
Louis II de Bourbon

Duc d'Enghien puis 4e prince de Condé

dit LE GRAND CONDÉ

Commandant d'armée



États de service et profil

Capable de saisir rapidement l'essence d'une situation tactique et d'agir en conséquence avec promptitude, Condé 
s'est également révélé bon stratège, bien qu'il ait été surpassé dans ce domaine par Turenne. 

Grand  Capitaine,  plein  d'élan  et  d'inspiration,  homme  distingué,  quoiqu'il  ait  été  diversement  jugé  par  ses 
contemporains, il n'en est pas moins le héros de sa famille et l'un des grands hommes du siècle de Louis XIV.

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * * * * * * *



Biographie

Dès sa naissance à Paris le 8 septembre 1621, son père le fit porter à Montrond, place forte du Berry, où il passa 
ses premières années, entre les mains de Mlle Luisible, de Mme Perpétue Lebègue et de l'ingénieur Sarrazin. A 
huit ans, il fut mis externe chez les jésuites de Bourges. Avec son gouverneur, M. de La Buffetière, et ses deux 
précepteurs, les Pères Pelletier et Lemaître Gontier, il habitait le fameux hôtel Jacques Cœur. En classe, où sa 
place était entourée d'une petite balustrade, ses études furent brillantes et rapides. Dès 1631, à dix ans, il écrivait à 
son père en latin. Les jésuites lui donnèrent de cette langue une connaissance telle qu'il pouvait non seulement la  
lire mais la parler. Revenu à Montrond, avec le Père Pelletier, il continua de travailler. Au début de l'année 1636, 
il est présenté au roi par son père qu'il accompagne ensuite dans son gouvernement de Bourgogne. Les Condés y 
jouissent  d'une puissance quasi  royale.  Mais  en 1636,  c'est  la  guerre  (la  Franche-Comté espagnole est  toute 
voisine) et c'est la peste. Pendant que son père est en campagne, le jeune Condé, qu'on appelle le duc d'Enghien,  
reste à Dijon avec Tavannes et s'initie au gouvernement d'une province. En 1637, il est à Paris, à l'académie de 
Benjamin, rue Vieille-du-Temple, où il est rompu à l'équitation et au maniement des armes. Il étudie en même 
temps le droit, les mathématiques et l'histoire.

 
Cet adolescent n'est pas beau. Il a le nez busqué et des dents qui font saillie. "Son visage était d'une laide forme", 
dit carrément Madame de Motteville, cependant tout le monde s'accordait à dire que ses yeux bleus jetaient des 
flammes. Il paraît à la cour, fréquente le salon de sa mère, à l'hôtel de Condé, celui de l'incomparable Arténice, à  
l'hôtel  de Rambouillet.  C'est  le  temps des grands succès de Corneille qu'il  admire.  En 1638-1639, sa vie se 
partage entre Paris et la Bourgogne où il commande en l'absence de son père.

 
En 1640, il est volontaire à l'armée de Picardie sous La Meilleraye. Ce sont ses première armes. Il prend part 
devant Arras à un combat de cavalerie, fait preuve pendant toute cette campagne d'un grand courage, acquiert la 
connaissance  des  généraux qui  bientôt  serviront  sous  lui.  Richelieu  lui  destinait  depuis  longtemps  sa nièce, 
Claire-Clémence de Maillé-Brézé. Ce projet déplaisait fort au jeune Condé, dont Marthe du Vigean avait fait la 
conquête : ce fut le seul véritable amour de sa vie. Il fallut céder à l'impérieux ministre, et Condé épousa la nièce  
de l'homme qui avait fait décapiter son oncle Montmorency.

 
Claire-Clémence était folle, médicalement; son mari simplement extravagant, au dire de Retz. Elle finira folle 
exilée  à  Chateauroux à la  suite  d'un  scandale  domestique  en 1694.  Le  fils  du Grand Condé présentera  des 
particularité psychique inquiétantes. Ce mariage forcé fut célébré par Gondi, archevêque de Paris, le 11 février 
1641, mais, dès le lendemain Condé tomba malade, d'une maladie où la simulation entrait peut-être pour une part. 
Colère de Richelieu. A peine rétabli, on l'expédie à l'armée où il assiste aux sièges d'Aire, de La Bassé et de  
Bapaume. En février 1642, il préside les états de Bourgogne. Louis XIII et Richelieu passent par la province, se 
rendant à l'armée de Roussillon. Le jeune Condé les suit; il est à la prise de Perpignan le 29 août 1642. Richelieu 
meurt à la fin de cette même année en recommandant au roi de confier à ce tout jeune homme, dont il a deviné le  
génie militaire, l'armée de Picardie.

 
Les Espagnols, partis des Pays-Bas, font cette année, un grand effort et assiègent Rocroi. Le public se figure, 
peut-être à tort , que du sort de Rocroi dépend celui de la France. Parti de Paris le 15 avril, Condé est à Amiens le  
17. Il avait ordre de ne rien faire que de l'avis du sieur Du Hallier, de Sirot et de Gassion, mais l'armée sent 
bientôt qu'elle a un chef. Elle comprend de 15 à 16.000 hommes de pied, de 6 à 7.000 chevaux. Les Espagnols 
sont de 26 à 28.000 , dont les fameux tiercos viejos (les vieux régiments, sous les ordres du comte de Fuentes). Ils 
attendent un renfort que Beck, le général impérial, leur amène. La rencontre eu lieu le 18 mai 1643. Rocroi est,  
avec  Fontenoy peut-être,  la  plus  célèbre  bataille  de  notre  ancienne histoire  militaire.  L'extrême jeunesse  du 
vainqueur (Louis avait 22 ans), les circonstances dramatiques accompagnant la victoire (mort de Louis XIII le 14 
mai) fit de cette victoire une date importante du duc d'Enghien. La prise de Thionville et celle de Sierck en sont 
les conséquences. Puis , avant de passer l'hiver à Paris, comme il le fera tous les ans, Condé va renforcer l'armée 
d'Allemagne sous Guébriant. Mercy, en 1644, assiège Fribourg que Turenne tente en vain de dégager. Condé le 
rejoint  le  2  août.  C'est  alors  la  dure  bataille  de  Fribourg,  péniblement  gagnée,  où  Condé  se  prodigue 



personnellement. Elle entraîne la prise de Philippsbbourg et l'occupation de toute la rive gauche du Rhin, de la 
Suisse à Mayence, avec Neustadt, Spire et Worms. Turenne, laissé seul, se fait battre à Marienthal. Au mois de 
juin 1645, Condé le rejoint à Spire. Ensemble, ils forcent le passage du Neckar à Wimpffen et, le 3 août, battent  
les Bavarois, le meilleur soutien de l'empire, à Nordlingen. L'année 1646 est celle des grands sièges : Courtrai,  
Bergues, Mardyck. Condé sert d'abord sous Gaston d'Orléans. Après le départ de ce prince, il enlèveFurnes et  
Dunkerque. Son père étant mort à la fin de cette année 1646, le duc d'Enghien prend le titre de Prince de Condé.  
Mademoiselle du Vigean peu après entre au cloître. Mazarin, qui trouve Condé inquiétant, l'envoie, en 1647, à 
l'armée de Catalogne. Il s'agit de prendre Lérida, devant qui d'Harcourt vient d'échouer. Le 11 mai, Condé investit 
la place et fait ouvrir la tranchée au son des violons. Mais le siège si galamment commencén'avance pas. Avec le 
feu de l'ennemi, les désertions et la fièvre diminuent les effectifs. Les Espagnols réunissent une armée de secours 
qui peut nous serrer entre la place et elle. Le 18 juin, Condé lève le siège. C'est un échec mais, par d'habilles  
manœuvres, il force du moins l'ennemi à évacuer tout le pays au nord de l'Èbre. De retour à l'armée de Flandre, en 
1648, il s'empare d'Ypres tandis que les Espagnols reprennent Furnes, Estaire et Courtrai, et poussent en direction 
de Lens où, le 19 août, se produit le choc. Victoire décisive : Furnes est réoccupé; l'empire se retire de la lutte et,  
quelques  jours  après,  signe  les  traités  de  Westphalie.  Mais  avec  l'Espagne  la  guerre  continue.  
Elle va se doubler d'une guerre civile. Le jour même du  Te Deum à Notre-Dame pour la victoire de Lens (26 
août), des troubles ont éclaté à Paris, mais la paix de Westphalie met à la disposition de Mazarin une armée et un 
général. Condé, bien qu'hostile à Mazarin, ce "gredin de Sicile", accepte de lutter contre la Fronde. On n'avait rien 
négligé pour le gagner : la reine avait pleuré; le jeune roi l'avait embrassé; Mazarin avait juré de ne rien faire que 
d'accord avec lui. Sa sœur et son beau-frère sont pourtant restés dans la ville et c'est Conti, son propre frère, qui 
commande l'armée rebelle improvisée. Toutes les routes par où se ravitaille Paris sont coupées et le pont de  
Charenton est enlevé. Les parlementaires, pressés de revoir leurs maisons des champs, car l'hiver va finir, signent  
avec la cour la paix de Rueil (13 mars). La situation de Condé, vainqueur des ennemis de l'extérieur et sauveur de  
la régente, est alors incomparable. Il méprise Mazarin qui seul lui fait obstacle et il prétend le remplacer. Mais dur 
dans ces propos, même avec ses amis, acerbe et d'une ironie souvent insultante, il se rend odieux également à tout 
le monde, à la cour qu'il a sauvée, au parlement et à Paris qu'il a vaincus. Ce grand militaire n'entendait rien à la  
politique et singulièrement à celle de ce temps, qui était une politique d'intrigues. Retz a dit de lui qu'il n'avait pas  
suffisamment étudié la "science de la faction". Une alliance dont Madame de Chevreuse fut l'intermédiaire, se 
noua  entre  Mazarin  et  la  vieille  Fronde  que  dirigeait  Gondi.  Celui-ci,  en  échange  du  chapeau  de  cardinal,  
garantissait la tranquillité de Paris.

 
Le 18 janvier 1650, Condé, Conti et Longueville sont arrêtés dans l'intérieur même du Palais-Royal et conduits à 
Vincennes, puis transférés à Marcoussis, enfin au Havre. Mais l'alliance de la vieille Fronde et de Mazarin ne 
pouvait durer, Mazarin ne tenant pas ses promesses. Aussi voit-on un brusque revirement et, par l'entremise de la  
princesse Palatine, alliance des deux Frondes, celle des parlementaires et celle des princes. Mazarin qui ramenait 
la cour à Paris, apprend que son renvoi est demandé par le parlement, que Paris, qui avait allumé des feux de joie  
en apprenant l'arrestation des princes, est prêt à se soulever s'ils ne sont pas remis en liberté. Il court les délivrer 
lui-même avant de quitter la France (13 février 1651). Leur captivité avait duré près de treize mois. La rentrée de 
Condé à Paris fut triomphale. Encombrement des carrosses sans la plaine Saint-Denis, tonneaux de vins et de 
bière défoncés, Comminges, qui l'avait arrêté, vient au-devant de lui pour le saluer au nom de la reine. Condé a 
dit de lui-même, et Bossuet a répété, qu'entré dans cette "fatale" prison "le plus innocent des hommes... il en était  
sortis le plus coupable". Il a dit encore qu'il n'avait respiré jusque-là "que le service du roi et la grandeur de 
l'État". La cour le revit amer, exigeant, plein de mépris pour ces vieux frondeurs qui l'avaient tiré de prison. A la  
régente, il demanda le gouvernement de la Guyenne au lieu de la Bourgogne, la Champagne pour son frère au lieu 
de Provence, beaucoup d'argent, des places et des gouvernements pour ses amis, l'éloignement des ministres, 
l'éloignement des ministres "mazarins" : Lionne, Servien et Le Tellier. La reine à qui Mazarin, de Brühl où il 
s'était réfugié, dictait sa conduite, atermoyait. On lui conseillait de faire arrêter de nouveau Condé; d'autre parlait 
de le faire assassiner. Le prince n'assista pas au lit de justice où fut proclamée la majorité du roi (7 septembre 
1651). Son entourage, Mme de Longueville surtout, le poussait à la guerre. Il hésita longtemps, attendant, par  
Gaston d'Orléans, de nouvelles propositions de la reine. Le 15 septembre il était à Montrond. Comme ces amis le 
harcelaient, il aurait dit :"Soit ! Souvenez-vous que je tire l'épée malgré moi et que je serai peut-être le dernier à  
la remettre au fourreau." Il envoya Lenet à Madrid et gagna la Guyenne. A Bordeaux, il fut bien accueilli par le 
peuple,  plus froidement  par  la  bourgeoisie  qui  refusait  de livrer  les ports  de la  Gironde aux Espagnols.  Du 
Daugnon  perdit  La  Rochelle,  qu'il  tenait  pour  lui,  et  Rohan,  l'Anjou.  Ses  partisans  avaient  pris  Saintes  et 



assiégeaient Cognac. Mais l'armée royale, après avoir occupé Bourges, dégagea Cognac. Saintes même fut perdu. 
Mazarin, à la fin de l'année, rentrait en France et, avec une petite armée sous Turenne, ralliait la reine installée à 
Poitiers. L'armée royale (les condéens disaient mazarine) remonta vers Paris. Elle rencontra, près d'Orléans, livré 
à la Fronde par Mademoiselle, des troupes levées pour les princes par Nemours et Beaufort.

 
Brusquement, à Bléneau, ces troupes rebelles se mirent à attaquer les avant-postes royaux avec une vigueur qui 
surprit  Turenne  (7  avril).  C'est  que,  laissant  son  frère  et  sa  sœur  en  Guyenne,  Condé  venait  de  traverser  
inopinément  la  moitié  de la  France pour en prendre le  commandement.  Turenne sauva l'armée royale;  mais 
Bléneau était cependant un succès pour Condé. Nouvel accrochage à Étampes. Les deux armées sont devant 
Paris, dont les portes restent obstinément fermées. Menacé à Gennevilliers par l'armée royale bien supérieure en 
nombre, Condé veut se placer à Charenton entre la Seine et la Marne. Il faut , sous l'œil de l'ennemi, contourner la 
ville. Le 2 juillet au matin, son arrière-garde est bousculée entre Montmartre et La Chapelle. Il chevauche le long 
des fossés de la porte Saint-Antoine. Sur le point d'être écrasé, il ne doit son salut qu'à la fameuse canonnade de la 
Bastille et à l'ouverture des portes de la ville où Mademoiselle, violentant son père indécis, lui offre un refuge.  
Pendant qu'on se battait, la foule, à genoux sur la place de Grève, priait pour Monsieur le Prince. Mais la heute  
bourgeoisie, lasse de la guerre, était d'un autre avis. Le 4 juillet, une assemblée est convoquée à l'hôtel de ville. 
Les condéens portaient un nœud de paille à leur chapeau comme signe de ralliement. Condé remercia la ville du  
secours  qu'elle  lui  avait  donné,  mais  l'assemblée,  comprenant  400  notables,  en  majorité  royaux,  décida 
simplement de députer vers le roi pour lui demander de rentrer dans Paris sans Mazarin. Dehors, on attendait  
mieux. Après le départ de Condé et de Gaston d'Orléans, la populace, à laquelle étaient mêlés des soldats, tirèrent  
de  l'extérieur  sur  l'hôtel  de  ville  et  mirent  le  feux  aux  portes.  Les  archers  de  la  ville  répondirent  par  une  
mousquetade d'abord bien nourrie et qui alla s'éteignant. Ce fut un massacre. Le maréchal de l'Hôpital et le prévôt 
des marchands se sauvèrent à grand-peine. Des conseillers, des maîtres des requêtes, un échevin, peut-être deux, 
une trentaine de bourgeois furent tués. Dans le nombre, dit-on, figuraient des partisans des princes. Quel fut dans 
cet attentat la responsabilité de Condé ? Il avait certainement voulu un mouvement populaire, mais il n'en avait 
pas prévu les excès. Sur son attitude, il y a deux versions. Pour les uns, dont la Grande Mademoiselle, il se tenait  
tranquille au Luxembourg, répétant, à l'annonce du massacre, qu'il n'entendait rien à la guerre des rues et qu'il y 
était fort "poltron". D'autres assurent qu'il fallut l'empêcher de courir à l'hôtel de ville où il risquait d'être tué. En  
fait, ce furent Mademoiselle et Beaufort qui, au soir de cette journée tragique, firent évacuer l'hôtel de ville.  
Condé se trouvait dès lors sans autorité dans Paris qui négociait avec la cour. Il était d'ailleurs malade pour s'être, 
dit Guy Joly, "trop approché d'une comédienne". Il quittait Paris le 13 octobre, et le 21 au soir, le roi, acclamé,  
entrait au Louvre. Par déclaration royale du 12 novembre, Condé, Conti et la duchesse de Longueville étaient 
proclamés déchus de leurs honneurs, dignités, offices, pensions et gouvernements. Leurs biens furent confisqués, 
les  meubles  de  l'hôtel  de  Condé vendus.  Un peu plus  tard,  le  27  mars  1654,  le  vainqueur  de  Rocroi  était 
condamné à mort.

 
Réfugié dans les Pays-Bas, Condé sut du moins s'y faire traiter par les Espagnols en prince du sang de France. Il  
fut convenu dans le traité passé avec Philippe IV qu'il garderait toutes les places conquises par lui pour les rendre 
au roi qu'il appelait toujours son maître. Dans le public, beaucoup pensaient qu'il faisait la guerre non à la France  
mais à Mazarin. Il avait ses représentants auprès des cours étrangères, et toute une administration à Bruxelles sous 
Lenet et le président Viole. L'argent manquait et ses rapports avec Fuensaldagne étaient pénibles. En 1653, il 
reprend Rocroi.  Les condéens,  cette année-là,  sont chassés de Bordeaux. Conti  fait  sa soumission.  En 1654, 
Condé assiège Arras. Si Turenne l'oblige à en lever le siège, il protège du moins la retraite de l'armée espagnole et 
sauve les Pays-Bas. En 1656, il force Turenne à lever le siège de Valenciennes. En 1658, il est battu aux Dunes  
par les Anglo-français; victoire qui décide de la paix. Le 12 mai 1659, Condé faisait publier dans ses quartiers la  
suspension d'armes conclue le 8. Ses intérêts, que l'Espagne ménageait, compliquaient la négociation du traité des 
Pyrénées. Ils faillirent même rompre les conférences. Mais, tout en maintenant ses demandes concernant ses amis, 
Condé se désista personnellement de toutes ses prétentions et s'en remit à la discrétion du roi. Il fut décidé qu'il 
retrouverait la jouissance de ses biens et son gouvernement de Bourgogne. L'Espagne s'engageait en outre à lui  
verser un million d'écus, somme qu'il d'ailleurs n'était pas encore entièrement payée au moment de sa mort. On  
eut préféré pour sa gloire qu'il eût abandonné cette créance. Le 29 décembre 1659, il quittait Bruxelles. A Aix-en-
Provence, le 27 janvier 1660, il se jetait aux pieds de Louis XIV qui le reçut, en présence de Mazarin, "avec 
beaucoup de douceur et de gravité". Le 25 février, il était de retour à Paris qu'il avait quitté sept ans plus tôt. Le  
dimanche des Rameaux (21 mars), comme il entrait dans l'église des minimes de la place Royale, Bossuet était en 



chaire et prêchait sur "l'honneur du monde". Il reconnut le prince, et, dans une belle improvisation, évoqua toute  
la France "réjouie de recevoir... ensemble la paix et Son Altesse Sérénissime, parce qu'elle avait dans l'une une 
tranquillité assurée, et dans l'autre un rempart invincible".

Bien qu'on lui battît un peu froid d'abord, Condé fut désormais le plus parfait courtisan, exerçant ponctuellement 
ses charges, présidant les États de Bourgogne, figurant dans les fêtes comme au fameux Carroussel de 1662. Il fut 
question  de  son  fils  pour  le  trône  de  Pologne,  puis  de  lui-même.  Éventualité  à  laquelle  il  se  prêtait 
complaisamment. Pendant la guerre de Dévolution, avec une rapidité qui rappelle nos "guerres-éclairs", il occupe 
toute  la  Franche-Comté  (1668).  Au  cours  de  la  guerre  de  Hollande,  il  est  blessé  au  passage  du  Rhin  et  
péniblement vainqueur de Guillaume d'Orange à Seneffe (11 août 1674). Après la mort de Turenne, il prend le 
commandement de son armée et oblige les impériaux à repasser le Rhin. Ce sera sa dernière campagne. Il n'a que 
54 ans, mais il est usé et torturé par la goutte. Il vit désormais moins à l'hôtel de Condé qu'à Chantilly, dans ce  
beau  domaine  hérité  des  Montmorency  où,  tout  en  conservant  l'ancien  château,  il  fait  faire  quantité 
d'embellissements. Guittard et Mansard travaillent à ses bâtiments, Lenôtre et La Quintinie à ses jardins. Dans ces 
belles allées, "au bruit de tant de jets d'eau qui ne se taisent ni jour ni nuit", il promène Bossuet, Boileau et Racine 
pour qui, dans la querelle de "Phèdre", il prend publiquement parti. Il protège Molière et fait jouer chez lui le  
"Tartuffe" encore interdit à Paris. Il donne La Bruyère pour précepteur à son petit-fils. Si Louis XIV, qui admire 
Chantilly, ne vient pas le voir plus souvent, c'est que, hôte encombrant, il amène avec lui 4.000 personnes. La 
plus célèbre de ces visites coûta la vie à Vatel (1671). Avec le temps, l'humeur de Condé s'était adoucie, et il 
faisait les honneurs de sa maison, dit l'un de ses premiers biographes, "avec des grâces touchantes". Jeune, il avait 
été ou s'était cru incrédule; il avait fait, avec la Palatine, l'expérience assez naïve de brûler un morceau de la vraie 
croix. En Hollande, il voulut rencontrer Spinoza et lui proposa, plaisamment sans doute, de l'emmener à Paris. Sa  
conversion fut complète; en 1685, à Chantilly, il fit ses pâques devant toute sa maison. Le 10 juin, il communia à 
Saint-Sulpice, sa paroisse. Au mois de novembre 1686, il apprend que la femme de son petit-fils, la duchesse de 
Bourbon, fille de Louis XIV et de Mme de Montespan, vient de tomber malade à Fontainebleau. S'arrachant lui-
même de son lit, il y court pour la soigner. La duchesse guérit, mais lui-même, déjà très affaibli, tomba malade. 
Le 10 décembre, il était perdu. Il mourut le 11, après avoir reçu le viatique du curé de Fontainebleau et s'être  
confessé au P. Deschamps, jésuite, son directeur. L'un de ses derniers soucis fut la rentrée en grâce de neveu Conti 
auprès du roi. Son corps fut inhumé à Vallery et son cœur porté aux jésuites de Paris. Bossuet prononça son 
oraison funèbre à Notre-Dame le 10 mars 1687.
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