissen style and historical figures …           
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Arc de Triomphe 
 

 
 

           
 
 
       Nom de Dumouriez → 
       gravé sur l’Arc de  
       Triomphe, entre  
       Lafayette et Kellermann                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                     

                                                             L'Arc de Triomphe           
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Henley-on-Thames 

 
                    Centre Ville                                                   Les bords de la Tamise 
 
Henley (ou Henley-on-Thames) est une ville de l'Oxfordshire, Angleterre. Elle se trouve entre 
les villes de Reading et Marlow à côté du fleuve la Tamise. 
 
Histoire        
 
Henley-on-Thames fut établie au XIIe siècle.  
 
Henley doit beaucoup à sa situation géographique approvisionnant Londres en bois et 
céréales. 
 
Henley est célèbre pour avoir accueilli en 1829, pour sa première édition, "The Boat Race", la 
fameuse course d'aviron entre les universités de Cambridge et d'Oxford. La première semaine 
de juillet, des rameurs venus du monde entier affluent vers la ville pour participer à la régate 
royale de Henley, un ensemble de courses d'aviron amateurs, les plus importantes 
d'Angleterre. 
 
Anecdotes 
 
George Harrison (l'ancien Beatles) a vécu à Henley-on-Thames entre 1970 et sa mort dans 
Friar park.  
 
La ville a servi à plusieurs reprises de décors pour certains épisodes de la série Inspecteur 
Barnaby. 
   
Jumelage                
 
La ville de Henley-on-Thames est jumelée avec  Falaise (France) depuis 1973 
                                                                                      

Le corps du général Dumouriez se trouve dans son église.     
 

                                                                                         Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.  
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Dumouriez (1739-1823) 
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Henri Lamendin                                                                    POUR INFO. 
  
Outre ceux que j’ai donné, les personnes désireuses de se procurer de mes « recueils 

pédagogiques de citations », consacrés aux « mal aimés » de l’Histoire (+ ou -), car trop « mal 
connus » aujourd’hui en France (surtout chez les jeunes), peuvent faire appel au fournisseur ci-
dessous mentionné. Il ne vous fera payer que ses frais d’imprimerie et de reliure, car je ne veux 
aucun droit d’auteur. 

 
B. et Ph. Labouré  Typo – Offset – Presse numérique, 

12 Place de la Mazelière 05200 Embrun 
Renseignements : Tel/fax : 04 92 43 00 89. Courriel : iplaboure@orange.fr 

 
Ses prix sont différents en fonction du nombre de pages et des illustrations en couleurs. 
Renseignements pris auprès de lui, ceux-ci  sont indiqués entre parenthèses (  €).  Il faut, de plus, 
ajouter les frais d’envoi, variables selon les poids et le nombre d’exemplaires commandés 
 

Bonne lecture, si le cœur vous en dit 
 

- Abd el-Kader et … ? selon plusieurs auteurs, 125 p. (20 €) 
- Albert 1er (roi des Belges)  et … ? selon plusieurs auteurs, 151 p. (21 €)  
- Bassompierre et …? selon plusieurs auteurs, 153 p. (21 €). 
- Bertillon selon plusieurs écrits, 128 p. 2015. (25 €) 
- Calmette selon plusieurs écrits, 146 p. (27 €) 
- Carrel selon plusieurs écrits, 146 p. (22 €) 
- Cavour et … ? selon plusieurs écrits, 120  p. (24 €). 
- Casanova selon plusieurs écrits, 108 p. (25 €) 
- Chaban-Delmas selon plusieurs écrits, 120 p. (24 €)    
- Charcot (océanographe) et … ? selon plusieurs auteurs, 97 p. (19 €). 
- Churchill selon plusieurs écrits, 126 p. (21 €).  
- Colaud et … ? selon plusieurs écrits, 75  p. (14  €). 
- Comte Léon et … ? selon plusieurs auteurs, 97 p. (17 €). 
- Comte de Saint-Germain et … ? selon plusieurs auteurs, 112 p. (19 €). 
- Cyrano de Bergerac selon plusieurs écrits, 120 p. (25 €) 
- Damiens selon plusieurs auteurs, 93 p. (22 €)  
- Deniau selon plusieurs écrits, 146 p. (22 €) 
- Desaix (général) et …? selon plusieurs auteurs, 193 p. (25€) 
- Dieuleveult (de) - Éboué et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. (21€).  
- Éboué et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. (21€).  
- Eiffel  et … ? selon plusieurs écrits, 123 p. (21 €)    
- Evans (dentiste de Napoléon III)  et … ? selon plusieurs auteurs, 169 p. (24€) 
- Feldenkrais (judoka) et … ? selon plusieurs auteurs, 139 p. (24€) 
- Fresnel et … ? selon plusieurs auteurs, 112 p. (24€) 
- Frison-Roche et … ? selon plusieurs écrits, 120 p. (23 €). 
- Garros (aviateur)  et … ? selon plusieurs auteurs, 143 p. (24 €) 
- Gaspard (guide en montagne)  et … ? selon plusieurs auteurs, 128 p. (20 €) 
- Grand Thomas selon plusieurs auteurs, 58 p. (13 €) 
- Grégoire (l’abbé)  et …? selon plusieurs auteurs, 151 p. (26€) 
- Henri 1er (roi d’Haïti)  et … ? selon plusieurs auteurs, 115 p., (21€) 
- Jacquard et … ? selon plusieurs écrits, 118 p. (21€). 
- Jacques Cœur et … ? selon plusieurs auteurs, 144 p. (20€) 
- Jussieu (botanistes) et … ? selon plusieurs auteurs, 118 p. (20€) 
- L’Aiglon (Napoléon II)  et … ? selon plusieurs auteurs, 217 p., (29€) 
- Lamendin (syndicaliste minier)   et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (24€) 
- Las Cases (biographe) et … ? selon plusieurs auteurs, 127 p., (21€) 
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- Le Négus (empereur d’Ethiopie) et … ? selon plusieurs auteurs,  148 p. (25€) 
- Léon XIII (256ème pape)  et … ? selon plusieurs auteurs, 177 p. (22 €) 
- Lesdiguières (dernier connétable de France) et …? selon plusieurs auteurs, 203 p. (25€)  
- Liénart (cardinal)  et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (21€) 
- Linné (naturaliste)  et …? selon plusieurs auteurs, 119 p. (16€).  
- Lope de Vega et … ? selon plusieurs écrits, 127 p. (22€). 
- Louis II (roi de Bavière)  et … ? selon plusieurs auteurs, 119 p., (19€) 
- Louis XI et … ? selon plusieurs auteurs, 102 p. (18€) 
- Mandela  et … ? selon plusieurs écrits, 138 p. (26 €). 
- Maupertuis selon plusieurs écrits, 111 p. (23 €) 
- Mayne Reid et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. (17€)           

       - Mermoz et … ? selon plusieurs auteurs, 143 p. (26€) 
- Molay (de) et … ? selon plusieurs écrits, 140 p. (24€). 
- Mourguet selon plusieurs auteurs, 110 p. (25  €) 
- Murat (roi de Naples)  et …? selon plusieurs auteurs, 159 p. (19€).   
- Napoléon III et … ? selon plusieurs auteurs, 165 p. (20€) 
- Ney (maréchal d’Empire)  et … ? selon plusieurs auteurs, 189 p., (25€) 
- Nicolle et … ? selon plusieurs auteurs, 113 p. (23€) 
- Paoli (Corse) selon plusieurs écrits, 108 p. ( 21 €). 
- Piccard et … ? selon plusieurs auteurs, 123 p. (23€) 
- Poincaré (président de la République)  et … ? selon plusieurs auteurs, 162 p. (21€)  
- Rabaut Saint-Etienne  et …? selon plusieurs auteurs, 125 p. (20€)        
- Rémy et … ? selon plusieurs écrits. 117 p. (20€) 
- Robespierre et … ? selon plusieurs auteurs, 195 p. (21€) 
- Roland (conventionnel)  et …? selon plusieurs auteurs, 151 p. (22€)     
- Rostand et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (25€) 
- Rouget de Lisle et …? selon plusieurs auteurs, 177 p. (25€)      
- Sadi Carnot (président de la République) et … ? selon plusieurs auteurs, 131 p. (20€)  
- Schœlcher et … ? selon plusieurs écrits, 129 p. (25€). 
- Schweitzer (médecin) selon plusieurs écrits, 134 p. (24 €) 
- Sihanouk (roi du Cambodge) et … ? selon plusieurs auteurs, 139 p. (26 €) 
- Spallanzani (naturaliste également)  et …? selon plusieurs auteurs, 122 p. (19€).  
- Stanislas 1er (roi de Pologne) et … ? selon plusieurs auteurs, 107 p. (16€) 
- Tabarly et … ? selon plusieurs écrits, 144 p. (26€) 
- Talma  et … ? selon plusieurs écrits, 130 p. (18€) 
- Valmont de Bomare (naturaliste) et … ? selon plusieurs écrits, 129 p. (24 €). 
- Van Leeuwenhoek (naturaliste)  et …? selon plusieurs auteurs, 111 p. (18 €). 
- Vauban et …? selon plusieurs auteurs, 111 p. (22€). 
- Vedel  (aviateur)  et … ? selon plusieurs auteurs, 129 p. (20 €) 
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- Yersin et … ? selon plusieurs écrits, 124 p. (27 €)   
        

  Aux mêmes conditions, vous pouvez aussi vous adresser à lui pour mes écrits suivants : 
- Souvenirs et réflexions pour servir à l’histoire d’un changement d’époque, 141 p. (21 €) 
- Témoignages de jeunesse pour servir à l’histoire d’un changement d’époque 68 p (16 €)   
- Anciens de la guerre d’Algérie (1954-1962), 52 p. (10 €).     
 

           Souvenirs Ed. 
 

 
 
 

 


