LES ILLUSTRES DES RUES DE MOULINS
Bâtie sur la première enceinte médiévale dont
elle adopte le tracé curviligne, la rue de
Berwick porta successivement les noms de
« Derrière Sainte Claire », puis « de la
Cigogne » et pendant la Révolution, celui de
« Guillaume Tell ». Ce n’est que depuis 1923
que cette rue pleine de charme porte le nom d’un prestigieux mais peu connu
maréchal de France, le maréchal de Berwick.

➋ LE MARÉCHAL DE BERWICK,
UN FILS DU ROI D’ANGLETERRE
AU SERVICE DU ROI DE FRANCE
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lorsque le roi Jacques II est renversé de son
trône par Guillaume d’Orange et contraint de
s’exiler en France, le jeune Berwick se met fidèlement au service de Louis XIV et s’engage alors
activement au sein des armées françaises qui
combattent les coalisés de la Ligue d’Augsbourg
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Lors du déclenchement de la guerre d’Espagne en 1701, après la désignation du duc
d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, comme héritier du trône d’Espagne sous le nom de Phi-

années 1718 et 1719, ce qu’il fait avec succès.
En signe de reconnaissance, le Régent fait entrer
Berwick en 1720 au Conseil de Régence,
suprême honneur pour ce militaire couvert de
gloire.
Pendant les premières années du règne de
Louis XV, en 1733, il est à nouveau envoyé sur
le front lors de la guerre de succession de
Pologne.
C’est là que sa prestigieuse carrière connaitra
une fin tragique. Après avoir organisé le siège de
Philipsburg où il dispose 100 000 hommes, le
12 juin 1734, il est décapité par un boulet de
canon comme le montre la gravure ci-jointe.
La mort dramatique du maréchal de Berwick suscita un concert d’éloges unanimes. Le
duc Charles-Emmanuel de Savoie, aux côtés
duquel il combattit souvent, salua le valeureux
soldat en ces termes : « Jamais l’on vit un soldat
aussi bien manœuvrer, ni faire la guerre si savamment et si noblement ». Tandis que Montesquieu
honora le chrétien exemplaire par ces mots : «
Jamais homme n’a mieux servi les lois de l’Évangile
qui coûtent le plus au gens du monde ».
Patrick Guibal
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