
 

 

 

 

 

Juin 2010 

 

 
 

������������������������������������������������������������    

 

SPECIAL GENERAL DULONG DE ROSNAYSPECIAL GENERAL DULONG DE ROSNAYSPECIAL GENERAL DULONG DE ROSNAYSPECIAL GENERAL DULONG DE ROSNAY    

 
 

LE GENERAL DULONG DE ROSNAY : LE CELEBRE 
« MAJOR DULONG » 

1780 – 1828 
par Hervé Charrat, Lyon 

 
« Louis Etienne Dulong, devenu Baron par le bon plaisir de 
Napoléon 1er , Comte par la grâce des Rois Louis XVIII et Charles X, 
et « de Rosnay » de sa propre autorité, eut une existence assez 
extraordinaire pour que je crois intéressant d’en écrire l’histoire. » 
Gabriel Girod de l’Ain 
 
Louis Etienne Dulong naquit à Rosnay-l’Hôpital (Aube) le 12 
Septembre 1780. Son père est médecin, mais sa famille depuis 
longtemps vouée à la carrière des armes ; son aïeul paternel a été 
blessé à Fontenoy (1745)1 et un grand oncle maternel, Capitaine au 
Régiment de Beaujolais, a reçu en 1771 la Croix de Saint Louis. 
Orphelin très jeune, il est élevé par son grand oncle maternel, Denis 
Fleuriot des Essarts ; Ses études terminées, il suit en Italie, début 
1799, comme secrétaire, un parent, Constantin Stamaty, agent du 
Gouvernement Français. Il arrive dans la Marche d’Ancône au 
moment où cette province se soulève, obligeant le Général Monnier, 
commandant à Ancône à se défendre avec un faible corps de troupe. 
Les circonstances, l’attrait du danger fixent la vocation du jeune 
Dulong. Le 4 Mai 1799, il entre comme volontaire dans une 
Compagnie auxiliaire levée par le Général Monnier. Le 9 du même 
mois, il est nommé Sergent. Le 9 Juin à l’affaire de Pesaro où tous les 
canonniers français ont été mis hors de combat, il sert seul deux 
pièces de canon ; il est promu Sous Lieutenant sur le champ de 
bataille ; pour cette action le général Songis demanda un sabre 
d’honneur. Admis dans une Compagnie de Hussards volontaires il 
reçoit un coup de sabre au genou, lors d’une sortie de la garnison 
d’Ancône le 29 Juin. Le 1er Juillet, chargeant à la tête de ses hussards, 
il fait prisonnier de sa main le Commandant autrichien de la place de 
Fano. Le 3 Juillet le Général Monnier le nomme Lieutenant. Deux 
jours plus tard il reçoit deux coups de sabre sur la tête. Lors d’une 
autre sortie, le 23 Septembre il est atteint d’un coup de baïonnette à la 
cuisse gauche et d’un coup de sabre sur la tête. Le 3 Novembre en 
chargeant à la tête de ses cavaliers, il reçoit 3 coups de feu, deux lui 
fracassent le bras droit dont il perd l’usage. Il est nommé Capitaine 
sur le champ de bataille, il vient d’avoir 19 ans. 
 Le général Monnier, après une défense héroïque, rendit la place 
d’Ancône le 13 novembre 1799. Il rejoignit avec ses troupes l’armée 
française à Nice. Dulong, lui, reste dans la place « aux bons soins des 
Autrichiens » pour soigner ses graves blessures. Il ne rentrera en 
France qu’en Avril 1800.  
Confirmé dans son grade le 28 Mars 1800, il est affecté au 6ème de 
Hussard à la suite. Le 18 Mai, à Martigny en Valais il est présenté par 
le général Monnier au Premier Consul, qui lui déclare : « Dulong, 
j’aime les braves et vous en êtes un ».  

                                                 
1 Une tradition familiale rapporte qu’il sauva la vie au Comte de Brienne au 
cours de cette bataille. 

Il participe à la 2ème Campagne d’Italie comme Officier de 
correspondance attaché à l’Etat-Major général de la division 
Monnier. Il est nommé en Octobre 1800, Commandant d’armes 
provisoire de la place de Pesaro. Pendant plus d’un mois, avec une 
poignée d’hommes, il défend cette place qu’il ne rend au Général 
autrichien qu’après avoir signé une capitulation des plus 
honorables. Il sort de cette place, le 6 Décembre avec armes et 
bagages, à la tête de sa garnison réduite à 14 hommes. Il rejoint 
l’Armée active et participe le 25 Décembre à la bataille du Mincio 
où il est blessé d’un coup de baïonnette au côté. De nouveau 
Commandant de place de Pesaro de Janvier à Juillet 1801, il est 
nommé le 30 Juillet Adjudant de place à Milan. En Novembre, il 

rentre dans ses foyers pour rétablir sa santé.  
Nommé Chef d’escadron le 3 Avril 1802, il est admis à la réforme 
par suite de blessures, puis rappelé à l’activité en qualité de chef de 
bataillon au 15ème Régiment d’Infanterie légère le 16 Mai 1803. 
Il reçoit la décoration de Chevalier de la Légion d’Honneur le 14 
Juin 1804 et le 31 Octobre, il épouse à Besançon une jeune Franc-
comtoise Esther de Sagey. 
C’est à la tête du 15ème Léger qu’il se couvre de gloire à la bataille 
d’Austerlitz. Il appartient à la Division Friant du corps de Davout. 
Le Major Geither qui commandait le régiment, ayant été blessé dès 
le commencement de l’action, il est remplacé par Dulong. A un 
moment donné la troupe, composée en grande partie de conscrits, 
cède devant des forces considérables ; Dulong saisit l’Aigle du 2ème 
bataillon et s’écrie «  Soldats, je m’arrête ici, abandonnerez vous 
votre étendard et votre chef ? » Entendu par ceux qui l’entourent, il 
parvient à rallier les soldats et à conserver la position. Engagé 5 
fois en corps à corps avec l’ennemi, il pénètre le premier à la tête 
des siens dans Sokolnitz. A la fin de la bataille, il reçoit les 
compliments du Maréchal Davout qui lui dit « Monsieur le chef de 
Bataillon, quand on a eu l’honneur de commander avec autant de 
distinction un régiment victorieux dans un jour aussi beau, on doit 
le commander toujours, vous serez Colonel ». Il a 25 ans. 
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Bien que présent en Prusse et en Pologne en 1806 – 1807, il ne 
participa pas aux grandes batailles de cette campagne. 
Le 22 Février 1807, nommé Major (Lieutenant-Colonel) du 31ème Rgt 
d’Infanterie légère, il prend le 19 Septembre le commandement d’un 
régiment provisoire qui fait partie du 1er corps d’Observation de la 
Gironde sous le commandement du Général Junot.  
Pendant la 1ère Campagne du Portugal, il est chargé d’un 
commandement important sur les côtes, à l’embouchure du Tage. Un 
soir, de Juillet 1808, avec ses grenadiers, il tend une embuscade dans 
le village de Trafaria, s’empare d’une péniche anglaise qui venait 
faire de l’eau et fait prisonnier plusieurs officiers et aspirants de 
marine, appartenant aux premières familles anglaises, dont le fils de 
l’Amiral Cotton et un neveu du célèbre Nelson. 
Lors de la seconde Campagne du Portugal en 1809, le Major Dulong, 
par sa bravoure, son sang froid et son habileté, épargna au corps 
d’armée du Maréchal Soult une ruine complète. En effet, en Mai, 
l’armée Française dans sa retraite vivement pressée par les forces 
supérieures de Wellington, traverse d’affreux défilés et espère trouver 
son salut en franchissant le Rio Saltadouro par le pont de Ruivaens. 
Le 15 Mai au soir, Soult, arrivant à Salamonde, apprend que ce pont 
est coupé et le passage gardé par 2000 hommes avec du canon. On 
l’informe aussi  que l’ennemi travaille à détruire le Ponte Nova qui se 
trouve sur la même rivière ; il fait appeler Dulong et le charge à  la 
faveur de l’obscurité, de s’emparer de ce pont. L’opération réussit et 
le Maréchal embrassa le Major en le félicitant publiquement. 
L’avant-garde de l’Armée se heurta à d’autres obstacles ; il lui fallait 
passer un long défilé et au  bout franchir le pont de Misarella sur le 
Rio Rabagao. L’ennemi l’avait encombré d’obstacles derrière 
lesquels il se retranchait. A plusieurs reprises, Dulong attaque avec 
ses grenadiers et lors d’un ultime assaut le pont est enfin enlevé, 
l’ennemi écrasé, l’armée sauvée. Mais Dulong est gravement blessé, 
frappé d’une balle à la tête qui fit craindre pour ses jours. 
Le 24 Juillet 1809, il obtient avec le grade de Colonel, le 
commandement du 63ème de Ligne ; le 19 Septembre, il passe au 
31ème Léger et le 26 Novembre au 12ème Régiment de cette arme. 
Cette même année, il a été fait Officier de la Légion d’Honneur le 13 
Janvier  et Chevalier de la Couronne de Fer le 16 Décembre. 
Il resta en Espagne jusqu’en Mars 1813. Pendant la campagne de 
1811, à l’armée du Midi, il montra une expérience consommée et une 
rare valeur au combat de Pozzo-Alcon le 13 Août, à l’affaire de Pinos 
le 26 et à la prise de Motril. Il est cité 4 fois de la façon la plus 
honorable dans les rapports du Maréchal Soult. Nommé par 
l’Empereur, Baron d’Empire le 13 Janvier 1812, il rentre en France 
en Mars 1813 pour se rétablir ; Il est nommé Général de Brigade le 
12 Avril de la même année et reçoit le commandement d’une brigade 
de la Jeune Garde. 
A son arrivée à Dresde, Napoléon le nomma verbalement 
Commandant de la Légion d’Honneur, nomination qui sera 
régularisée par décret impérial du 3 Avril 1814, et le désigna au Roi 
de Saxe, lors d’une revue, comme « un des Officiers les plus mutilés 
de son Armée et qui s’était trouvé à un plus grand nombre de 
combats. » 
Son état de santé l’obligea à rentrer en France et il ne put participer à 
la bataille de Dresde ; il  prit le 12 Janvier 1814 le commandement de 
la levée en masse du département de l’Aube. 
Le 16 Février, il reçoit le commandement du Château de Bicêtre et le 
2 Avril il est affecté à la Division de Vieille Garde, commandée par 
le Général Friant. Le 1er Juin il entre comme Lieutenant dans les 
Gardes du Corps du Roi, Compagnie d’Havré.  
Il reçoit la Croix de Chevalier de St Louis le 29, et il est nommé 
Grand Officier de la Légion d’Honneur le 27 Août.  
Le 18 Mars 1815, le Roi lui confère le grade de Lieutenant-Général 
(Général de division). 
Il ne servit pas pendant les Cent Jours ; au second retour du Roi, il est 
nommé Lieutenant-Commandant  de la Compagnie d’Havré qui était 
la 1ère Cie des Gardes du Corps. 

Il est fait Commandeur de l’Ordre de Saint Louis le 1er Mai 1821, 
Comte le 30 Mai, et Grand Croix de l’Ordre de Saint Louis le 23 
mai 1825.  
Il quitte la Maison Militaire du Roi en Novembre 1825 pour 
prendre le Commandement supérieur de La Corse (17ème Division 
Militaire). Un excès de travail ajouté à un climat éprouvant 
aggrave son état de santé et, sur sa demande, accompagnée d’un 
rapport médical,  il lui est accordé un congé de convalescence de 4 
mois. Il quitte la Corse en Juin 1827 et regagne  Paris où, dés son 
arrivée, le Roi le reçoit. Le 4 Février de cette année, il avait été 
nommé Gentilhomme Honoraire de la Chambre du Roi. 
A la fin de son congé, son état de santé ne s’étant pas amélioré, il 
ne peut rejoindre son poste. Or, en ce début d’année 1828, la 
situation générale de l’île nécessite impérativement la présence du 
Commandant militaire de la Division : Dulong est remplacé et mis 
en disponibilité en Mars ; cette décision qu’il ne comprit pas très 
bien, semble-t-il, fragilisera encore un peu plus son état de santé 

déjà 
bien 

délabré. 
Il meurt 
à Paris 
de façon 
tragique 

le 20 
Mai2 

« rendant à Dieu son âme de héros, et à la terre un corps couvert de 
blessures par où son sang s’était largement épanché pour la 
France »3. Il avait 47 ans. Il laissait 7 orphelins dont 3, encore 
jeunes adolescents. 
Son nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe, côté ouest. Une rue à 
Rosnay porte son nom. 
Lors d’un voyage à Rome en 1818, Ingres dont il était l’ami fit de 
lui un portrait, magnifique dessin à la mine de plomb qui en 1997 
lors d’une vente aux enchères à New York fut adjugé 1 652 500 
dollars US.  
 

NOTES ET PENSEES DE DULONG 
(1811 – 1813 ?) 

Par Jérôme Croyet, docteur en histoire, archiviste-adjoint aux A.D. de l’Ain 
 

Le général Dulong n’est pas un farfelu inconséquent. 
C’est un homme cultivé, très instruit qui a une haute idée de la 
discipline, de la morale, de l’honneur et du courage.  
Pétrit de culture classique et très éduqué, il est capable de réfléchir 
sur ses actions mais aussi de noter le fruit de ses réflexions et de 
ses conclusions. 

                                                 
2 Le général Dulong est inhumé à Paris – Cimetière Montmartre – avenue 
de la Croix – 31ème division – 5ème ligne- n°8. Son épouse, Esther de Sagey 
(1785-1837), est également inhumée à Paris – Cimetière Montmartre – 
chemin Guersant – 30ème Division – 8ème ligne- n°78 
3 Colonel Titeux. 



Pour lui l’homme trop populaire, ou prétendant l’être, 
n’existe pas : « je ne me fais pas une idée de l’homme qui est l’ami de 
tout le monde. Tout au moins il manque de caractère ». 
Son habitude du service et du commandement le pousse à juger les 
hommes mais aussi la manière de les régir par devoir mais aussi par 
bonté : « plus l’individu envers lequel on commet un acte de bonté est 
notre inférieur, et plus la jouissance est grande lorsque l’on a la 
cœur sensible ». Pour Dulong, prendre soin d’un « inférieur » n’est 
pas qu’un devoir mais doit être lié à un sentiment de plaisir qui doit 
être rapproché d’un lien filiale4 : « qu’il est doux de faire du bien 
lorsqu’on le peut, on provoque en le faisant une sensation délicieuse. 
C’est un baume bienfaisant qui se répand dans le sang ». 
Cette conviction de Dulong le pousse à agir de manière ferme et juste 
avec ses hommes, mais aussi de manière modeste, car « malheur au 
colonel qui voit tout en grand dans son régiment, il ne fait que des 
sottises. Le colonel juste et sévère qui pourrait connaître le caractère 
de tous les soldats de son régiment en obtiendrait ce qu’il voudrait ». 
Si Dulong le pense, il l’applique aussi : « à l’avenir tout soldat du 
régiment qui au mépris des ordres et défenses faits à cet égard se 
rendrait coupable de cette faute impardonnable sera puni encore 
plus sévèrement et privé de la paire de souliers que chaque soldat 
doit recevoir à titre de gratification »5. Dulong, s’il sait punir, sait 
aussi, suivant sa logique, valoriser la bonne conduite en réservant 
toujours des nominations aux grades de caporaux aux hommes 
méritants, car pour lui, l’exemplarité est un modèle de conduite, voir 
vertueux : « Il est juste que le brave ou ancien militaire conserve 
l’uniforme qu’il a porté avec distinction. Ils doivent être respectés par 
leurs camarades si ceux-ci veulent prétendre à l’être un jour par ceux 
qui leur succèderont »6. Exemplaire, Dulong l’écrit mais Dulong le 
fait : « Le major Dulong, avec les carabiniers et voltigeurs de son 
régiment, habitués à tout entreprendre sous un pareil chef, quitte le 
bivouac de Salamondé vers les 10 heures du soir. Une obscurité 
profonde & un orage épouvantable favorisent ses projets de surprise. 
Il descend par des sentiers détournés & rapides, au milieu des 
rochers &des broussailles jusqu'à la rivière, il arrive au pont sans 
être entendu. Le plancher de ce pont avait été détruit ; mais quelques 
poutres avaient été laissés, afin d'entretenir momentanément la 
communication entre les deux rives. Les premiers carabiniers se 
hasardent sur ces poutres que l'humidité rend très glissantes. Une 
sentinelle ennemie, placée à la dernière arche, est surprise. Elle est 
frappée de plusieurs coups de bayonnette et jetée dans le torrent. La 
rivière est ainsi franchie. La faible lueur d'un feu de bivouac presque 
éteint fait découvrir le poste à 20 pas du pont. Les paysans qui le 
composent, retirés contre un rocher & sous un abri de feuillages, 
sont dans la plus grande sécurité. On s'élance sur eux : ils sont tous 
égorgés sans qu'il soit tiré un seul coup de fusil ! »7. 

Bien qu’il soit leur supérieur, Dulong sait faire preuve 
d’empathie envers ses hommes afin d’essayer de comprendre, sans 
excuser, leur attitude parfois délictueuse : « en général le soldat n’est 
pas aussi brute qu’on le dit, et souvent il s’abrutit parce qu’il est 
humilié d’être mal commandé et qu’il croit que ses supérieurs le 
méprisent », car Dulong se rend bien compte que ses conscrits 
appelés sous les drapeaux ont une vie dure qu’ils n’ont pas choisis, 
« on exige beaucoup du soldat et l’on ne fait rien pour lui ». 
Toutefois, il essaye d’atténuer cet état de fait pas un soin constant 
apporté à leur bien-être matériel. 
Dulong ne prend pas son rôle d’officier supérieur à la légère : « j’ai 
remarqué que presque dans tous les régiments il y a 5 ou 6 officiers 
qui se tuent tandis que les autres ne font rien, ce qui fait que les 
premiers on toujours beaucoup d’ennemis et finissent par se 

                                                 
4 Cette idée de la paternité du colonel sur ses hommes est déjà existante dans 
les rapports du colonel Marulaz avec ses hussards du 8e : "Ils trouveront 
toujours dans leur chef un père qui ne veut que rendre l'existence agréable 
aux militaires qui sont sous ses ordres". Ordre du 31 décembre 1801. 
5 Ordre du 12e léger, 26 février 1812. 
6 Ordre du 12e léger, 14 novembre 1811. 
7 Mémoires du capitaine Jacquet. S.E.H.R.I. 2010. 

dégoûter. Il faut que les officiers supérieurs les soutiennent de 
toute leur autorité et fassent beaucoup pour eux, afin de les 
dédommager ». Il ne le perçoit pas non plus de toute manière pour 
n’importe quel grade d’officier : « en général les officiers 
particuliers des corps quoiqu’ils s’imaginent en savoir beaucoup 
trop, n’en savent jamais assez ». Pour Dulong, le rôle de l’officier 
est très important, quelque soit le grade et notamment les officiers 
supérieurs qui doivent redoubler d’efforts pour faire appliquer les 
ordres, « le train d’un régiment pour se comparer pour sa marche, 
à celui d’une voiture à six chevaux : s’il n’y en a qu’un ou deux 
qui tirent et se tuent la voiture ne va pas. Il faut que tous donnent 
le coup de collier en même temps, la machine roule et personne 
n’est fatigué. Lorsqu’un ordre est donné dans un régiment on doit 
obéir sur le champ » ; mais aussi être capables d’en prendre du 
colonel ou du major : « On doit dans l’état militaire obéir toujours 
aveuglément à son supérieur à moins qu’on ne le reconnaisse pour 
fou, ou bien qu’il vous ordonne une action déshonorante ou 
impossible. L’officier qui sans cesse fait des observations à ses 
chefs est sans contredit un mauvais officier. Tant pis pour lui s’il a 
plus d’esprit et de talents que son chef. Chacun ne peut être 
positivement à sa place dans ce monde, il est donc des 
désagréments et des déboires auxquels il faut se soumettre lorsque 
l’on se décide à entrer dans la carrière des armes, ou bien il faut 
rester chez soi ». 
 

LA MISSION STAMATY  
Par Hervé Charrat – Lyon 

 
« En 1796, Stamaty est officiellement nommé consul de France à 
Bucarest. Mais, l'Empire ottoman s'y opposa car il était grec et 
donc sujet ottoman. Il fut uniquement chancelier du consulat. Il fut 
en contact étroit avec le poète et révolutionnaire grec Rigas. À la 
fin de cette même année, il rejoignit Bonaparte en Italie. On lui 
attribue les manifestes envoyés par le Directoire aux Grecs, dans 
leur langue, le 2 Frimaire an VII. Il s'installa ensuite comme agent 
commercial au consulat d'Ancône. Il s'agissait d'une couverture : il 
dirigeait le réseau de propagande républicaine dans l'Empire turc. 
Il envoyait aussi des armes et des munitions en Roumélie et en 
Morée ». 
En Avril 1799, la fameuse commission commerciale d’Ancône 
ayant été dissoute, faute de moyens financiers (les finances 
publiques sous le Directoire étant catastrophiques, c’était la faillite 
permanente) et l’Italie s’étant insurgée, la délégation 
gouvernementale est invitée à quitter Ancône. Fin avril, Dulong 
quitte cette ville pour Florence avec M. Stamaty lorsqu’ils furent 
arrêtés à Pesaro par les insurgés  et obligés de revenir sur Ancône.  
Dulong s’engage alors, le 4 mai 1799, comme volontaire dans une 
compagnie auxiliaire, formée des employés de l’Administration 
française, mise sur pied par le général Monnier, commandant la 
garnison d’Ancône. Le 9 Mai, il est nommé Sergent, le 10 Mai 
sous-lieutenant et est affecté dans une compagnie de Hussards 
Volontaires. Nommé lieutenant le 3 juillet et, le 3 Novembre, 
capitaine sur le champ de bataille. 
Quant à Stamaty (beau-frère de Dulong) il fût envoyé en 1801 à 
Rome comme commissaire français des relations commerciales . 
C’est à cette époque qu’il se lia d’amitié avec Chateaubriand qui 
avait été nommé en Mai 1803 premier secrétaire de légation à 
Rome poste qu’il occupa jusqu’au mois de Décembre de la même 
année. Quand naquit en Août 1803 le premier enfant du couple 
Stamaty, une petite fille, elle se prénomma Atala et eût comme 
parrain le jeune diplomate. Stamaty décède en 1817. 
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