
Henri II de La Tour d'Auvergne

Vicomte de Turenne, duc de Bouillon

dit Turenne

Maréchal de France
"Tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener !"



Il fut regardé comme le plus talentueux homme de guerre français avant Napoléon : Condé, Napoléon, les plus  
grands juges dans l'art de la guerre l'ont admiré sans restriction. Son caractère était à la hauteur de son génie : plein  
de sang-froid, de bienveillance, de respect pour les autres comme pour lui-même, il n'abandonnait rien au hasard, 
épargnait le sang de ses soldats, évitait ce qui est éclatant, mais inutile, et cherchait avant tout à remplir son devoir.

État de service : 
• Colonel en 1630. 
• Maréchal de camp en 1634. 
• Maréchal de France le 19 décembre 1643. 
• Maréchal général des camps et armées du Roi en 1660. 

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * * * * * *

Né  le  11  septembre  1611  à  Sedan  (Ardenne),  et  mort  le  27  juillet  1675  à  la  bataille  de  Salzbach.  
Contrairement à une légende tenace qui en faisait  un simple gentilhomme, Turenne appartient à la plus heute 
noblesse,  la Maison de La Tour d'Auvergne , qui remonte au dixième siècles et  a obtenu le statut de "prince  
étranger" à la Cour, car depuis 1594 les La Tour d'Auvergne possèdent le duché de Bouillon et la principauté de 
Sedan, terres souveraines. Henri de La Tour d'Auvergne est le second fils d'Henri de La Tour et d'Élisabeth de  
Nassau, sa seconde femme. Par sa mère donc, Turenne est le petit-fils de Guillaume le Taciturne et apparenté à 
toutes les maisons souveraines de l'Europe du Nord. Il a épousé Charlotte de Caumont : elle était la fille d'Armand  
de Caumont et de Jeanne de La Rochefaton.

 Destiné très jeune au métier des armes, Turenne fut pourvu d'un régiment d'infanterie française à 14 ans en 1625,  
mais son apprentissage ne commence vraiment que quatre ans plus tard, en Hollande, où il sert comme volontaire 
dans l'armée des états généraux, sous les ordres de son oncle le prince d'Orange, capitaine général des Provinces-
Unies. Entre-temps il avait parfait son éducation à l'académie de Benjamin à Paris. Jusqu'en 1633, il accomplit en 
fait une double carrière en France et en Hollande. En 1630, Louis XIII lui donna à nouveau un régiment pour 
participer à la campagne de Piémont, la trêve et le traité de Cherasco ne lui donnèrent pas l'occasion de combattre 
les Espagnols, qu'il retrouve aux Pays-Bas à la tête de sa compagnie d'infanterie. Il semble que son oncle n'ait guère 
favorisé sa carrière hollandaise, au grand désespoir de la duchesse de Bouillon qui n'aimait pas la France et aurait 
souhaité voir ses fils demeurer au service des états généraux. Turenne profita en revanche de brefs séjours à la Cour 
pour entrer dans la clientèle de Richelieu.

 Il a su s'acquérir les bonnes grâces de Louis XIII mais celles de Gaston d'Orléans et du parti aristocratique. Très 
ambitieux, il est persuadé qu'il a plus de chance de faire une brillante carrière en France. En 1633, il fait un choix 
définitif : il participe à la campagne de Lorraine, se distingue au siège de Marsal et cède sa compagnie hollandaise. 
Il n'aura pas à le regretter, car, protégé du cardinal de la Valette, il  va, grâce à la guerre de trente ans, gravir 
rapidement  les  échelons  de  la  hiérarchie  militaire,  favorisé  à  la  fois  pas  sa  naissance  et  par  ses  qualités 
personnelles.

 A une époque où les grands commandements étaient réservés à la famille royale et aux princes du sang, il vaut 
mieux appartenir à la haute noblesse si l'on veut réussir à l'armée. Son rang de prince étranger ( cadet d'une famille  
souveraine, même si la principauté de Sedan n'est pas comparable à la Lorraine ou a la Savoie) lui assure un 
avancement rapide. Il a en outre manifesté des qualités de soldat. Il possède le courage physique indispensable en 
ces temps où le chef doit payer de sa personne, charger à la tête de ses troupes ou monter le premier à l'assaut pour  
entraîner ses soldats. Il possède même cette baraka qui impressionne la troupe : Turenne n'a pratiquement jamais 
été blessé au combat.



 
Il est en outre très proche de la troupe, s'occupe personnellement du ravitaillement et de la sécurité de ses hommes.  
Il  est prudent, n'engage pas une action à la légère et  ménage la vier (et les efforts) de ses subordonnés. À la 
différence de nombre d'aristocrates français, c'est un vrai professionnel, qui ne prend que de rares congés (même en 
hiver) afin de préparer la campagne suivante. Il saura très vite s'imposer aux vétérans, qui le considèrent comme 
leur père , même s'il est exigeant au combat. Son apprentissage hollandais lui a enseigné la guerre de sièges; les  
premières campagnes d'Allemagne et d'Italie lui révèlent les avantages de la guerre de mouvement. Mais petit-fils 
de Guillaume le Taciturne, il  n'engage jamais d'action à la légère et sait qu'une bataille comporte toujours des  
risques d'échec.

 
Il a reçu une bonne formation humaniste, tant à Sedan avec son précepteur Daniel Tilenius qu'à l'académie. Il sait le 
latin, les mathématiques, l'allemand, le néerlandais et peut parler aux soldats, même s'il n'a jamais été un grand 
orateur. Il a appris l'art de la guerre tant dans les classiques de l'Antiquité que chez les Nassau. Le cardinal de la 
Valette et surtout Bernard de Saxe-Weimar ont achevé sa formation. 

Il a été engagé de 1633 à 1643 sur tous les théâtres d'opération : Pays-Bas, Lorraine, Allemagne rhénane, Piémont,  
Catalogne. Officier général dès 1635, il a quitté l'infanterie pour la cavalerie en 1638 et il attend avec impatience le  
bâton de maréchal qui lui permettrait d'avoir un emploi de général d'armée. 

Les incartades de son frères, le duc de Bouillon, ont peut-être ralenti sa promotion qu'il obtint de la Régente le 16 
novembre 1643, grâce à l'appui de Mazarin avec qui Turenne s'était  lié d'amitié, il  avait alors 32 ans et  avait 
terminé son apprentissage d'officier général. Placé à la tête de l'armée d'Allemagne où il avait déjà servi (siège de 
Brisach en 1638) il va pouvoir donner sa mesure et révéler un grand stratège.

 
L'armée dont il dispose est composée essentiellement de mercenaires allemands (les Weimariens) auquels on a 
adjoint des régiments français (par exemple les deux qui appartiennent à Turenne) et accessoirement des renforts 
pour la durée d'une campagne. Le théâtre d'opération allemand est pour Mazarin tout à fait secondaire, car l'ennemi 
principal demeure l'Espagne, qu'il  faut combattre essentiellement aux Pays-Bas et  en Catalogne.  Mais après la 
défaite française de Tuttlingen (novembre 1643), il importe de sauver Brisach et la haute Alsace pour couvrir la 
Lorraine. Il faut aussi aider les princes protestants allemands et les Suédois afin d'empêcher la conclusion d'une 
paix séparée ou désavantageuse pour la France, au moment où débutent les négociations de Westphalie. En quatre 
campagnes  (1644,  1645,  1646 et  1648)  Turenne va  s'imposer  à  l'adversaire,  les  Bavarois  et  les  Impériaux et 
contraindre Ferdinand III à signer la paix à Münster.

 
La campagne de 1644 est marquée par la victoire de Fribourg, remportée par les forces conjointes de Turenne et de  
Condé sur l'armée bavaroise de Mercy. Après ce succès, les deux généraux renoncent à poursuivre l'adversaire ou 
bien à entreprendre le siège de la place et entreprennent une action rapide contre Philippsbourg, mal défendue, qui 
contrôle  le  passage  du  Rhin  au  nord  de  l'Alsace.  Philippsbourg,  surprise,  capitule  en  septembre,  avant  d'être 
secourue  par  Mercy.  Turenne  peut  reconquérir  toute  la  rive  gauche  du  Rhin  à  l'automne  1644.  
La campagne de 1645 commence très tôt et Turenne occupe la Souabe, mais il se laisse surprendre par Mercy à 
Mergentheim. Si l'infanterie est dispersée par l'ennemi, la cavalerie va se refugier en Hesse-Cassel où Turenne 
troyuve des renforts  hessois et  suédois  en attendant  le  retour  de Condé. Mercy lui  livre  à nouveau bataille  à  
Nördlingen, où Mercy fut tué. L'exploitation du succès dure jusqu'en novembre et permet la libération de Trèves. 
La campagne de 1646 est une démonstration de style indirect. Toutes les opérations sont fondées sur une étroite 
coopération franco-suédoise, inaugurée l'année précédente. Turenne passe le Rhin à Wesel et rejoint Wrangel en 
Hesse après avoir fait un détour de cent lieues. Il n'y eut pas de grande bataille, mais une série de manœuvres qui  
permit aux alliés de piller la Bavière afin d'obliger l'électeur Maximilien à déposer les armes.

 Après l'armistice d'Ulm, qui neutralisait la Bavière, Mazarin commit une grave erreur en obligeant Turenne à 
conduire  les  Weimariens  en  Flandre.  Ceux-ci  se  mutinèrent  et  le  bénéfice  de  la  campagne de  1647 fut  nul.  
Comme Maximilien avait  rompu l'armistice à l'automne 1647, Turenne fut chargé de lancer,  avec l'appuis des 



Suédois, une offensive contre la Bavière, au printemps 1648. Après la victoire Zusmarshausen, Turenne occupa 
Munich, tout l'électorat, et ne futt arrêté sur la route de Vienne que par l'Inn en crue. Avait-il l'intention de marcher  
sur la capitale de Ferdinand III ? Son plan avait porté ses fruits : l'électeur Maximilien ruiné, vieilli, déposait les 
armes et laissait l'Empereur isolé face à la coalition franco-suédoise qui assiégeait Prague et s'était ouvert la route  
de Vienne. Voilà pourquoi, après quatre ans de négociation, Ferdinand III signait la paix de Münster en Westphalie 
le 24 octobre 1648. Mais Turenne s'estime mal récompensé de ses services : Mazarin lui  proposa le poste de 
gouverneur  d'Alsace  et  surtout  retarda  l'indemnisation  des  La  Tour  d'Auvergne  après  la  rebellion  du  duc  de 
Bouillon. C'est pourquoi Turenne s'engagea à fond dans la fronde ; en 1649, il va amener ses régiments weimariens  
pour aider le Parlement. Retz et les princes rebelles ; en 1650, il passa chez les Espagnols ; non pour les beaux yeux 
de la duchesse de Longueville, mais pour défendre ses intérêts et ceux de son frère. Réconcilié avec la Cour en 
1651, il devint alors le meilleur soutien de la Régente, se battit contre Condé en 1652 (combat du faubourg Saint-
Antoine, 4 juillet 1652) et imposa la victoire de l'armée royale sur les Lorrains, les Espagnols et les princes.  
De 1653 à 1658, c'est à lui qu'incombe la rude tâche de mettre fin, avec des moyens réduits, à la guerre franco-
espagnole. Il mène une guerre de sièges en Flandre ; avec l'aide des Anglais, il bat Condé et les Espagnols à la  
bataille  des  Dunes  (1658)  prend  Dunkerque  et  contraint  Philippe  IV  à  signer  la  paix  des  Pyrénées.  
Turenne atteint alors le faîtes des honneurs ; s'il n'est pas nommé connétable, il est fait maréchal général des camps  
et  armées  du  Roi,  colonel  général  de  la  cavalerie  légère,  gouverneur  du  Limousin  et  ministre  d'État.  Il  va  
réorganiser  l'armée,  parachever  l'éducation  militaire  de  Louis  XIV,  diriger  certaines  négociations  avec  des 
puissances étrangères. La guerre de dévolution le voit pratiquement généralissime de l'armée française. En 1672, il 
reprend du service et partage les responsabilités avec Condé. Louis XIV lui confie l'armée d'Allemagne de 1672 à 
sa mort en 1675. Mais, pour la campagne de 1674, il dispose de moyens réduits face aux Allemands coalisés, qu'il  
doit  laisser  pénétrer  en  Alsace,  avant  de  réussir  la  brillante  campagne  d'hiver  1674-1675.  
Au printemps 1675 Turenne rejoint pour la dernière fois l'armée d'Allemagne pour combattre Montecuccoli et les 
Impériaux en Rhénanie. Il va donner la bataille auprès d'Offenbourg, après six semaines de manoeuvres, lorsqu'il 
est tué par un boulet à Sasbach, près d'Achern, pays de Bade, lors d'une ultime reconnaissance le 28 juillet 1675 et  
sa mort est perçue comme un deuil national. Louis XIV le fit inhumer dans la basilique royale de Saint-Denis et ses 
restes ont été transportés en 1800 dans l'église des Invalides.

 Turenne ne croit pas à la guerre de position et n'aime pas la guerre de sièges ; c'est, dans son siècle, un des derniers  
adeptes de la guerre de mouvement, même s'il n'est pas un partisan acharné de la bataille. Il faut en donner peu, et  
lorsqu'on est à peu près sûr de vaincre ; même s'il y a toujours un risque dans ces brèves rencontres où le choc de la 
cavalerie emporte généralement la décision. La bataille selon Turenne est conforme au modèle donné par Gustave 
Adolphe ; l'infanterie est placée au centre, les régiments de cuirassiers aux ailes ; il n'y a pas de manœuvre (sauf à 
Turckheim en janvier 1675) et toute l'affaire réside dans un choc frontal, particulièrement sanglant, où excellent les 
Weimariens. Les pertes sont très fortes, y compris parmi les officiers et les généraux et le vainqueur, très éprouvé, 
exploite rarement le succès tactique obtenu.

 La stratégie de Turenne n'est pas la destruction de l'armée adverse, mais une application du style indirect : utiliser 
la victoire sur le champ de bataille pour priver l'adversaire de son support logistique en pillant les régions qui lui 
servent de base (Souabe, Franconie, Bavière) ; une fois l'armée adverse décimée par manque de ravitaillement, ses 
chefs n'ont plus qu'à traiter, la négociation étant le but final de la guerre.

 Turenne a laissé peu d'écrits théoriques, à la différence de Montecuccoli, et il faut essayer de décrypter sa pensée  
dans ses Mémoires, dans sa correspondance et dans les nombreux textes administratifs qu'il a dictés et qui ont été 
en parti publié par le général Grimoard à la fin du dix-huitième siècle. Il ciultive volontiers l'obscurité : ce n'est pas  
à proprement parler un écrivain du Grand Siècle, car il a gardé de son éducation néerlandaise et germanique une 
certiaine lourdeur, une inaptitude à l'écriture brillante et à l'éloquence, qui lui ont fait du tort à la Cour et dans le  
monde.  
Profondément religieux, Turenne a été marqué par son éducation calviniste, mais il déteste le fanatisme et refuse,  
en homme moderne,  de mêler politique et  religion.  Tourmenté par les problèmrd du salut à partir  de 1655, il  
s'instruit auprès des anglicans, des jansénistes et de Bossuet et finit par se convertir au catholicisme en 1668, non  
par opportunisme mais par conviction, encore qu'il soit demeuré réservé par rapport à certaines formes de piété 
baroque.  
Convaincu de la supériorité de la Maison de Bouillon, sa vie personnelle n'a pas été une réussite. Marié tard, en 
1651, à Charlotte de Caumont La Force, il n'eut pas d'enfant et reporta son affection sur ses neveux Duras et Lorge  
et sur les enfants de frère Bouillon, dont il fit la carrière (-c'est grâce à lui qu'Emmanuel-Théodore devint cardinal à 
26 ans...).



 
Sans être cupide, Turenne sut défendre ses intérêts matériels. Son patrimoine de cadet était fort maigre (il n'eut de 
la vicomté de Turenne que le titre, non les revenus) mais les gratifications royales estimée en 1675 à deux millions  
de livres, comparable à celle des ministres et des ducs et pairs. Très imbu de sa dignité de "prince étranger", allié à 
toutes les maisons souveraines protestantes (les Orange-Nassau, les princes palatins), Turenne a laissé la réputation 
d'un  grand  capitaine,  admiré  par  ses  contemporains  et  par  la  postérité.  Après  sa  mort,  Louis  XIV changea 
complètement  la  stratégie  des  armées  françaises,  abandonna la  guerre  de sièges  et  la  stratégie  défensive  ;  en 
revanche Napoléon vit en Turenne un génial précurseur.
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