
Herman-Maurice

Comte de Saxe, duc Courlande et de Sémigalle

dit SAXE

Maréchal de France



État de service : 
• Maréchal de camp en 1720. 
• Lieutenant général le 1er août 1734. 
• Maréchal de France le 26 mars 1744. 
• Maréchal général des camps et armées du Roi le 12 janvier 1747. 
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Biographie

Herman-Maurice est né à Gotzlar (Saxe). Il était le fils de Frédéric-Auguste de Saxe et de Marie-Aurore, comtesse 
de Koenigsmark. Le 28 octobre 1696, entra au service à l'âge de 12 ans et assista en 1708 comme volontaire au 
siège de Lille, y monta plusieurs fois la tranchée et y fit admirer son intrépidité. Puis au siège de Tournay, où il eut  
un cheval tué sous lui et son chapeau percé d'une balle, à celui de Mons et plus tard à Riga, où il se trouva sous les  
ordres de Pierre  le  Grand.  Il  était  à  la  prise de Belgrade en 1717, sous le  prince Eugène,  contre  les  Turcs.  
Passé au service de la France en 1720 avec le grade de maréchal  de camp,  il  fit  avec grande distinction les  
campagnes de 1733 à 1735,  sous le  maréchal  de Berwick,  qui le  tenait  en haute estime.  Il  avait  été  nommé 
lieutenant général le 1er août 1734 après la prise du château de Nieder-Ulm, qui suivit de peu de jours celle de 
Philisbourg où il s'était également signalé.

 
Le comte de Saxe servit ensuite à l'armée du Rhin, sous les ordres du maréchal de Coigny, et se couvrit de gloire  
dans la guerre de succession d'Autriche. Il était à la prise de Prague en 1741 (il commandait l'aile gauche de 
l'armée du duc de Belle-Isle) et força le général O'Gilvy à lui rendre son épée et les clefs de la ville. Quelque temps 
après il  investit  Egra,  qu'il  força de capituler le 19 avril  1742. Il  joignit  l'armée française en Bavière sous le 
maréchal duc de Broglie, malgré le prince Charles, et prit le commandement de l'armée qu'il ramena en France. 
Avec les réserves qui restèrent sous ses ordres il empêcha les Autrichiens de pénétrer dans l'Alsace et la Lorraine. 
Le roi  le  fit  maréchal  de France le  26 mars  1744.  La part  glorieuse  qu'il  prit  aux batailles  de Fontenoy,  de 
Bruxelles, puis de Raucoux et de Lawfeld, lui valurent le titre de maréchal général (12 janvier 1747), que personne 
n'avait porté depuis Turenne. Le roi regrettait, que par son édit de 1627, Louis XIII eut interdit à ses successeurs de 
faire revivre la charge de connétable. Le roi de Prusse Frédéric II plein d'admiration pour de tels succès avait 
appelé  le  maréchal  de  Saxe  le  héros  de  la  France et  l'avait  surnommé le  Turenne  du  siècle  de  Louis  XV.  
Après la victoire de Fontenoy le roi lui avait donné les honneurs et les entrées du Louvre ainsi que sa femme, s'il  
venait à se marier, et à l'aîné de ses enfants et descendants mâles. Et un peu plus tard des lettres de grandes  
naturalisation (avril 1746), avec le titre de capitaine des chasses et gouverneur du château de Chambord, pour sa 
vie, avec 40.000 livres de rente.

 
Le maréchal de Saxe avait conservé le commandement de l'armée de Flandre. Il fit investir la ville de Berg-Op-
Zoom que le comte de Lowendahl (depuis maréchal de France), enleva d'assaut, le 16 septembre 1747, lui-même 
prit Maëstricht quelque mois après et tant de succès aboutirent à la conclusion de la paix signée à Aix-la-Chapelle  
(avril 1748) dont les clauses rendaient inutiles les victoires du "héros de la France" dans les Pays-Bas et celles de  
Dupleix dans l'Inde. Le maréchal qui pouvait attendre mieux d'une si heureuse coïncidence se retira à Chambord,  
où il acheva la composition de ses Mémoires auxquels il donna le titre modeste de Mes Rêveries, qui furent publiés 
à Paris en 1757 en cinq volumes.

 
Il mourut à Chambord le 30 novembre 1750 et fut inhumé à Strasbourg, où un monument, œuvre du ciseau de  
Pigalle lui est consacré dans le temple de Saint-Thomas. Sa qualité de protestant avait empêché le maréchal de 
Saxe d'être décoré de l'ordre du Saint-Esprit, et s'opposa ausi à son inhumation à Saint-Denis.
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