La bataille d’Allerheim ou
Nördlingen (3 août 1645)

Ci-dessus : Condé (qui n’est encore que duc d’Enghien en 1645)
La bataille d’Allerheim est intéressante à plus d’un titre.
Elle est probablement à l’origine d’un tournant dans la
carrière de deux des plus grands généraux français. Il s’agit
de la troisième bataille (après les deux journées de Fribourg
en 1644) qui voit le duc d’Enghien et Turenne affronter, côte
à côté, un des plus grands généraux bavarois : Gaspard de
Mercy. Et ce sera la troisième bataille, après ces deux
journées de Fribourg, a se terminer en de demi-succès (ou
demi-échecs) même si la seconde journée de Fribourg et
Allerheim sont considérées comme des victoires françaises, le
champ de bataille restant à Enghien et Turenne. Fribourg et
Allerheim seront en effet des victoires à la Pyrrhus (voire

des boucheries, il ne restera que 1500 fantassins français
opérationnels le lendemain d’Allerheim) face à Mercy,
excellent général et, dans les deux cas, très bien retranché.
La victoire d’Allerheim est par ailleurs probablement due à la
mort de ce général, dès le début de la bataille.
Ces trois batailles sont intéressantes à double titre : (1)
elles révèlent la formidable énergie du futur Condé et de
Turenne ainsi que leur capacité à prendre des décisions.
Rocroi fut la première bataille commandée par le duc d’Enghien
et il était bien conseillé. Turenne obtient son premier grand
commandement en 1643, en remplacement de Guébriant à la tête
de l’armée d’Allemagne. Les années 1644 et 1645 sont donc de
vrais tests et ces tests, contrairement aux apparences, sont
plutôt réussis ; (2) en second lieu, Enghien comme Turenne
vont énormément apprendre lors de ces deux années. La superbe
victoire de Condé à Lens (1648) voit le duc devenu prince
refuser d’attaquer un ennemi bien retranché et l’attirer en
plaine. A l’issue d’une superbe campagne, l’année 1646 verra
Turenne aller à l’aide des Suédois et mettre la Bavière à
genou sans livrer une seule bataille. Un exploit peu connu et
exceptionnel. Jetons donc un coup d’œil à cette bataille
d’Allerheim, aussi appelée seconde Nördlingen, qui aura eu un
impact majeur sur les carrières de ces deux superbes
commandants.

Ci-dessus : Turenne

3 août 1645 : La bataille
Après sa défaite à Fribourg le général bavarois Mercy se
retire vers Dinkelpuhel. Enghien et Turenne le suivent. Les
escadrons de Mercy refluent devant l’armée française. Le 3
août 1645 vers 9 heures du matin, l’armée française débouche
dans la plaine de Nördlingen. Mercy qui vient d’être rejoint
par le corps impérial de Gleen (6 à 7 000 hommes), est
persuadé que les français n’attaqueront pas ce jour-là. Il se
retranche sur une montagne, à 400 pas derrière un ruisseau et
le village d’Allerheim. Il place le corps impérial sur son
aile droite, ses bavarois occupant le centre, derrière le
village et sur l’aile gauche. Quelques mousquetaires commandés
occupent l’église du village. A midi, l’armée française
débouche dans la plaine. Le déploie va prendre du temps.
L’intention du duc d’Enghien est de prendre le village afin de
ne pas désarticuler ses deux ailes de cavalerie.
Il est 17 heures : le duc d’Enghien fait canonner le village
puis il le fait attaquer par quelques bataillons de Marsin.
Les premiers retranchements sont forcés mais les mousquetaires

positionnés dans le village repoussent cette attaque par une
violente décharge. Le duc d’Enghien, soutenu par Turenne,
lance un second puis un troisième assaut, dont il prend la
tête, sans plus de succès. Enghien a deux chevaux légers sous
lui. Mercy s’écrit alors : Dieu a tourné la tête aux français,
ils vont être battus ! Prenant la tête de l’infanterie, il
attaque à son tour le village. Mais il est tué à la tête de
ses hommes. Les Bavarois, rendus fous de rage par la mort de
leur général, taillent l’infanterie française en pièces. Sur
l’aile gauche bavaroise, la cavalerie de Jean de Werth charge
et enfonce son homologue française. Grammont tente de stopper
la cavalerie bavaroise en engageant la réserve de Chabot, sans
succès. Sur l’aile gauche française, Turenne gravit la
colline, malgré les décharges continuelles de leur artillerie,
et charge l’aile droite bavaroise.
A l’aile gauche, Turenne gravit la montagne à la tête de 8 ou
9 escadrons mais se fait accueillir par un feu nourri. Il
s’aperçoit alors que le centre et l’aile droite de l’armée
française sont en déroute. Heureusement, de Werth se laisse
emporter inconsidérément dans sa poursuite. Après plusieurs
charges, Turenne parvient à passer la première ligne bavaroise
mais Gleen s’avance à la tête de la seconde ligne.
Il reste le corps hessois de Geyso. Turenne et Enghien lancent
ce corps à l’attaque. Les escadrons et bataillons de Gleen
sont rompus. Turenne retourne l’artillerie contre les Bavarois
et prend les derniers défenseurs de flancs. Les régiments qui
s’étaient retranchés dans l’église et le cimetière se rendent,
les autres se retirent. C’est alors que Jean de Werth revient
avec sa cavalerie victorieuse, mais il est trop tard.
À minuit, tout est fini. A une heure, de Werth profite de la
nuit pour se retirer et regagner Donauwörth avec les restes de
l’armée, poursuivi par Turenne. Toute l’aile droite française
a été très malmenée. Trois à quatre milles hommes sont morts
sur le champ de bataille. A l’inverse, l’aile droite bavaroise
et impériale a beaucoup souffert. Mais globalement, les pertes

françaises sont supérieures : « On fut quelques jours sans
pouvoir mettre ensemble plus de douze ou quinze cents hommes
de pied de toute l’infanterie française » écrira Ramsay dans
les mémoires de Turenne.

L’armée alliée : 7800 fantassins en 20 bataillons (390
hommes par bataillon), 9200 cavaliers en 40 escadrons (230
chevaux par escadron) et 27 canons
L’armée de Condé comptait 3 contingents : les restes de
l’armée d’Allemagne de Turenne (5,000 hommes), l’armée de
France de Gramont (6,000 hommes) et l’armée Hessoise de Geiso
(6,000 hommes), pour un total de 17 000 hommes. L’armée alliée
compte au total 7800 fantassins (20 bataillons), 9200
cavaliers (40 escadrons) et 27 canons (vraisemblablement des
nouvelles pièces de 4 ou de 8 livres).
Armée de France (Enghien) : 11 bataillons d’infanterie
totalisant 3 300 hommes et 17 escadrons de cavalerie formés à
partir de 11 régiments, pour un total de 2 700 chevaux.
Armée d’Allemagne (Turenne) : 3 bataillons d’infanterie

totalisant 1500 hommes et 13 escadrons de cavalerie formés à
partir de 10 régiments de cavalerie, pour un total de 3 500
chevaux.
Armée hessoise (Geiso) : 6 régiments d’infanterie formant 6
bataillons faisant 3 000 fantassins et 10 escadrons de
cavalerie formés à partir de 6 régiments, pour un total de 3
000 chevaux. L’armée Hessoise a été formée à la fin de 1631
sur le modèle suédois (en termes d’organisation et de tactique
de combat).
En moyenne, les bataillons français sont à 343 hommes et les
escadrons français et weimariens à moins de 207 chevaux. Les
bataillons hessois sont à 500 hommes et les escadrons à 300
chevaux.
Déploiement de l’armée, de gauche à droite :
Aile gauche française (Turenne)
Première ligne : 7 escadrons de cavalerie des régiments
Russwurm (weimariens, 1 esc), Mazarin (allemands, 1 esc),
Taupadel (weimariens, 1 esc), Tracy (1 esc), Turenne (francoallemands, 1 esc), Oysonville (1 esc) et Beauveau (1 esc).
Seconde ligne : 5 escadrons des dragons de Rosen (weimariens)
et des régiments de cavalerie weimariens Alt-Rosen,
Fleckenstein et Kanoffsky (2 escadrons).
Troisième ligne : 2 escadrons des régiments de cavalerie
weimariens Ohm et Betz, et corps hessois de Geiso : 2
escadrons du régiment de cavalerie Rauchhaupt, 2 escadrons du
régiment de cavalerie Schwer, 6 bataillons d’infanterie des
régiments Franc, Lopez, Uffel, Wrede, Staufer et Kotz, 2
escadrons de cavalerie du régiment Bruckhurst, 2 escadrons du
régiment Groot, 2 escadrons des gardes du corps de Geiso.
Centre (Enghien) :
Première ligne : 7 bataillons d’infanterie des régiments

Bellenave, Oysonville, Mazarin français, Mazarin italien,
Conti, Enghien et Persan.
Seconde ligne : 3 bataillons d’infanterie des régiments
Gramont, Le Havre et Montausier.
Troisième ligne : 3 escadrons de gendarmes.
Aile droite (Gramont) :
Première ligne de cavalerie : 1 escadron de gardes du corps
d’Enghien et 1 escadron de carabins d’Arnaud.
Seconde ligne de cavalerie : 6 escadrons des régiments de
cavalerie Gramont, Mazarin (2 escadrons), et Enghien (3
escadrons).
Troisième ligne de cavalerie : 4 escadrons des régiments de
cavalerie Gramont, Chambre, Boury, et La Clavière
Quatrième ligne, corps de Chabot (4 bataillons et 4 escadrons)
: 2 escadrons de cavalerie weimarienne Neu-Rosen, 4 bataillons
d’infanterie des régiments Trousses, Wahl (irlandais), Fabert,
et de la garnison de Lorraine, et 2 escadrons du régiment de
cavalerie Marsin.
Remarque : selon une carte allemande que vous trouverez cidessous, la cavalerie du centre et de l’aile droite française
est placée de façon légèrement différente.

Pour LM Tercios, tous les bataillons d’infanterie alliés (y
compris hessois) sont des bataillons réformés modernisés
(musket only).
Les escadrons de cavalerie sont tous des escadrons de demicuirassés modern cavalry demi-cuirassiers (voir extension
Kingdom) à l’exception des escadrons de gardes et de gendarmes
qui sont modern cavalry gendarmes (voir extension Kingdom) et
les carabins qui sont mounted arquebusiers.
Les 27 pièces d’artillerie peuvent être simulés par 5 canons
légers (light artillery).
Quelques drapeaux (supposés)
présents à Allerheim :

de

régiments

d’infanterie

Mazarin-Italien (ex-Languedoc)

Montausier

Enghien

Mazarin-français

Persan

Conti

L’armée bavaroise : 8800 fantassins en 14 bataillons (630
hommes par bataillon), 7200 cavaliers en 39 escadrons (185
chevaux par escadron) et 28 canons
L’armée bavaroise et impériale compte au total 16 000 hommes
(4,500 impériaux et 11,500 bavarois) dont 8,800 fantassins,
7,200 cavaliers et 28 canons. Elle se décompose en 14
bataillons soit 630 hommes par bataillon (7 bataillons
bavarois et 7 impériaux) et 39 escadrons (31 escadrons
bavarois et 8 impériaux) de 185 chevaux en moyenne.
Déploiement de l’armée, de gauche à droite :
Aile gauche (de Werth) :
Première ligne : 9 escadrons de cavalerie : Lapierre
(cuirassiers bavarois, 2 escadrons), Sporck (arquebusiers
bavarois, 2 escadrons), Fleckenstein (cuirassiers bavarois, 2
escadrons) et de Werth (arquebusiers bavarois, 2 escadrons).

Seconde ligne : 8 escadrons de cavalerie : Sporck
(arquebusiers bavarois, 2 escadrons), Fleckenstein
(cuirassiers bavarois, 1 escadron), Salis (demi-cuirassiers
bavarois, 2 compagnies), de Werth (arquebusiers bavarois, 1
escadron).
Troisième ligne à l’extrême gauche : Lapierre (dragons
bavarois, 2 escadrons).
Des unités d’infanterie se trouvent dans le château
d’Allerheim (à l’extrême gauche), et dans le village
d’Hunnerberg (derrière les dragons de Lapierre) : 2 bataillons
des régiments bavarois de Winterscheid et Puech occupaient le
château d’Allerheim.
Centre (Mercy) :
Première ligne (en retrait, entre les deux premières lignes
des ailes de cavalerie) : 7 bataillons : Royer (bavarois),
Kolb (bavarois), Halir (impériaux), Gold (bavarois), H. de
Mercy (bavarois), Cobb (bavarois), Bournonville-Hennin
(impériaux polonais).
3 bataillons des régiments impériaux de Ruischenberg, Marimont
et F. Mercy se trouvent dans le village d’Allerheim.
Seconde ligne (un peu en arrière des secondes lignes des
ailes) : 6 escadrons de cavalerie : Salis (demi-cuirassiers
bavarois, 1 escadron), Jung-Kolb (arquebusiers bavarois, 2
escadrons), Gil de Haas (cuirassiers impériaux, 1 escadron),
et compagnies franches bavaroises (2 escadrons).
Aile droite (Gleen) :
Première ligne : 10 escadrons de cavalerie et 2 bataillons
d’infanterie : croates de Marcovich (impériaux, 1 escadron),
Hollstein (cuirassiers impériaux, 2 escadrons), Hyller ou
Heillen (2 escadrons), Gayling (cuirassiers bavarois, 2
escadrons), Cosalky (arquebusiers bavarois, 2 escadrons), Alt-

Kolb (cuirassiers bavarois, 2 escadrons), régiments
d’infanterie Plettenberg (impériaux, 1 bataillon) et Mandesloe
(impériaux, 1 bataillon).
Seconde ligne : 6 escadrons de cavalerie : Hollstein
(cuirassiers impériaux, 1 escadron), Hyller ou Heillen (1
escadron), Gayling (cuirassiers bavarois, 1 escadron), Stahl
(cuirassiers bavarois, 2 escadrons), Alt-Kolb (cuirassiers
bavarois, 1 escadron).
Les 28 canons se répartissent probablement en 4 demi-canons de
24, 6 demi-couleuvrines de 12, 12 faucons de 5 et 6
fauconneaux de 2-3 livres. Ils étaient déployés en 7 batteries
: 1 de 6 pièces dans Allerheim, 1 de 5 sur le Weinberg, 1 de 3
dans le château, 1 de 4 pièces avec Werth, 1 de 3 pièces avec
le centre d’infanterie et 2 batteries de 4 et 3 pièces avec la
cavalerie de Gléen. Les 4 dernières étaient probablement les
faucons et fauconneaux.
Pour LM Tercios, les 18 bataillons d’infanterie sont classic
squadron modernised, musket only. Il est possible de passer
les bataillons d’infanterie en large squadron afin de simuler
la différence de taille moyenne entre bataillons bavaroimpériaux et franco-hessois mais cela risque de déséquilibrer
la partie, l’infanterie de Mercy étant déjà bien retranchée.
L’infanterie bavaroise est ainsi covered et protected et
l’artillerie est fortified.
Les escadrons de cuirassiers sont cuirassiers, pistol, les
escadrons de demi-cuirassés sont modern cavalry demicuirassiers (voir extension Kingdom) et les régiments
d’arquebusiers à cheval sont mounted arquebusier, arquebus &
pistol. Il est très probable que la distinction entre
régiments de cuirassiers et d’arquebusiers montés ne soit plus
qu’administrative et que l’ensemble des régiments soient
équipé comme des demi-cuirassiers (déjà, dans les années
1630s, des régiments d’arquebusiers étaient mieux équipés que
certains régiments de cuirassiers) : si vous convenez de cette

hypothèse, passez tous les régiments en modern cavalry demicuirassiers. Les escadrons de croates sont light horse.
Les 28 pièces d’artillerie peuvent être simulées par 5 pièces
d’artillerie : une heavy artillery, 3 medium artillery et une
light artillery.
Bien sûr, au vu des effectifs, vous pouvez diviser les
effectifs ou le nombre d’unités par 2 ou 3.
Pour les éléments du champ de bataille, je vous laisse vous
inspirer des cartes ci-dessous.
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