SEDAN DANS L’HISTOIRE DE FRANCE
Les Seigneurs et Princes de Sedan, et les Rois de France

 Evrard II de La Marck d’Arenberg, Jean de La Marck, et Charles VII
Au 15e siècle, à l’époque où Evrard II de La Marck d’Arenberg acquiert Sedan, les terres de Sedan font partie du
fief de Mouzon, et les seigneurs de Sedan sont les vassaux des Rois de France.
Lorsqu’Evrard entreprend la construction du château fort en 1424, le Roi est Charles VII, surnommé Le Victorieux. La
logique aurait voulu que le seigneur de Sedan formule une demande officielle auprès du souverain avant de commencer
ses travaux. Evrard n’en fit rien et la construction débuta. Hors, Charles VII décida de mettre son véto à cette
construction. Evrard devra mettre un terme aux travaux séance tenante et le château primitif restera inachevé à la mort
du seigneur de Sedan en 1440.
Jean de La Marck, son fils, hérite du château et va décider d’en achever la construction. Pour cela il fera ce que son père
jugea à l’époque superflu : il demanda à Charles VII la permission de terminer le château fort. Elle lui fut accordée.
Jean de La Marck consacrera ainsi une bonne partie de son règne sur Sedan aux travaux d’agrandissements et de
fortification du château.

 Robert IV de La Marck et Henri II
Les seigneurs de Sedan sont les vassaux des Rois de France jusqu’au milieu du 16e siècle. En effet, Robert IV va
consacrer son règne à tenter de faire valoir sa souveraineté sur Sedan. Celle-ci sera reconnue en 1549 par le Roi de
France Henri II.
Les deux hommes étaient très proches et Robert IV de La Marck avait été nommé Maréchal de France deux années
auparavant par le souverain.

 Henri-Robert de la Marck et Charles IX
Lors des travaux de fortifications et de bastionnement du château fort entrepris par Henri-Robert de La Marck,
un des bastions sera baptisé « Bastion du Roy », en hommage à Charles IX.

 Henri de La Tour d’Auvergne et Henri IV
Lorsque Charlotte de La Marck, âgée de 13 ans, se retrouve à la tête de la Principauté de Sedan, elle est
évidemment trop jeune pour assurer seule son rôle de princesse. Elle sera placée pendant trois ans sous la régence de
François de La Noue, un capitaine huguenot qui avait joué un rôle très important pendant les guerres de religion.
Il faut noter que si Charlotte se retrouve dernière héritière des La Marck c’est parce que ses frères aînés avaient été tués
à cause des guerres de religion.
François de La Noue a débuté sa carrière en tant que page au service du roi Henri II. Très vite il se distinguera par son habileté et son
courage et s’engagera dans les guerres civiles où il affirmera sa réputation de grand capitaine.
Charles IX fera de lui un Chevalier de l’Ordre de Saint Michel en 1570, et se joindra aux pourparlers visant à l’union d’Henri de Navarre
(le futur Henri IV, protestant) à Marguerite de Valois (surnommée la Reine Margot,
catholique).
Il était un homme respecté de tous pour de nombreuses vertus qui lui était allouées : courage, galanterie, sens de l’honneur, pureté de
caractère.
François de la Noue meurt le 4 août 1591 lors d’un assaut.

Ainsi mort, Charlotte de La Marck se retrouve seule, et l’urgence sera alors de la marier. Hors, par un accord
passé par son frère Guillaume-Robert de La Marck avec le Roi de France, Charlotte ne peut se marier sans l’accord de
ce dernier.
Ainsi le 23 septembre 1591, Henri IV arrive à Sedan pour régler la question du mariage. Il y retrouve Henri de La Tour
d’Auvergne, un de ses anciens compagnons d’armes qui revenait de campagne. Le mariage entre les deux est décidé très
rapidement. Henri de Le Tour est présenté à Charlotte de La Marck qui accepte la proposition immédiatement.
Henri IV, attaché à la Principauté de Sedan y a désormais un solide allié.
Le solide allié en question ne le fut qu’un temps. En effet, en 1602, Henri de La Tour d’Auvergne prend part à un
complot : le complot de Biron.

Charles Gontaut-Biron est un très grand ami d’Henri IV. Mais lorsque le Duc de Savoie lui promet la main d’une de ses
filles en échange d’un soulèvement contre le Roi, celui-ci n’hésite pas un instant. Il va réunir autour de lui plusieurs
alliés pour mener à bien son projet, parmi eux, Henri de La Tour d’Auvergne, prince de Sedan. Lorsque le complot est
découvert, Henri de La Tour d’Auvergne est pardonné, Biron quant à lui est décapité à la bastille le 31 juillet 1602.
Deux années plus tard, le prince de Sedan va prendre part à un nouveau complot contre Henri IV, organisé cette
fois-ci par la favorite du Roi, Henriette d’Entragues.
En effet, Henri IV avait signé à Henriette une promesse de mariage en 1599, alors que son mariage avec la Reine Margot
était sur le point d’être annulé. Hors, une fois le mariage annulé, Henri IV épouse Marie de Médicis, laissant Henriette
seule avec sa promesse non tenue et un fils illégitime. Furieuse, elle va monter un complot visant à faire accuser le
Dauphin (futur Louis XIII) de bâtardise et à le destituer du trône qui lui est promis. Henri de La Tour d’Auvergne fera lui
aussi partie du complot. Lorsque le Roi vient à Sedan en 1606 pour demander des comptes au prince, celui-ci a déjà pris
la poudre d’escampette pour l’Allemagne. Henri IV lui confisque les terres de Sedan, le prince n’en récupérera qu’une
partie un peu plus tard en échange de ses excuses. Les autres personnes ayant pris part à ce complot furent presque
toutes décapitées. Henriette d’Entragues fut quant à elle pardonnée et retrouvera les faveurs du Roi jusqu’à ce que celuici l’oublie définitivement dans les bras d’une nouvelle maîtresse : Charlotte de Montmorency.

 Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne et Louis XIII
Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne hérite légitimement de la principauté à la mort de son père en 1623. Sa
mère Elisabeth de Nassau jouera néanmoins le rôle de la régente pendant une année.
Hors le prince de Sedan possède à l’instar de son père un caractère frondeur et prendra lui aussi part à un complot qui
sonnera le glas de la principauté.
Louis XIII avait à son service un jeune homme, Henri Coiffier de Ruzé d’Effiat, marquis de Cinq Mars. Il l’avait fait
Grand Ecuyer de France. Mais cela ne suffit pas au jeune homme pour faire de lui un ami fidèle de Louis XIII. Plus tard,
Richelieu et Louis XIII vont s’opposer au mariage du marquis, ce qui ne va pas du tout lui plaire. Il se lance alors dans
un projet secret d’alliance avec l’Espagne. Frédéric-Maurice prend part à ce complot en aidant une armée espagnole de
18000 hommes à séjourner dans la région de Sedan pour mettre à bien le complot.
Malheureusement pour le marquis et ses alliés, une correspondance secrète est interceptée, Cinq-Mars est jugé et
décapité en 1642. Frédéric-Maurice quant à lui se trouve face à un choix : la décapitation, ou la restitution de la
principauté de Sedan au Royaume de France.
En 1642, il donne la principauté de Sedan à la France et sera emprisonné deux années durant.

 Henri de La Tour d’Auvergne (Turenne) et Louis XIV
Henri de La Tour d’Auvergne (fils) nait le 11 septembre 1611 au château fort de Sedan. Il fait ses armes auprès
de son oncle en Hollande mais préférera rentrer au service du Royaume de France en 1630. Là Richelieu le nommera
Colonel et il sera rapidement promu Maréchal des Camps. Après la mort de Louis XIII, la régente Anne d’Autriche le fait
Maréchal de France le 19 décembre 1943 : le Maréchal Turenne. Sa carrière est émaillée de nombreuses batailles et
actes de bravoures, telle la bataille de Turckheim en 1675, réputée tant elle était stratégiquement bien préparée.
Les batailles et autres dates de Turenne
~ 1636
~ 1639-1641
~ 1644
~ 1648
~ 1652
~ 1667-1668
~ 1672-1678
~ 1793

= il s’empare de Saverne (Alsace) pendant la Guerre de Trente ans et manque à cette occasion de perdre un bras.
= sa réputation grandissant il sert deux années en Italie
= il participe à plusieurs batailles en Alsace aux côtés de Condé
= son armée dévaste la Bavière, les traités de Westphalie sont signés et mettent un terme à la guerre de trente ans.
= après avoir intégré la Fronde sous Louis XIV (période de rébellion contre la monarchie) et s’être fâché avec le souverain, il se
réconcilie finalement lorsque Turenne défait l’armée espagnole au Faubourg Saint Antoine (ancien faubourg de Paris)
= participe activement à la Guerre de Dévolution
= participe à la Guerre de Hollande qui oppose le Royaume de France à ses alliés
= plus de 100 ans après sa mort, son tombeau est ouvert et son corps, étonnamment bien conservé est exposé aux regards des
curieux pendant quelques temps. Il sera ensuite longtemps déplacé avant d’être inhumé à l’église Saint Louis des Invalides,
nécropole des gloires militaires de France, en 1800 sur l’ordre de Napoléon 1er. Napoléon 1er était un grand admirateur de
Turenne et de son génie militaire.

Les destins des seigneurs et Princes de Sedan sont étroitement liés. Avant que Sedan ne devienne Principauté, les seigneurs étaient
les vassaux des Rois de France, leur devant assistance et fidélité. Plus tard, bien que Sedan ai pris son indépendance, les Princes
de Sedan ont tout intérêt à rester de fidèles alliés des Rois de France, sous peine de représailles et de bouleversements politiques
conséquents. Et enfin, en dépit des nombreux complots fomentés par les princes contre les souverains Henri IV et Louis XIII, le
descendant direct d’Henri de La Tour d’Auvergne, n’en deviendra pas moins l’une des plus hautes éminences militaires de
l’histoire de France : Turenne.

