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AVERTISSEMENT

     Il nous est paru important de mettre à la disposition du public 
assistant à nos conférences une brochure souvenir contenant le texte 
«idéal» que nous a fourni le conférencier, avec, en plus,  des cartes,  
illustrations et autres, le tout dans une présentation soignée.

     Mais le charme propre à lʼoralité et à ses exigences vivantes est 
susceptible dʼamener au texte prononcé ajouts, retraits ou modifi ca-
tions.

     Ces textes, communiqués par courtoisie - hors commerce - ne 
peuvent en aucun cas avoir la valeur de lʼécrit et être reproduits sans 
lʼautorisation de lʼauteur.

     Disponibles sur place et dédicacées à lʼoccasion des conférences, 
ces brochures sont vendues au profi t des actions humanitaires de
Culture et Solidarité.

     A lʼintérieur, la liste des brochures disponibles des précédentes 
conférences.
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      Voici à la tribune de Culture et Solidarité un sujet magnifi que et attendu.Culture et Solidarité un sujet magnifi que et attendu.Culture et Solidarité

     Car nous savons bien peu de choses sur celui dont lʼune des plus glorieuses avenues de Paris 
porte le nom, allant des INVALIDES à lʼECOLE MILITAIRE, après avoir enjambé la plaine de 
Fontenoy.

     Ce noble tracé porte le nom de WOLDEMAR de LOWENDAL, ce Danois de sang royal, né à 
Hambourg, quʼadmirait VOLTAIRE, et qui sut conduire de victoires en victoires nos paysans-soldats 
sur les champs de bataille de Flandres. Le rôle quʼil joua à Fontenoy auprès de son ami le Maréchal 
de Saxe, et la prise de la forteresse de Berg op Zoom lui vaudront le bâton fl eurdelysé.

PRÉSENTATION

Château de la Ferté Saint Aubin

D

    Cʼest à Olivier dʼAmbrières qui sʼest pas-
sionné pour un tel personnage que revient le 
mérite de nous le faire découvrir.

     Economiste de profession, mais historien 
par prédilection, Olivier dʼAmbrières a su con-
cilier une vie très internationale au service de 
la Banque de France et du Fonds Monétaire, 
avec ses recherches sur la France du Maréchal, 
dont il va nous faire revivre les splendeurs et 
les héroïsmes aux côtés de WOLDEMAR de 
LOWENDAL.
                                                                         
                                         Jean MAZEL

     La Ferté Saint 
Aubin sʼest appelée, 
après la mort du
 Maréchal, La Ferté 
Lowendal.

     Le château a 
appartenu à 3 ma-
réchaux : La Ferté 
Senecterre, Lowendal 
et Massena.



«  Ce Danois, ce héros qui, des frimas du nord, 
                      Par le Dieu des combats fut conduit sur ce bord

                        Admire les Français quʼil est venu défendre
                             Mille cris près de lui font entendre :                     

               Rendez- vous ou mourrez, tombez sous notre effort »

     Cʼest ainsi que Voltaire célébrait Woldemar de Lowendal dans  le poème quʼil 
composa après la victoire de Fontenoy. Pourtant, qui connaît aujourdʼhui  ce maréchal 
oublié  qui descendait des rois de Danemark et qui fut représenté par les plus grands 
artistes de son temps ?
     Il nʼest plus que lʼun des 331 maréchaux que la France a comptés.  Il a pourtant 
donné son nom à lʼavenue qui relie lʼhôtel des Invalides à lʼEcole Militaire, une petite 
ville de Sologne sʼest appelée la Ferté Lowendal, et un navire malouin fut nommé 
Maréchal de Lowendal. 
   Suivre son parcours, cʼest aller à travers toute lʼEurope du XVIII° siècle où il a com-
battu pendant  plus de 35 ans, une Europe compliquée par la rivalité des Bourbon et des 
Habsbourg, par la multitude des princes allemands, par un roi dʼAngleterre en même 
temps électeur du Hanovre, par une Russie souvent en confl it avec lʼEmpire Ottoman 
et ses voisins, et par une monarchie élective en Pologne qui fut victime de lʼiniquité. 
Lowendal est  passé du Danemark à la Pologne, du Saint Empire Romain Germanique 
à la Russie, et  se mit pour fi nir au service de la France où il termina ses jours. Il sʼest 
ainsi allié  avec ceux contre lesquels il avait guerroyé la veille. Il a montré tout au long 
de sa vie quʼil était dʼabord un citoyen de lʼEurope.

     Au sortir de la guerre de  succession de Pologne qui avait été engagée  sans succès 
pour soutenir la candidature de Stanislas Leszczinski au trône, Woldemar de Lowendal 
était nommé Lieutenant-Général par le Roi Louis XV. Cʼétait le moment de la guerre 
de succession dʼAutriche qui avait  pour but de limiter la main-mise de la maison de 
Habsbourg sur lʼEmpire. Cette campagne de Flandre dans les Pays Bas autrichiens et 
hollandais fut glorieuse pour les armées françaises ; Lowendal sʼy illustra brillamment 
en compagnie du maréchal de Saxe. Elle reste la  période du règne de Louis XV durant 
laquelle les succès se sont suivis sans discontinuer. Le confl it prit fi n en 1748 avec  la 
paix dʼAix La Chapelle, qui pouvait donner au Roi un rôle dʼarbitre en Europe. Les 
périples du Maréchal seront lʼoccasion de préciser lʼorganisation et la stratégie des ar-
mées.  Cʼest  pénétrer aussi  au cœur de la cour de Versailles où lʼon voit que les liens 
entre les enfants légitimes et les enfants naturels demeuraient très forts à lʼintérieur des 
familles régnantes.
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I       LES ORIGINES SCANDINAVES DU MARÉCHAL
SES LIENS AVEC LA FAMILLE ROYALE DE DANEMARK

     Son aïeul le comte  Ulrik Frédéric de Gyldenlow  était le fi ls naturel de Frédéric 
III de la dynastie des Oldenbourg. Celui-ci qui avait  succédé à son père Christian IV 
en 1648 sur le trône de Danemark  avait instauré la monarchie absolue. Le nom de 
Gyldenlow qui signifi e « lion dʼor »  servait à désigner les fi ls légitimés des rois de 
Danemark dits « daneskiolds ». Leurs fi ls portaient le nom de leur mère, cʼest pourquoi 
ceux de Gyldenlow prirent le titre de Baron de Lowendal, ce qui signifi e « la vallée 
du lion », titre qui avait été octroyé à leur  mère Marguerite Papen. Ulrik Frédérik de 
Gyldenlow était titulaire  de lʼordre de lʼEléphant, lʼun des ordres les plus anciens et 
les plus considérés en Europe, il  avait été un temps ambassadeur extraordinaire du Da-
nemark en Angleterre, puis en France. Maréchal général des armées danoises, il avait 
acquis dans son pays  une grande notoriété ; il  sʼétait distingué au siége de Copenha-
gue au cours duquel fut repoussé lʼassaillant  Charles Gustave de Suède. Quand son 
demi frère régnait sous le nom de Christian V, il était  devenu chancelier du royaume 
et vice-roi de Norvège de 1675 à 1699.
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     Woldemar Ulrich de Lowendal, son fi ls, se mit tour à tour au service de la Hollande, de 
lʻEmpereur et du Danemark, puis rejoignit Auguste II, roi de Pologne qui le nomma grand 
maître de la Cour. Cʼest de son premier mariage que va naître le 6 avril  17OO à Hambourg 
le futur maréchal qui sera admis en 1743 dans les armées de Louis XV. Josias RANTZAU 
et lui seront les deux seuls maréchaux de France issus de lʼancienne maison royale de 
Danemark. Rantzau, de la famille des comtes de Holstein que Louis XIII avait pris à son 
service mourut en 165O, ayant perdu un oeil, une oreille, un bras et une jambe.
     Les origines de Woldemar et ses liens avec la maison de Danemark lui  faciliteront 
lʼaccès aux cours souveraines de son temps.

   Deux grands chefs de guerre, le Prince Eugène Commandant en chef des troupes impé-
riales, puis le maréchal de Münnich Commandant des armées russes, ont été  les instruc-
teurs de Woldemar dans la stratégie militaire et dans la conduite des  armées.     
      Descendant dʼune longue lignée de militaires, il avait vécu dans le culte de la guerre 
qui était son domaine. Il était destiné à se préparer à la carrière des armes,  pratiquant à 
la fois les exercices physiques et les spéculations intellectuelles ; il fi t de solides études 
notamment pour la connaissance des langues, de lʼhistoire, de  la géographie et des ma-
thématiques. Dʼune taille dʼenviron 1,9O m, il présentait une stature carrée et envelop-
pée, dans son visage perçaient deux yeux très bleus  bienveillants dans les moments de 
convivialité et impérieux dans la direction des opérations militaires. Par cet ascendant qui 
émanait de sa personne et par son souci dʼune approche minutieuse dans le déroulement 
des combats, il allait se révéler un entraîneur dʼhommes de premier plan.

Au service successif du Danemark, de la Pologne, de lʼEmpire dʼAllemagne et de la 
Russie 

 (1713-1743)

     En 1713, son père le baron de Lowendal lʼenvoya  servir comme simple soldat dans les 
troupes impériales en Pologne, puis dans la marine danoise pour se plier aux règles de la 
discipline. Il retourna ensuite en Saxe comme cadet à Dresde où il poursuivit ses études, 
puis fut nommé commandant de compagnie au service de lʼEmpereur dʼAllemagne. Il se 
trouvait donc sous  les ordres d  ̓Eugène de Savoie Carignan, fi ls de Marie Mancini, la nièce 
de Mazarin. Le prince Eugène, comme on avait la coutume de lʼappeler, avait demandé un 
commandement à Louis XIV qui le lui refusa. Cʼest ce qui le décida à se mettre au service 
de lʼAutriche où il devint, par son talent, commandant en chef des troupes impériales. Ses 
méthodes et sa science de la guerre  eurent une grande infl uence sur la formation militaire 
de Lowendal, il acquit, auprès de lui, le souci des hommes et la nécessité de  sʼassurer du 
niveau de leur subsistance et de leurs conditions de vie.

II  -  UNE CARRIÈRE MILITAIRE PLURIELLE,
CHEMIN DE LA GLOIRE
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     L̓ empereur sʼétait engagé dans une guerre contre les Turcs pour soutenir les Véni-
tiens. Cʻest au cours de ce confl it que le prince Eugène mena victorieusement la bataille 
de Peterwaradin contre un ennemi infi niment supérieur en nombre, 6O OOO hommes 
dʼun côté, 15O OOO de lʼautre. Il était accompagné par la noblesse de lʼEmpire et par 
celle dʼautres pays dʼEurope, cʼest ainsi que le prince de Dombes, fi ls du duc du Maine 
et le comte de Charolais, second fi ls du Prince de Condé, étaient venus se joindre à eux. 
Hermann Maurice de Saxe était également présent dans ces formations militaires et il 
se lia dʼamitié avec Woldemar ; leurs liens devaient perdurer par la suite. Lowendal  
combattit comme capitaine de grenadiers pendant  les sièges qui suivirent, en particu-
lier celui  de Temeswart, place forte entourée de marais, puis  celui de Belgrade, en 
1717 qui ouvrait la porte  de la Hongrie. Le prince Eugène, illustre vainqueur des ot-
tomans et  admiré par eux, blessé pour la treizième fois  durant ce dernier assaut, reçut 
de leur part en hommage un sabre et des turbans. Toujours au service des impériaux, 
Lowendal participa aux campagnes de Sardaigne et de Sicile contre les Espagnols jus-
quʼen 1721. 

     Il retourna ensuite en Pologne au service dʼAuguste II, électeur de Saxe, roi de 
Pologne ; colonel, puis brigadier général, il commandait un régiment dʼinfanterie. A 
Dresde, il participait aussi avec Saxe  à la vie de la Cour qui était brillante et déployait 
un luxe voyant, où les carrousels et les tournois se multipliaient ; il ne souhaitait pas 
cependant y  demeurer trop longtemps. Devenu général-major et inspecteur général de 
lʼinfanterie, il alla chercher de nouveaux combats en Corse de 173O à 1731 sous les or-
dres du duc de Wurtemberg.  En 1734, Auguste II de Pologne décéda, son fi ls Auguste 
III électeur de Saxe, appuyé par la Russie et lʼAutriche, lui succéda au détriment de 
Stanislas Leczinski, beau père de Louis XV, qui avait été pourtant élu par la Diète. 
Auguste III, roi imposé par lʼétranger, rencontra bien des obstacles avant dʼacquérir 
une légitimité  auprès de son peuple.

         Dès 1736, Lowendal eut de nombreux contacts avec  la Russie et entra à son 
service à la demande de la  tsarine Anna Ivanovna ; celle-ci  avait instauré un régime 
très autoritaire avec le concours de son favori Biron. Cʼétait lʼépoque où les généraux 
allemands occupaient des fonctions importantes dans lʼarmée russe. Il fut placé sous 
les ordres du maréchal de  Münnich, habile chef de guerre qui, après avoir servi en 
France, en Allemagne et en Pologne passa en Russie à lʼinstigation de Pierre le Grand 
; il  commandait les forces russes quʼil avait réorganisées. Lowendal, colonel-proprié-
taire de deux régiments, sera accueilli avec bienveillance par le maréchal qui lui confi a 
un rôle de premier plan dans la guerre contre les Turcs. En 1737 le siége dʼOczakow 
entraîna une bataille  acharnée et sanglante. Münnich était peu économe de la vie de 
ses troupes et nʼassurait pas toujours  la sûreté de ses arrières ; il mesurait mal lʼétat de 
ses forces face aux diffi cultés de lʼentreprise. Il était cependant  à même de décider de 
mouvements très audacieux qui permettaient de redresser la situation. 



 Frédéric II lʼappelait le prince Eugène des Moscowites, mais il était en réalité  beau-
coup moins habile et mesuré. Cʼest ainsi quʼà Oczakow il décida de passer à lʼattaque 
sans attendre lʼarrivée de  la fl otte de lʼamiral Troubetskoï qui était chargée de lui ap-
porter de la grosse artillerie et des vivres. En face les Turcs  avaient réorganisé leurs 
forces sous lʼimpulsion du  comte de Bonneval qui avait pris le turban ; leurs meilleures 
troupes étaient dans la place et défendaient imperturbablement leurs murailles. Ils ré-
sistèrent avec ténacité jusquʼà ce quʼun incendie provoqué par la mitraille se déclara et 
prit de lʼampleur ; il gagna insidieusement le magasin des poudres entraînant de fortes 
explosions qui  provoquèrent  la mort des assiégés par milliers. Les Turcs fi nirent par 
se rendre et les soldats russes ayant pénétré dans la place massacrèrent beaucoup dʼha-
bitants.    Tout était horrible, des 2O OOO hommes de la garnison, 17 OOO périrent.

      En 1738, Münnich reprit la campagne contre les Turcs, en confi ant à Lowendal le 
commandement de lʼartillerie et des parcs. Les Turcs ne cessèrent dʼharceler et dʼat-
taquer les Russes fatigués par de longues  marches  et de grosses chaleurs dans  ces 
contrées dévastées, dʼoù un certain relâchement dans la discipline.  Deux généraux 
furent condamnés en conseil de guerre à servir comme simples dragons pour avoir pris 
des initiatives sans en avoir reçu lʼordre. Un autre fut fusillé. Au cours de cette  cam-
pagne  onéreuse en vies humaines, Lowendal commandait lʼune des trois divisions. 
L̓ Autriche manifesta alors le désir de se retirer pour faire la paix avec les Turcs après 
avoir abandonné Belgrade ; la Russie de son côté renonça aux fruits de ses dernières 
campagnes pour mettre fi n aux combats. 

     Revenu à Saint Pétersbourg en 1741, Lowendal  fut accueilli par lʼimpératrice Anne. 
Elle le nomma général en chef et gouverneur de lʼEstonie et de Revel où il sʼattira lʼes-
time des habitants. Il participa peu après aux opérations de guerre contre les Suédois 
pendant lesquelles il se montra très effi cace.
         Au décès de  Maria Ivanovna, la régence fut exercée par la duchesse de Brunswick 
qui confi a à Lowendal la charge de grand maître de lʼartillerie. Münnich de son côté 
avait profi té de la situation nouvelle qui sʼétait créée pour renverser le régent Biron  et 
prendre la place de premier ministre. A la suite de manœuvres diverses, la régente fut 
mise à lʼécart et  Elisabeth Petrovna, fi lle de Pierre le Grand, fut proclamée impératrice. 
Il sʼen suivit la disgrâce de Münnich contre lequel un procès fut intenté qui aboutit à 
sa condamnation à mort. La tsarine décida au dernier moment de le  gracier et de lʼen-
voyer en Sibérie où il demeura pendant 2O ans. 

     Lowendal fut déçu par lʼinstabilité de la situation en Russie, par lʼisolement dans 
lequel il se trouvait en campagne, par les désertions  qui se multipliaient dans lʼarmée 
et par lʼattitude des offi ciers :
« Les offi ciers russes subalternes sont des objets dʼhorreur et de mépris. Le point dʼhon-
neur et dʼambition, cʼest chez eux une terre inconnue ».
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   Dès lors, il chercha à recouvrer sa liberté et à offrir ses services sur un autre théâtre 
dʼopérations ; il demanda à se rendre en Pologne, ce quʼil obtint diffi cilement de la tsa-
rine qui craignait de le perdre.   Le roi de Pologne Auguste III, en sa qualité de vicaire 
de lʼEmpire après la mort de Charles VI, lʼavait créé  comte du saint empire romain 
germanique. Il se rendit en janvier 1743 pour le remercier de cette distinction et pour 
assister aux opérations des grandes puissances qui se mobilisaient à lʼoccasion de la 
succession de lʼempereur. Le souhait de la France était dʼabaisser la maison dʼAutriche. 
Charles Albert, Electeur de Bavière, fut fi nalement proclamé avec lʼappui de la France 
empereur sous le nom de Charles VII mais il trépassa très rapidement. A sa mort, ce 
sera  François de Lorraine, époux de lʼimpératrice dʼAutriche, qui fut triomphalement 
élu en 1745, permettant aux Habsbourg de reprendre leur place au sein de lʼEmpire.   
       Pendant trente ans, le parcours ininterrompu et glorieux de Woldemar sur  tous les 
champs de bataille dʼEurope lui avait permis dʼacquérir une grande notoriété à lʼétran-
ger.

                                  Au service de la France  (1743- 1755)  

          Lowendal se rendit en 1743 en Bavière pour retrouver Hermann Maurice de Saxe 
et lui faire part de son désir dʼentrer au service de la France. Le futur Maréchal Général  
des armées  du Roi, quʼil avait connu dans les troupes de lʼEmpereur, entretenait de-
puis lors avec lui des relations amicales et particulièrement confi antes, au point quʼils 
étaient surnommés les deux compères. Ce sera le seul ami très sûr. Saxe, fi ls naturel 
dʼAuguste II de Pologne, était  à Paris dés 172O et avait su se faire apprécier par le Ré-
gent Philippe d  ̓Orléans et par  sa mère la princesse Palatine. Louis XV lui manifestait 
à son tour une grande confi ance.  
       Avec lʼencouragement dʼAuguste III et de son ami, une négociation fut menée 
en Pologne par le ministre de France qui disposait dʼun réseau de renseignements de 
première importance. La tsarine qui craignait de le voir sʼéloigner, lʼengagea  à rester 
à son service et à rentrer dans ses Etats. Mais à peine revenu en Estonie, il  apprit que 
Louis XV agréait ses services.  Deux diffi cultés se présentèrent, il ne pouvait avoir que 
le dernier rang sur le tableau au sein du corps des lieutenants généraux  et la religion 
luthérienne constituait un obstacle pour une nouvelle promotion. Des lettres patentes 
du 1 septembre 1743 lui conférèrent le grade de lieutenant général et lui accordèrent 
une pension importante.  Cʼétait lʼépoque de la nomination de Maurice de Saxe au 
Maréchalat et de lʼinstallation de Madame de Pompadour à la Cour. Le marquis dʼAr-
genson était secrétaire dʼEtat aux Affaires Etrangères et son frère le Comte dʼArgen-
son, secrétaire dʼEtat à la  Guerre ; lʼun et lʼautre avait  des sympathies pour la Prusse. 
Lowendal perdait néanmoins par sa venue en France son ancienneté et des avantages 
pécuniaires considérables



      Il fut autorisé à lever un régiment à son nom qui était en principe composé dʼAlle-
mands. Il recevait 16O OOO livres par an pour la solde de chaque bataillon composé de 
6 compagnies de 11O hommes. Les offi ciers du régiment nʼétaient pas cependant majo-
ritairement dʼorigine germanique, on comptait dʼautres nationalités comme les Irlandais 
et les Écossais. Les péripéties ne manquèrent pas pour le transport de son régiment. 
Cʼest ainsi que des recrues  embarquées à Hambourg sur un navire anglais furent un 
moment bloquées par le résident britannique qui avait essayé dʼempêcher de le laisser 
partir à la mer. Il fi nit par prendre le large  mais ce fut pour tomber au milieu de lʼescadre 
anglaise qui sʼempara du navire et des hommes.  
     Le Roi émettait des réserves pour la nomination de non nationaux dans les grands 
commandements en raison  des vives protestations de la Cour ; le maréchal de Noailles 
eut de la peine à lui faire admettre que le Comte de Saxe soit placé, en 1745, à la tête de 
ses armées en Flandre. Pourtant les étrangers représentaient environ 12% des effectifs 
en temps de paix et  2O% en temps de guerre, cʼétait un moyen de sʼattacher de petits 
Etats ou des familles infl uentes dans leur pays. Cela sʼétait concrétisé par la présence 
dans lʼarmée française de régiments suédois, allemands et polonais, de régiments de 
hussards hongrois (Bercheny, Estherazy), du Royal -Wallon, de Volontaires liégeois, 
dʼÉcossais et dʼIrlandais. Les Alsaciens étaient encore considérés comme des étrangers. 
Maurice de Saxe disait :
 « Un Allemand nous sert pour 3 hommes, il  épargne un citoyen du royaume, il fait un 
ennemi de moins, et sert pour un homme ».

          La situation de lʼarmée française au moment de sa prise de fonction

     Après le revers de Dettingen en Allemagne occasionné par une fausse manœuvre du 
duc de Grammont, lʼarmée française était revenue en mai 1743 de Bohême et de Ba-
vière très affaiblie ; cela laissait croire aux Alliés quʼelle était hors dʼétat de reprendre 
lʼoffensive. Louis XV voulut montrer que tout nʼétait pas perdu et quʼil était faux de 
dire que ses forces en déclin étaient paralysées. Il décida dʼintervenir et prescrivit sur 
la suggestion du maréchal de Noailles et  du comte dʼArgenson de porter  plus de 2OO 
OOO hommes aux frontières. Comme lʼavait écrit Noailles :
« On ne pourra se dispenser de faire une augmentation considérable de troupes. Le plus 
sûr moyen de se procurer une paix convenable est de faire sentir quʼon est en état de 
soutenir la guerre »
       Dʼoù la surprise des alliés de voir soudain trois armées entrer en action en même 
temps, le Roi en Flandre avec 8O OOO hommes, le maréchal de Coigny  sur le Rhin 
avec 5O OOO auxquels on pouvait ajouter les  1O OOO du duc dʼHarcourt sur la Meu-
se, et 2O OOO hommes en Piémont sous les ordres du prince de Conti. Les sièges des 
places fortes jouaient à ce moment là un rôle considérable, plus que les batailles rangées 
en terrain découvert. Il fallait faire sauter les verrous des fortifi cations pour occuper le 
terrain.
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        L̓ accroissement des effectifs avait été réalisé par le Secrétaire dʼEtat à la Guerre 
avec méthode et régularité ; les éléments nouveaux étaient versés petit à petit dans les 
unités après une longue  formation. Le renforcement des troupes durant lʼhiver 1743-
1744 sera de lʼordre de 3O OOO hommes à la fois pour les troupes à pied et les troupes 
à cheval. Le recrutement en temps de guerre se faisait en général par engagement vo-
lontaire de six ans au moins. Pour le matériel, est à signaler une innovation importante, 
celle du fusil à baguette de fer dit fusil grenadier qui remplaçait les baguettes de bois, 
avec sa cartouche à balle, de même que le canon de 4 à la suédoise et lʼobusier.
     L̓ incorporation de Lowendal se situait donc à un moment clé dans la conduite des 
opérations militaires ; il se trouvait néanmoins  avec  des généraux qui ambitionnaient 
la gloire militaire et se jalousaient trop pour coopérer. Le prince de Conti, si attaché à la 
pourpre, considérait pour sa part quʼil nʼétait pas de sa dignité de prince du sang dʼobéir 
à Saxe, fi ls naturel dʼun souverain étranger.
     En temps de guerre, cʼétait le Ministre qui jouait pour ainsi dire le chef dʼétat major 
général et chacun lui rendait compte jour par jour des moindres détails. La lecture de 
toutes ces correspondances permet de suivre aujourdʼhui avec beaucoup de précision les 
opérations qui avaient été conduites. Le Ministère était à Versailles et employait environ 
7O commis.
       

 Les campagnes sur le Rhin,
 dans la Flandre autrichienne et dans la Flandre hollandaise

    L̓ Angleterre, lʼAutriche, la Hollande et la Pologne signèrent un traité dʼalliance con-
tre la France et la Prusse ; Louis XV leur déclara à son tour la guerre. Dès son arrivée, 
Lowendal participa à la campagne dʼAllemagne menée par le maréchal de Coigny qui 
avait pour objectif de couvrir la frontière du Rhin. Louis XV dut quitter avec précipi-
tation la Flandre pour venir à lʼest en aide à cette armée sérieusement menacée. Cʼest 
alors quʼil  tomba gravement malade à Metz et que lʼon crut le perdre. Dès son rétablis-
sement il participa au siége de Fribourg en Brisgau où Lowendal lʼaccompagna en lui 
montrant les préparatifs de lʼattaque ; les opérations  se terminèrent en novembre 1744 
après deux mois de combat. Woldemar, qui nʼétait pas de ceux qui paraissent avoir peur, 
fut touché au cours de lʼassaut en haut de la tête par un coup de fusil ; il fut renversé de 
la banquette dʼobservation. Très grand, très fort, on le déposa saignant abondamment à 
la queue de la tranchée pour le panser ; les chairs avaient été  traversées superfi cielle-
ment par la balle. Il fut transporté à Strasbourg chez le cardinal de Rohan où, entouré de 
Mme de Lowendal, il acheva de se rétablir.

     Dans cette guerre de succession dʼAutriche, la France cherchait à prendre en Italie et 
en Flandre la revanche de ses échecs  en Allemagne. Le plan de campagne de Noailles 
avait prévu  une offensive aux Pays Bas qui étaient proches. Les troupes pouvaient dans 
cette région disposer facilement de moyens de subsistance et  faire soigner les blessés et 
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les malades dans les hôpitaux civils. La guerre se déroulait en Flandre avec  lenteur, des 
mois pouvaient sʼécouler sans bataille. L̓ armée restait sur ses positions longtemps et ne 
sʼébranlait que pour entrer en quartier dʼhiver. Les sièges étaient  lʼactivité principale des  
troupes, bien que le but ne fût  pas de conserver les places conquises.
    La campagne de Flandre de  1744 avait débuté en présence de Louis XV et aux ordres 
du maréchal de Noailles ; Maurice de Saxe le remplacera bientôt au moment où le Roi dût 
rejoindre lʼarmée du Rhin. Les Français sous un commandement unique face aux coalisés 
avaient lʼavantage numérique. La tactique fut prudente, fondée sur une analyse précise du 
terrain et de lʼadversaire en présence. Tout en laissant à ses subordonnés beaucoup dʼini-
tiatives, surtout lors des sièges, Saxe préparait le combat en recourant à la fortifi cation de 
campagne. Il participait aux assauts, avec sa science de lʼingénieur  et  sa connaissance de 
lʼartillerie ; il avait lʼart de diriger les attaques. Lowendal, son  compagnon de toujours, 
avait quitté lʼAllemagne pour se rendre auprès de lui. L̓ entente entre les deux hommes 
était parfaite.
     Les victoires se succédèrent en 1744, ce fut la prise de Courtrai, de Menin, dʼYpres, 
du fort de Knocke et de Furnes. Cʼest à ce moment là que la mort en janvier 1745 de  
Charles VII rendait nécessaire lʼélection dʼun nouvel empereur et relançait la guerre de 
succession dʼAutriche. La progression des armées sʼaccélérera en 1745.  Les Français 
étaient entraînés par la présence du Roi et du Dauphin pour la double opération qui allait 
être engagée, le siége de Tournai et la bataille de Fontenoy.

La victoire de Fontenoy  (11 mai 1745)

     Les deux camps étaient face à face et se menaçaient ; Saxe avait pris ses précautions 
en utilisant les dispositions du terrain, de façon à  rendre impossible tout débordement 
par les ailes. Il était couvert de part et dʼautre.
      A lʼaube, les Alliés se mirent en marche, à leur gauche les Hollandais avaient pour 
objectif le village dʼAntoing, tandis que les Anglo-Hanovriens cherchaient à forcer 
Fontenoy au centre et les redoutes du Bois de Barry à droite.  Lowendal se tenait en 
éveil sur les points les plus dangereux à la gauche de lʼarmée, il commandait la brigade 
dʼAuvergne, et treize escadrons qui gardaient le terrain entre les bois de Breuze et les 
ponts du Bas Escaut ; ses forces restèrent sans faire mouvement pendant le début de la 
journée.  Dans la matinée, vers 11 heures, le duc de Cumberland, fi ls du roi Georges II 
et commandant en chef, décida tout dʼun coup dʼouvrir un passage entre Fontenoy et le 
Bois de Barry pour sortir de lʼenlisement. A cet effet, il  forma une colonne dʼinfanterie 
fl anquée de canons.  Les Anglais avançaient en   pratiquant un  feu roulant très  meur-
trier, noyant lʼadversaire sous une avalanche de projectiles. Les divisions britanniques 
progressaient sans ralentir, créant un mouvement de panique. La situation  était devenue 
très  critique pour les Français vers 13h. On ne sʼattendait pas à lʼeffet foudroyant du 
feu des troupes anglaises ; elles sʼétaient néanmoins engagées imprudemment entre des 
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unités qui enserraient ses fl ancs.  Cʼest alors que Saxe décida de passer à lʼoffensive « 
encore un coup de collier » et dans un ultime effort bien coordonné les troupes françai-
ses avec le concours de la maison du Roi, à laquelle sʼétait joint Lowendal, réussirent 
à reprendre lʼinitiative et à disloquer au dernier moment la colonne de Cumberland 
qui fut stoppée. Il avait fait appuyer par lʼartillerie les charges de cavalerie. Le com-
bat avait été très meurtrier, on était horrifi é à la vue des 8 OOO  Anglais et des 2 OOO 
Hollandais laissés  sur le terrain, de même que des 5 OOO Français  tués ; il y avait 
autant de blessés de chaque côté. Il ne reste plus grand souvenir aujourdʼhui  à Fon-
tenoy de cette bataille célèbre ; la ville est  enserrée  entre une autoroute et une voie 
de chemin de fer à grande vitesse. Seules subsistent les deux clochers du village et la 
statue  de la Vierge qui a été placée par Louis XV dans la petite église.
      Rien nʼempêchait plus ensuite la prise de la ville de Tournai pour laquelle Lowendal 
avait assuré le service de la tranchée ; la citadelle  sera ensuite démantelée. 

    Le contrôle de la Flandre se poursuivit avec lʼattaque successive de Gand,  dʼOude-
narde, dʼOstende et de Nieuport  qui seront  menées par Lowendal ; elles seront suivies 
de celles de Louvain et de Malines. La capitulation de Bruxelles surviendra en février 
1746, celle dʼAnvers en mai, puis celles de Mons et de Charleroi. La progression devait 
se faire ensuite en direction de Liége et de Maastricht. Le siége de Namur et la bataille 
rangée de Rocoux ouvraient aux troupes françaises les territoires entre lʼEscaut et la mer. 
Il y eut ensuite une pause dans les opérations militaires qui reprirent seulement au début 
de lʼété 1747 ; le rétablissement du stathoudérat aux Provinces Unies  marquait de la 
part des Hollandais la volonté de sʼopposer à lʼinvasion de leur pays. Ils considéraient 
la France comme un voisin ambitieux qui ne respectait pas les termes des traités. Les 
Coalisés attendaient des renforts russes pour augmenter leur puissance de feu. Saxe livra 
bataille à Lawfeld, puis se dirigea vers le Brabant  néerlandais dans la direction de Breda 
et de Berg-op-Zoom.    

Les siéges des  villes de Gand  (15 juillet 1745) , 
dʼOudenarde (25 juillet )  dʼOstende (23 août)

 et de Nieuport ( 5 septembre )

       Gand était le grand dépôt des alliés ; cette ville était leur ligne de communication 
établie avec la Grande Bretagne par Ostende et Nieuport. Lowendal fut désigné pour 
diriger lʼopération. Après les préparatifs qui visaient à interrompre les liaisons des alliés 
avec Gand et la prise de différentes dispositions arrêtées dans les moindres détails, les 5 
OOO hommes qui devaient participer à lʼopération  défi lèrent comme pour marcher sur 
Oudenarde. Après cette fausse manœuvre exécutée dans le plus grand silence, Woldemar 
distribua à une lieue de Gand ses troupes selon le plan quʼil avait formé et fi t avancer  
des colonnes de chariots chargés de  planches,  dʼéchelles, et  de  tous  les instruments 
propres à une escalade. Il alla à lʼavant de ses troupes pour reconnaître le point dʼoù il 
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avait résolu de lancer lʼassaut. A deux heures et demie du matin il fi t descendre dans 
une stricte discipline les premiers éléments sur le bord du fossé et, sans attendre quʼil  
fut comblé par les fascines, les hommes se jetèrent à lʼeau jusquʼaux épaules. Après 
sʼêtre dégagés  diffi cilement de la vase, Ils gravirent  le talus très raide des remparts. 
Ils montèrent et coupèrent les chaînes du pont-levis. Lowendal passa par là à la tête de 
lʼinfanterie et de la cavalerie. Le grand ascendant quʼil exerçait sur ceux quʼil comman-
dait créait lʼévénement.
      Il fut chargé ensuite dʼinvestir tour à tour  Oudenarde, qui sʼétend des deux côtés de 
lʼEscaut,  Ostende défendue par 4 OOO hommes capitula après 2O jours, et  Nieuport 
dont la prise ne laissait plus de communication avec la Flandre que par la Hollande.
     Le Roi le félicita de la manière dont il avait mené les quatre expéditions et lui remit 
des lettres de naturalisation pour lui, sa femme et ses trois enfants.  
  
      Saxe de son côté prit la ville de Bruxelles  en un mois. Lowendal en sera   nommé 
gouverneur  et présentera les clés au Roi, le 4 mai. Il lʼaccueillera ensuite le 5 juin à 
Anvers.

Son titre de gloire,
 la prise de Berg Op Zoom  ( 14 juillet – 15 septembre 1747 ) 

        «Une place bien reconnue est une place déjà à demi prise »
                                                                                   Vauban

       La perspective dʼengager le siège de Berg Op Zoom rencontra lʼopposition formelle 
du maréchal de Saxe :
             « Cʼest une affaire au dessus des forces humaines ».

        Le maréchal de Noailles soutint pourtant Lowendal dans la conduite de cette opé-
ration. Il fallait pour lʼhonneur et la réputation des armées ne point échouer devant Berg 
Op Zoom qui était la clé de la Zélande  et achevait dʼassurer tout le cours de lʼEscaut. 
Œuvre de lʼingénieur Cohorn, le Vauban hollandais, qui avait fortifi é le seul côté où 
elle pouvait être attaquée, la cité était réputée imprenable. Sa prise était de première 
importance, dans la mesure où très bien protégée, disposant des secours nécessaires, 
elle était défendue par une armée très solide. Les Hollandais avaient la plus entière 
confi ance dans leurs fortifi cations et bénéfi ciaient de lʼappui des Alliés qui avaient à 
lʼembouchure de lʼEscaut des bâtiments capables de  fournir en abondance des vivres à 
la garnison et lui amener des troupes nouvelles en toute sécurité. Le ravitaillement était 
assuré par terre et par mer.
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        L̓ assaut devait être donné entre la mi-juillet et la fi n septembre en raison  des  me-
naces que faisait peser la fi èvre des polders. Lowendal, renseigné par des agents dʼin-
formation, reconnut très soigneusement les abords de la place ; il constata les obstacles 
considérables quʼil aurait à vaincre pour pénétrer dans une ville si bien défendue par ses 
fortifi cations. Il réfl échit aux angles dʼattaque qui pouvaient être envisagés, par le côté 
le plus hérissé de défenses ou par le Nord. Il décida de  négliger les ouvrages extérieurs 
pour attaquer le corps de la place. Il nʼavançait quʼavec  méthode et sans précipitation 
avec le souci du détail concret, en imposant une exacte discipline. 24OO travailleurs et 
1O  compagnies de grenadiers extérieurs travaillèrent à la tranchée et on ouvrit une pre-
mière parallèle.
     Le ravitaillement des armées en campagne auquel il attachait la plus grande impor-
tance,  nécessitait une organisation des approvisionnement sur une large échelle, il fallait 
louer des mules et des chevaux pour le transport du pain, des provisions de bois et de 
fagots, des moulins portatifs et des fours démontables, reconstituer les stocks de grain et 
de fourrage, évaluer les disponibilités en bétail. 
     Après trois semaines de tranchée ouverte pendant lesquelles on sʼobservait de part
et dʼautre au cours de ces journées  grises de septembre qui voyaient la nuit tomber vite, 
Lowendal, fort dʼun art quʼil exerçait avec une parfaite maîtrise, jugea que lʼinstant était 
décisif et donna lʼordre de lʼassaut. Les Français se ruèrent simultanément vers  les rem-
parts par trois brèches, puis  neutralisèrent la garnison au cours dʼun bref combat de rues 
mené avec une violence inouïe. La citadelle fut enlevée le 17 septembre 1747.

 Un exemple de poliorcétique (science des fortifi cations)
     Côté assaillants, on remarquera le réseau de tranchées creusées, nuit après nuit, et comrenant les 
boyaux avant en zig-zag pour éviter les tirs en enfi lade.  Côté défense, cʼest un ensemble de bastions, 
de demi-lunes et de lunettes. (Lʼunité de mesure du plan est la toise, soit 1,80 m environ.)
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 La prise de cette forteresse, vrai titre de gloire,  a fait vivre Lowendal pour lʼHistoire. Il 
fut nommé maréchal de France à 47 ans. Ce fut un sujet dʼétonnement en Europe, et dʼen-
thousiasme pour la France. Les images dʼEpinal du siège se multiplièrent.
      Il adressa ensuite  un assez triste rapport sur lʼétat de ses troupes, harassées par les 
fatigues dʼun si long siège. Il dut rendre compte  du pillage de la ville quʼil nʼavait pu 
empêcher et qui déchaîna de vives critiques. La moitié de Berg Op Zoom se consumait et  
donnait une image de désastre. Il lui était impossible de rester sourd aux cris de douleurs, 
allant dʼunité en unité, on ne dénombra pas moins de  douze cent cadavres dʼennemis tués 
au cours de lʼassaut ; ils  furent ensevelis dans la ville. La réparation des brèches et le 
déblaiement des rues et des maisons furent menés rapidement. Les éléments qui avaient 
le plus souffert furent renvoyés sur lʼarrière. Epuisé par ces trois semaines au cours des-
quelles il avait déployé une activité de tous les instants,  Lowendal tomba malade et dut 
être transporté à Anvers. Le Roi lui accorda le gouvernement de la place et une pension. 
Pour les Hollandais, ce fut la stupeur et désormais chacun sʼattendait au pire.

      Aujourdʼhui, à lʼexception dʼune ancienne porte, les remparts ont été détruits. Il sub-
siste, au centre de la ville, le palais des marquis de Bergen et le gros clocher de lʼEglise 
Sainte Gertrude.

Le  siège de Maastricht sera déterminant
pour  lʼarrêt des combats

«  A la poudre et aux balles tout à lʼheure »

     Maastricht était la seule porte qui resta aux alliés pour rentrer en Brabant, et la dernière 
que les Français devaient forcer pour pénétrer à lʼintérieur des Provinces Unies. Cette 
prise était la première nécessité pour décider la Hollande à donner suite aux pourparlers 
de paix qui étaient engagés et quʼelle faisait traîner dans lʼattente du renfort promis par 
les Russes. La préparation du siège fut menée dans le secret le plus absolu. Lowendal  qui 
résidait à Namur, commandait sur toute la frontière et avait sous ses ordres 24 lieutenants 
généraux et 24 maréchaux de camp dont lʼobéissance pouvait parfois laisser à désirer. Il 
avait pour mission de  décourager les Hollandais, de les obliger à renoncer à leurs allian-
ces, en leur ôtant leur dernier rempart Maastricht. Le maréchal général confi a la conduite 
du siège à Lowendal ; ils reconnurent ensemble les dehors et les fortifi cations de la place 
et jugèrent quʼabandonnée à ses propres forces, elle serait réduite rapidement, malgré 
son importante garnison. Lowendal avait établi son quartier général à proximité des at-
taques. Il fi t construire deux redoutes pour garder ses arrières et sʼopposer aux sorties de 
la garnison dans cette direction. La mésentente existait entre le commandant des troupes 
autrichiennes et le gouverneur hollandais, ce qui devait faciliter les choses. Les attaques 
menées à la fois sur les deux rives de la Meuse furent très vite couronnées de succès.
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La paix dʼAix La Chapelle  (18 Octobre 1748)

« Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes ; la vraie gloire est de 
lʼépargner »                                                      Louis  XV
                                 
    Les points de vue sʼopposèrent au cours des pourparlers de paix, les diplomates et le 
Roi penchaient pour un retour aux anciennes frontières, les militaires victorieux sou-
haitaient au contraire que soit conservée une partie des conquêtes.  Maurice de Saxe, 
Commandant général des Pays Bas avait écrit :

 « Le roi de Prusse a pris la Silésie et lʼa gardée, je voudrais bien que nous faisions de 
même pour les Pays Bas. Le comte de Puisieux, nouveau Secrétaire dʼEtat aux affaires 
étrangères pensait au contraire que « la France nʼavait pas besoin de sʼagrandir. » 

    Le pays était fatigué par cette longue guerre et les fi nances étaient au plus bas. Les 
Anglais souhaitaient aussi se retirer dʼune guerre qui nuisait à leur commerce et à leurs 
bonnes affaires. Le Roi invoquant son désir dʼhumanité et le seul intérêt de la paix 
et de lʼéquilibre européen, décida que toutes les conquêtes faites sur les Autrichiens 
et les Hollandais leur seraient restituées, notamment Bruxelles, le pays de Bade et 
Chambéry.  L̓ Espagne pour sa part recouvrait pour lʼinfant don Philippe, les duchés 
de Parme et de Plaisance ; la Prusse annexait la Silésie, les remparts de Dunkerque 
étaient démolis et le prétendant Charles Stuart était expulsé de France.

   L̓ Autriche recevait la confi rmation de la pragmatique sanction et du droit de Marie 
Thérèse à la couronne impériale que lui avait disputée pendant deux ans lʼélecteur de 
Bavière sous le nom de Charles VII. La paix fut conclue, le 18 octobre 1748, à Aix la 
Chapelle.

     Cʼest à ce moment que le dicton «  se battre pour le roi de Prusse » est devenu 
dʼusage commun. Ce qui montre que lʼabandon par la France des conquêtes territo-
riales de par la volonté du Roi fut mal compris dans le pays ; on lui reprochait une 
attitude de faiblesse et dʼabandon. Le marquis dʼArgenson favorable à la Prusse  avait 
été  remercié en janvier 1747 ; déjà le renversement des alliances en faveur de lʼAutri-
che, son allié naturel, se préparait. La montée en puissance de Frédéric II affaiblissait 
la tutelle de lʼAutriche sur lʼEmpire et préparait pour lʼavenir la future confédération 
allemande sous lʼégide de la Prusse. 
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III    LE  MARECHAL  A  LA COUR , EN FAMILLE , SUR 
SES TERRES  A  LA  FERTE , ET  DANS SES DERNIERS  
MOMENTS AU PALAIS  DU  LUXEMBOURG

     De par leurs origines, le comte et la comtesse de Lowendal faisaient partie des fami-
liers de la Cour, où ils se rendaient régulièrement. Ils la suivaient dans ses déplacements 
à Compiègne  en juillet- août et à Fontainebleau à lʼautomne. Ils y ont connu les hon-
neurs, les fêtes, les rigueurs de lʼétiquette, ils ont rencontré aussi lʼhostilité de certains 
courtisans, et lʼindifférence du roi. Quand il se présentait au milieu des courtisans dont 
certains portaient  habits boutonnés, culottes noires très larges et bas de soie, il impres-
sionnait par ses manières aimables et son éloquence. Cet homme grand avançait lʼépée 
au côté et la poitrine barrée de lʼécharpe  de lʼordre du Saint Esprit. Il portait un justau-
corps brodé de couleur chamois, une veste en dessous et un tour de cou en mousseline. 
Il ne paraissait pas déguisé, il avait lʼair dʼun homme qui aimait la vie. On regardait son 
large front, sa chevelure frisée qui tombait en queue de cheval, son menton volontaire et 
énergique, et surtout la vivacité de son regard qui était emprunte  de bonhomie.    
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           Cʼest ainsi que le 2 février 1746, Woldemar auréolé de ses succès à Fontenoy, 
Gand, Oudenarde, Ostende et Nieuport, prit le chemin de Versailles pour recevoir le 
collier de lʼordre du Saint Esprit, la première distinction du pays pour laquelle il fallait 
faire profession de la religion catholique, apostolique et romaine. Il faisait partie de la 
33° promotion du règne qui comptait 5 chevaliers dont le comte dʼEstrées, futur maré-
chal.  Agenouillé devant le roi dans la chapelle du château et en présence de la Cour, il 
reçut entouré de ses deux parrains le ruban de couleur moirée bleu ciel qui était porté en 
écharpe de droite à gauche. Pour les cérémonies, les chevaliers endossaient en outre un 
grand manteau de velours noir garni dʼun mantelet de toile dʼargent. Il jura de ne sʼobli-
ger envers aucune personne sans lʼexpresse permission du Roi.
    Un an et demi plus tard, à lʼannonce de la victoire de Berg Op Zoom, le 15 septembre 
1747, le Roi reçut Madame de Lowendal à la Cour et lui dit :
«  Madame, tout le monde gagnera à cette conquête. Je donne à votre mari le bâton de 
maréchal, et jʼespère délivrer mes sujets du fl éau de la guerre ».
     La maréchale avait, par ses origines polonaises, des affi nités avec la reine Marie 
Leczsinska, et des connaissances et parentés communes dont un oncle chancelier du 
Royaume de Pologne, et  un autre ambassadeur du roi Stanislas à Versailles, qui avait 
négocié le mariage de la reine avec Louis XV. Elle sera entourée de tous les égards au 
cours des jours qui suivirent,  à une représentation à lʼOpéra, Madame de Lowendal y 
fut applaudie par toute la salle. A son arrivée à Cambrai, le 15 octobre 1747 au soir, les 
magistrats vinrent la complimenter et lui  présenter le vin dʼhonneur. On fi t tirer le canon 
à son départ.
         La nomination de Lowendal comme maréchal de France suscita la fureur de 
plusieurs lieutenants généraux. Pour apaiser les mécontents, le Roi déclara en même 
temps maréchaux de France, Laval- Montmorency, Clermont Tonnerre, et La Motte 
Houdancourt avec effet à la date de la prise de Berg Op Zoom. Beaucoup se plaignirent  
de lʼemploi de deux généraux étrangers pour les expéditions les plus importantes de la 
guerre de Flandre. L̓ un né en Pologne, lʼautre Danois, avaient fi xé la victoire sur les 
drapeaux et conduit à la paix dʼAix la Chapelle. Le titre de maréchal bénéfi ciait dʼun 
très grand prestige, il était préféré à celui de duc et pair. Les ornements du fameux bâton 
étaient réglementés, le cylindre recouvert de velours de soie bleu était semé de fl eurs de 
lys. L̓ embout en or portait la devise « Terror belli, decus pacis ». Le maréchal reçut à 
son tour lʼhommage de la Cour, le 15 novembre 1747, quand il  se  rendit à Paris, puis 
à Fontainebleau où le Roi le reçut très gracieusement. Le 24, il parut à lʼOpéra où il fut 
salué par des salves dʼapplaudissement. Il prêta serment, le 3 décembre ; agenouillé au 
pied du Roi, il reçut le bâton de commandement et jura fi délité à son souverain. Il  prit 
ensuite congé après avoir eu une longue audience avec Louis XV dans son cabinet qui 
lui accorda deux pièces de canon, avec lʼautorisation pour lui et ses héritiers de les con-
server au château de la Ferté, ce qui était une distinction fort rare.  Un  Te Deum  fut 
chanté à Notre Dame, un autre dans le camp de la grande armée en présence du maréchal 
de Saxe et de tous ses offi ciers avec les salves et la mousqueterie, et dans toutes les égli-
ses des diocèses de France.



17

      A la Cour,  les groupes dʼinfl uence et les réseaux sʼaffrontaient. Deux partis sʼétaient 
constitués. Celui du prince de Conti, fi lleul de Louis XV qui dirigeait le secret du Roi 
et devait être ensuite fait grand prieur de lʼordre de Malte ; il regroupait la reine, le 
dauphin, les princes du sang et les dʼArgenson. Conti très meurtri de nʼavoir pas reçu 
le commandement des forces en Flandre était avec le comte dʼArgenson un adversaire 
résolu de Saxe. On peut lire dans le journal du ministre :
    « On avance beaucoup dans le projet de perdre le comte de Saxe dans lʼesprit du Roi 
qui commence à connaître le peu que cʼest que le maréchal de Saxe. Son Lowendal, 
envie de toute lʼarmée, est absolument discrédité aujourdʼhui par les petits maîtres à 
talons rouges. »    
    L̓ autre parti était celui des frères Paris, puissants fi nanciers qui disposaient de re-
lations dans les plus hautes sphères du royaume ; il comprenait Mme de Pompadour, 
Puisieulx, Secrétaire dʼEtat aux affaires étrangères, Saxe et Lowendal. 

      Pour répondre à ses détracteurs qui lʼaccusaient de sʼêtre enrichi indûment dans 
la conquête des villes, en particulier à Berg Op Zoom,  une enquête fut menée par un 
commissaire sur lʼétat de sa fortune  ; elle montra quʼil nʼavait que les pensions et les 
bienfaits du Roi quʼil dépensait avec une facilité et frivolité.
  
       Woldemar se maria deux fois et eut des enfants de ses deux épouses. Sa lignée est 
éteinte en ligne masculine, mais  des descendants de ses deux fi lles qui avaient épousé 
des Français subsistent encore aujourdʼhui.
    En 1723, il avait convolé avec Eugénie, baronne de Schmettau quʼil  ne tarda pas 
à délaisser. Elle résidait à Dresde avec ses deux fi lles et on lʼappelait Madame la Ma-
réchale, bien que répudiée. On ne sut jamais si son mariage avait été dissous, comme 
lʼautorise la religion de Luther.
     Plus de dix ans plus tard, alors quʼil était en Pologne, il rencontrait fréquemment  
le Comte Branicki, grand général de la Couronne qui  à un âge avancé avait épousé 
Elisabeth Comtesse de Szembeck, fi lle unique du comte de Szembeck, grand maître 
des cérémonies de la Cour. Dans toutes ces fêtes,   Lowendal avait lʼoccasion de devi-
ser avec la comtesse Branicki et ne fut pas insensible à son charme. Cʼest pourquoi la 
jeune femme fut au désespoir dʼapprendre que le beau guerrier allait sʼéloigner pour 
partir combattre  en Russie. Impressionné par lʼabattement dʼElisabeth et contraint de 
prendre ses nouvelles fonctions auprès du maréchal de Münnich, il décida  de lʼenlever, 
lui qui avait tant de pouvoir de séduction et de talent pour prendre les places fortes. Ils 
se rendront précipitamment lʼun et lʼautre à Saint Pétersbourg et se marièrent selon le 
rite orthodoxe. Après son installation en France, il abjura et fi t régulariser son mariage 
aux yeux de lʼÉglise Catholique.
    Ils eurent 2 fi lles, Constance marié au Comte  Turpin de Crissé, lieutenant général 
et inspecteur de la cavalerie et Antoinette qui épousa le Comte de Brancas, colonel 
dʼun régiment qui portait son nom.  Son  fi ls François Xavier, né en décembre 1742 à 
Varsovie, fut le second comte de Lowendal et fut reconnu « daneskiold », fi ls légitimé 



de Danemark. Il était colonel du régiment de son nom, maréchal de camp. Pendant lʼémi-
gration, il se réfugia au Danemark où il devint général-major. Il avait épousé Marie-Elisa-
beth de Bourbon, fi lle naturelle du comte de Charolais. Son contrat de mariage fut signé 
en présence de Louis XV, du dauphin qui deviendra Louis XVI, de Marie Antoinette, et 
de deux futurs rois le comte de Provence et le comte dʼArtois.

     La courtoisie dans les manières était présente en dépit de la dureté et de la violence 
des combats, de la pluie, du froid, des inondations ; une certaine humanité demeurait dans 
les relations entre ces guerriers. 
      A titre dʼexemple, on peut citer le cas de  M de Chandos, général dʼartillerie au service 
de la Hongrie qui avait passé lʼhiver à Namur comme prisonnier de guerre  et était devenu 
grand ami de Lowendal. Il  pria Woldemar, lʼannée suivante, de lui obtenir un passeport 
pour aller passer quelques mois sur ses terres à Namur. Dans la correspondance adressée 
au Ministre, il est précisé que Chandos est trop galant homme pour laisser croire que son 
séjour sur ses terres pourrait préjudicier au service du Roi. Ceci montre lʼestime que les 
généraux ennemis se témoignaient entre eux. Le Roi autorisa le général autrichien à pas-
ser quelque temps à Namur, sans lʼautoriser toutefois à demeurer au-delà du 1° janvier, 
de peur quʼil soit à même dʼobserver ce qui se passait.
      Après le siège de Copenhague qui avait été engagé par Charles X et Gustave de Suède, 
et repoussé avec panache par les forces de Frédéric III, le Roi de Danemark invita le mo-
narque suédois qui accepta lʼinvitation à venir en visite offi cielle après son échec.
      Le Comte dʼArgenson exprimait ainsi ses compliments à Lowendal :
« Tous les témoignages se réunissent sur la manière distinguée dont vous vous y êtes 
comporté, et la satisfaction que le Roi en a témoignée est le plus bel éloge que lʼon puisse 
faire de votre courage et de votre conduite »
       Lowendal écrivait de son côté :
« Je mʼen donne à cœur joie puisque je mʼentretiens avec le plus digne prince de la terre 
que jʼadorerai et respecterai jusquʼau tombeau ».

     Après la paix dʼAix la Chapelle, il se retira sur sa terre de la Ferté Saint Aubin en 
Sologne quʼil avait acheté à crédit en 1746. Il était situé à proximité de Chambord que le 
Roi avait mis en 1745 à la disposition du maréchal de Saxe. Ils se retrouvaient souvent  
ensemble pour chasser et suivre les évolutions des troupes ; ils réfl échissaient à de nou-
velles stratégies qui auraient privilégié les guerres de mouvement plus que les guerres de 
siège. Saxe, gardé en permanence par les soldats de son régiment  avait ouvert un théâtre 
et entretenait des acteurs. En 1748, il eut de mademoiselle de Verrières une fi lle Aurore 
qui sera la grand-mère de George Sand.

     Les deux maréchaux souffrirent de lʼoubli dans lequel le Roi les tenait :
      « Nous sommes comme les manteaux, on ne pense à nous que quand on voit venir la 
pluie »
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  Saxe devait mourir en novembre 1750, soit deux ans après la paix dʼAix la Cha-
pelle. Lowendal lʼentoura avec une attention constante durant ses derniers jours. Mort 
dans la religion luthérienne, son corps fut transporté à  Strasbourg où le culte protestant 
était toléré ; il fut inhumé dans le temple  Saint Thomas.     

       En 1755, des menaces se fi rent jour,  notamment au Canada de la part des Anglais. 
Il fut envisagé de confi er à Woldemar un commandement à la tête des armées et le Roi 
mit à sa disposition un appartement  au palais du Luxembourg. Cʼest à ce moment quʼil 
souffrit dʼun abcès mal soigné qui  dégénéra en gangrène et lʼemporta le 27 mai.  Les 
obsèques eurent lieu dans lʼéglise  Saint Sulpice en présence de la Cour avec des hon-
neurs et des distinctions particulières ; le convoi parti du Luxembourg fut accompagné 
par la connétablie, les maréchaux de France, et un grand nombre dʼoffi ciers généraux. 
Il fut inhumé dans la chapelle Saint Maurice.    
      
      Dans son journal  Barbier avait écrit :

     « Cʼétait sans diffi culté le plus grand général que nous ayons eu,  et une grande 
perte pour le pays »

   La guerre de 7 ans allait débuter peu après, elle va évoluer très mal pour nos armées 
au cours de  lʼannée 1757, Frédéric II qui faisait la guerre à la France devait déclarer :

 « Vous nʼavez plus ni Saxe, ni Lowendal  »
   
     Ces deux hommes avaient donné la victoire, par eux la fortune avait changé de 
camp. Eux disparus, lʼespoir sʼétait évanoui pour un temps. 
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