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ANNEXE 1a : Chronologie sommaire :

16 janvier 1708 : Naissance à Paris, paroisse Saint-Sulpice, d’Antoine-François Dumouriez, père
du général.

16 novembre 1733 : Mariage à Paris, paroisse Saint-Sulpice, d’Antoine-François Dumouriez et
de Sophie Ernestine Patissier de Chateauneuf.

26 janvier 1739 : Naissance de Charles-François Dumouriez à Cambrai, paroisse Saint-Nicolas.

10 septembre 1745 : Décès de la mère de Charles-François Dumouriez, à Cambrai, paroisse de la
Madeleine.

1750 à 1753 : Dumouriez fut envoyé en troisième au collège Louis-le-Grand à Paris.

1753 à 1755 : Dumouriez étudia sous la direction de son père.

Année 1756 : Dumouriez perfectionna son entraînement physique chez son oncle, Dumouriez de
la Geneste, premier commis des bureaux du duc de la Vrillière.

Année 1757 : Dumouriez fut tout d’abord choisi comme aide de camp à Wesel, dans le camp de
Clèves. Il fut ensuite envoyé avec son père près de Hanovre, au cœur des combats.

Mai 1758 : Il rejoignit le régiment de Normandie, qui stationnait alors en Basse-Normandie.

21 octobre 1758 : Dumouriez obtint son premier grade ; il devint cornette de cavalerie dans ce
régiment de Normandie, dirigé par le marquis d’Escars.

Année 1760 : Dumouriez se battit à Corbach et Warbourg avec son régiment d’Escars.

15 octobre 1760 : Dumouriez fut enlevé par des « hussards ennemis » à la veille de la bataille de
Clostercamp.

1761 : Il obtint une compagnie de Choiseul, rejoignit son régiment. Il prit part aux batailles de
Fillingshausen, et de Warendorf.
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Décembre 1762 : Dumouriez se rendit à Saint-Lô avec son régiment.

Hiver 1762 : Il passa par la petite ville de Pont-Audemer, et fit la connaissance d’une cousine,
Mme de Belloy, sa future femme.

1763 : Le régiment d’Escars fut incorporé dans celui de Penthièvre. Trois cents capitaines, dont
Dumouriez, furent réformés.

1763 : Il quitta l’armée avec la croix de Saint-Louis. Sans emploi, Dumouriez commença à
voyager.

Année 1763 : Il proposa ses services aux génois, aux corses, puis à des corses ennemis de Paoli.

1764 : C’est probablement cette année là que Dumouriez rentra en France (Des incohérences
chronologiques dans ses mémoires prouvent qu’il n’était pas rentré à Paris à la fin de 1763).

14 septembre 1764 : Dumouriez envoya une lettre à Choiseul, alors secrétaire d’Etat de la
Guerre et de la Marine. Ses demandes étaient restées sans réponses.

Année 1765 : Grâce à son père, Dumouriez partit en Espagne, recommandé au marquis d’Ossun,
ambassadeur de France en Espagne.

Année 1766 : Il partit étudier le royaume du Portugal pendant une année. Il fut chargé d’étudier
les défenses armées de ce pays, pour le compte de l’Espagne.

Décembre 1767 : Dumouriez fut rappelé en France en qualité de spécialiste des affaires corses.

Mai 1768 : Dumouriez arriva en Corse sous les ordres de Chauvelin.

Campagne de 1769 : Dumouriez rencontra Guibert, un tacticien militaire.

1770 : Dumouriez revint à Paris. Il y passa l’hiver avec ses amis Favier, Guibert et Crébillon fils.

1770-1771 : Le duc de Choiseul lui confia une mission secrète en Pologne.
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Eté 1770 : Dumouriez partit pour la Hongrie, afin de rejoindre les confédérés.

13 octobre 1770 : La Confédération, avec l’appui de Dumouriez, déclara l’interrègne, ou la
déchéance du roi de Pologne.

Avril-mai 1771 : Dumouriez arriva en Pologne, dans la région de Cracovie. Les troupes
polonaises furent sévèrement battues par les Russes.

1772 : Retour de Dumouriez en France. Il devint conseiller diplomatique du ministre de la Guerre
Monteynard. De retour dans son pays, il occupa ses loisirs entre Paris et Versailles.

Février à août 1773 : Dumouriez fut envoyé en mission à Hambourg par de Monteynard, le
secrétaire d’Etat à la Guerre, afin d’étudier une possible levée d’un corps d’armée, destiné à
soutenir le roi de Suède, un allié de la France.

30 août 1773 : Dumouriez fut arrêté à Hambourg par des agents du duc d’Aiguillon.

13 septembre 1773 : Dumouriez entra à la Bastille avec ses deux domestiques. Il fut enfermé
grâce à une lettre de cachet, contresignée du duc d’Aiguillon.

8 mars 1774 : Dumouriez fut transféré au château de Caen.

10 mai 1774 : Mort de Louis XV

2 août 1774 : Après la révision du procès de la Bastille, Dumouriez était libre.

13 septembre 1774 : Dumouriez partit pour Pont-Audemer où il épousa sa cousine. Le mariage
fut célébré en l’Eglise Saint Ouen de cette ville.

1775 à 1790 : Entre deux voyages à Cambrai, Dumouriez vécut en Normandie.

Année 1775 : Dumouriez fut immédiatement remis en possession de son grade de colonel. Il fut
envoyé à Lille pour étudier les manœuvres militaires que le baron de Pirsch avait rapporté de
Prusse. Il fut aussi chargé du redressement de la rivière la Lys.
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Année 1776 : Dumouriez fut chargé d’étudier, avec un ingénieur, de la Rozière, le choix d’un
emplacement de port sur les côtes de la Manche, pour la marine royale. Du Muy, satisfait par le
compte-rendu de Dumouriez, le nomma maréchal des logis des côtes du Boulonnais.

Année 1777 : Sa seule année de repos, passée à la campagne, aux Andelys (près de Rouen).

Fin 1777 : Dumouriez rédigea un précis sur les côtes de Normandie. Ce mémoire lui valut une
belle promotion. Louis XVI lui donna le titre de commandant de Cherbourg.

Début 1778 : Dumouriez prit possession de son commandement à Cherbourg.

1778 : Premier conflit entre Dumouriez et la bourgeoisie marchande de Cherbourg. Dispute à
propos d’un banc dans l’église de cette ville.

1783 : Début des travaux de la digue de Cherbourg.

Mai 1789 : Dumouriez se retira à Caen, pour réprimer une révolte frumentaire, qui s’était
généralisée à toutes les villes de Normandie.

21 juillet 1789 : Révolte frumentaire à Cherbourg. Dumouriez réprima durement cette
insurrection.

1790 : Son poste de commandant de Cherbourg fut supprimé.

15 février 1792 : Dumouriez fut nommé lieutenant général.

15 mars 1792 : Dumouriez fut nommé par le roi ministre des Affaires Etrangères, dans un
gouvernement de tendance girondine.

20 avril 1792 : Dumouriez lit à l’assemblée nationale un rapport sur la situation de la France,
dans le but de faire voter une déclaration de guerre à l’Autriche.

15 juin 1792 : A peine trois mois après son arrivée, suspect au roi et à la Gironde, il n’est plus
ministre.
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16 août 1792 : Les ministres girondins qu’il avait contribué à faire chasser le nomment
commandant en chef de l’Armée du Nord.

20 septembre 1792 : Victoire de Valmy contre les Autrichiens.

6 novembre 1792 : Victoire de Dumouriez à Jemappes, en Belgique.

18 mars 1793 : Dumouriez fut défait à Neerwinden, aux Pays-Bas. Dumouriez refusa alors
d’obéir aux ordres donnés par la Convention.
1er avril 1793 : Dumouriez livra Beurnonville, ainsi que les militaires venus l’arrêter (Quinette,
Bancal …).

3 avril 1793 : Dumouriez fut déclaré traître à la nation.

Année 1794 : Il rédigea ses mémoires, en exil à Hambourg

1800 : Dumouriez s’exila à Londres, ou il conseilla le gouvernement anglais.

14 mars 1823 : Dumouriez décéda en exil en Angleterre, à Turville Park, près de Londres.

