
Sous le haut patronage de 
monsieur nicolas Sarkozy
président de la république

Célébrations du 400e anniversaire d’henri de la tour d’auvergne, vicomte de turenne,
maréchal des Camps & armées du roi

Nous tenons à remercier pour leur soutien :

monsieur Gérard longuet, ministre de la Défense
monsieur Frédéric mitterrand, ministre de la Culture 
& de la Communication
monsieur Didier herbillon, maire de Sedan
le Général Bruno Dary, Gouverneur militaire de Paris
le Général Bruno Cuche, Gouverneur des Invalides
monseigneur luc ravel, Évêque aux armées
le Général andré-marie d’anselme, Président de la Fédéra-
tion des Cuirassiers de France
le Colonel Jean-Pierre rey, Président de l’amicale des 
anciens du 1er régiment de Cuirassiers

15h  Cérémonie à la mémoire du maréchal de Turenne, 
célébrée par le père rebotier, recteur de la 
Cathédrale Saint Louis des Invalides

16h15  hommages & dépôts de gerbes au mausolée du 
maréchal de Turenne et au monument de son 
arrière-neveu Théophile malot Corret de La Tour 
d’Auvergne, premier Grenadier de France.

17h  réception dans les Salons du Gouverneur militaire 
de paris à l’hôtel national des Invalides. 
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Célébrations du 400e Anniversaire d’henri de La Tour d’Auvergne, 
Vicomte de Turenne, maréchal des Camps & Armées du roi

le maréchal de turenne, né à Sedan le 11 septembre 1611, est mort à Salzbach 
en allemagne le 27 juillet 1675.

Cadet, il fut destiné au métier des armes ; il entra au service de la France au début 
des années 1630 et combattit notamment en Italie puis en allemagne, théâtre 
de la guerre de trente ans. vainqueur en Bavière à Zusmarshausen le 17 mai 
1648, il contraignait l’Empereur à signer la paix de munster le 24 octobre 1648  
(les traités de Westphalie de nos manuels d’histoire).

la victoire des Dunes, près de Dunkerque, le14 juin 1658, permit l’ouverture 
des pourparlers qui devaient mener à la Paix des Pyrénées en novembre 1659, 
mettant fin à la guerre contre l’Espagne, commencée en 1636.

Son chef d’œuvre militaire fut la campagne d’alsace de janvier 1675, menée 
au mépris des usages militaires du temps, en plein hiver et par laquelle il rejeta 
l’ennemi au delà du rhin.

apprenant sa mort, son adversaire, le général montecuculli déclarait : 
Monsieur de Turenne était vraiment un Homme qui faisait honneur à l’Homme.

Quant à l’Empereur Napoléon : de tous les généraux qui m’ont précédé et peut-être 
qui me suivront, le plus grand de tous est Turenne.


