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ANNEXE 4e : Le duc d’Aiguillon accepte la demande de rappel du colonel Dumouriez. 

SOURCE : Bibliothèque Mazarine, ms. 1899, fol. 225 à 226. 

 

Folio 225 : 

 

« Lettre du duc d’Aiguillon de Compiègne le 31 juillet 1771. 

 

 La demande réitérée, Monsieur, que vous avez faite de votre rappel depuis que vous avez 

reconnu l’ impossibilité de faire une guerre régulière par les confédérés, a déterminé le roi à vous 

l’accorder. Cependant comme Sa Majesté ne peut faire aucun changement dans les mesures 

qu’elle a prises en faveur des confédérés, elle a nominé le baron de Viomesnil pour aller 

concerter avec eux le plan nouveau d’opérations, et pour concourir à son exécution, tant par lui 

même que par les officiers qu’ il emmena avec lui ; comme il ne pourra être rendu en Hongrie que 

dans les premiers jours de septembre, et qu’ il est important qu’ il reçoive de votre bouche des 

notions détaillées sur le local et sur le personnel de ceux auxquels il aura affaire. L’ intention du 

roi est, monsieur, que vous attendiez son arrivée à Eperiès, ou dans tel autre lieu ou la généralité 

pourra se fixer. Je suis bien persuadé que votre zèle vous fera envisager le retard sans peine. Au 

surplus, monsieur, il ne restera pour oisif pendant cet intervalle, il est très important que les 

confédérés le mettent à profit pour rassembler des hommes, des armes et des munitions. C’eu à 

quoi vous voudrez bien les exhorter, afin que M. le baron de Viomesnil trouve des moyens tout 

prêts, pour opérer sans perte de temps 23. Ces préparatifs seront désormais d’autant plus faciles à 

faire, que nous avons lieu de croire que la cour de Vienne les favorisera. (fol. 226) M. Durand 

vous instruira plus particulièrement sur tous ces objets, et je me réfère à ce qu’ il pourra vous 

mander relativement à votre conduite ultérieure et à celle des confédérés. Lorsque vous aurez 

resté, Monsieur, avec M. le Baron de Viomesnil, le temps que cet officier général aura jugé 

nécessaire24, vous reviendrez en France rendre compte de votre commission. Vous me trouverez 

on ne peut pas mieux disposé à rendre justice à votre zèle et à votre application. Je suis avec 

respect. » 

 

                                                
23 Le baron de Viomesnil avait été choisi pour remplacer Dumouriez, à son retour de Pologne (voir Bibliothèque 
Mazarine, ms. 1899, fol. 128). 
24 Dumouriez avait, avant son retour pour la France, donné de nombreux conseils à son successeur, le baron de 
Viomesnil. Il avait d’ailleurs dressé un tableau à deux colonnes, où il répondait à toutes les questions posées par le 
baron. (Bibliothèque Mazarine, ms. 1899, fol. 201à 206 inclus : « Demandes de M. le baron de Viomesnil, et 
réponses de M. Dumouriez »). 
 


