
Louis-Joseph de Bourbon, duc de Vendôme

Lieutenant Général des armées du Roi



État de service : 
• Maréchal de camp en 1678. 
• Lieutenant général en 1688. 

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



Biographie

Arrière-petit-fils  de Henri IV, prince légitimé, il  naquit  à Paris  le 1er juillet  1654, fils aîné de Louis, duc de  
Mercoeur. Sa mère mourut en couche en 1657 ; il avait alors 3 ans et fut élevé par sa tante, la spirituelle Marie-
Anne Mancini.

 
En 1669, à 15 ans, il était duc de Vendôme et l'année suivante entrait comme garde du corps dans la compagnie de 
Noailles. L'occasion lui fut donnée de l'expérience du feu en 1672 en Hollande, à la suite du Roi et de Turenne, 
puis en 1674 devant Besançon lors de la conquête de la Franche-Comté et  en Alsace en 1675 où il  s'illustra  
particulièrement en défendant, en dépit de graves blessures, le pont de Schutter, près du Rhin, à Altenheim, pour 
couvrir la retraite de l'armée après la mort tragique de Turenne. Il y gagna des soldats, une faveur qui ne le quitta 
plus. Il acheva la guerre maréchal de camp (1678).

 
Deux ans plus tard il comparaissait auprès de sa tante Marie-Anne accusée d'avoir voulu empoisonner son mari le 
duc de Bouillon dans le but d'épouser Louis-Joseph, qui aurait été son amant et qui était avant tout son neveu.  
Nous nous heurtons  ici  à  la  première  des  nombreuses  calomnies  que  devait  affronter  cette  famille  trop  bien 
exubérante, ce qu'elle fit d'ailleurs avec le sourire. Dans ce cas, le duc de Bouillon lui-même vint les disculper. 

Pourvu du gouvernement de Provence depuis la mort de son père, il se rendit à Aix en 1681, pour le plus grand 
déplaisir  de  Mme  de  Sévigné,  dont  le  gendre  François-Adhémar  de  Monteil,  comte  de  Grignan,  gérait  le 
gouvernement  au  titre  de  lieutenant  général.  Bien  à  tort  :  Vendôme laissa  par  la  suite  les  rênes  à  Grignan. 
Délaissant l'hôtel de Vendôme qui fut vendu puis détruit par Louvois qui y aménagea une « place des conquêtes » 
(la  place  de  Vendôme),  le  duc  s'installa  très  vite  à  Anet,  le  château  de  Diane  de Poitiers,  où  il  fit  quelques 
transformations dans le goût de son temps. Il y réunit Il y réunit une cours d'artistes mais aussi de très grands 
seigneurs puisque Monseigneur, qui honora toujours Vendôme d'une amitié sincère, fit de 1685 à 1693 non moins 
de sept séjour à Anet. À l'entourage de Marie-Anne de Bouillon, La Fontaine ou l'abbé de Chaulieu, le marquis de 
La Fare, Jean Bigot de Palaprat : libertins et poètes paresseux, qui devaient être sévèrement reprochés au duc, trop 
complaisant et généraux. Dans ces murs La Fontaine est loin de l'auteur des Fables, mais bien l'auteur des Contes, 
qui sont une littérature légère mais cultivée, héritière de multiples courants qu'elle conjuque en restant humaine. « 
Changer ses défauts en beautés », comme l'écrit Chamfort, voilà le programme d'Anet.

 
De fait, les défauts ne manquaient pas. Vendôme, familier avec ses laquais, pensionnant ces poètes qui gâchaient  
leur talents par leur paresse et, dans le même temps, am des plus hauts personnages du royaume, s'est vite trouvé  
sous le feu de la critique féroce du duc de Saint-Simon. Il demanda (1694) à voir reconnu son droit de préséance 
sur les pairs non princes du sang, qu'il tenait de son grand-père César, ce que fit le Roi, qui accorda le même 
privilège  au  duc  du  Maine  et  au  comte  de  Toulouse  (1694).  Saint-Simon  ne  pas  l'oublier.  Les  Mémoires  le  
présentent familier par démagogie, un monstre d'orgueil. Voltaire ne le confirme pas. Poussant plus loin, Saint-
Simon dénonce la paresse incurable, la saleté, la sodomie d'un prince décadent, ensuite le peu d'estime que lui  
vouait le Roi qui ne le comblait que pour pouvoir rendre la pareille à ses enfants légitimés ; enfin l'incompétence 
d'un général négligent qui gonflait ses faits d'armes, dans ses correspondance, pour gagner de la renommée. Donc 
un personnage indigne d'intérêt, tel le crapaud gonflé d'air de la fable ; un personnage qui n'a effectivement pas  
retenu l'intérêt de l'histoire, longtemps guidée par ce même Saint-Simon. Une étude sérieuse doit reconnaître la 
paresse du prince. La sodomie, si elle n'est pas tout à fait certaine, est fort probable. Mais l'amitié du Roi fut  
sincère ; des volumes de correspondance et de multiples témoignages le montrent. Elle reconnaît les mérites du 
prince derrière ses défauts, les mérites du valeureux soldats toujours envoyé par le Roi pour relever des fronts où 
les armées ne remportaient aucun succès. Et ce, jamais en vain.



 
Lieutenant général en 1688, puis chevalier des ordres du Roi, il combattit en Alsace auprès de Monseigneur, puis 
sous Luxembourg, fit à nouveau la preuve de son courage à Steinkerque en chargeant les Anglais avec Condé, 
Conti et le duc de Chartres ; Dangeau et Voltaire ne tarissent pas d'éloges. En 1693 il gagne l'Italie, sous Catinat,  
face  à  son  cousin  Victor-Amédée  II  de  Savoie  qui  fut  vaincu  à  La  Marsaille.  Enfin,  il  reçut  son  premier 
commandement en chef en Catalogne (1695), remplaçant un maréchal de Noailles malade et découragé. Il ne fit  
pas moins que de prendre Barcelone après avoir retourné la situation (1697). Membre de la troisième génération 
des chefs de guerre de Louis XIV, Vendôme donna sa mesure durant la guerre de succession d'Espagne, face tout 
d'abord à son cousin germain le prince Eugène de Savoie, le fils d'Olympe Mancini. Il remplaça en Italie Villeroy, 
déconfit au point d'avoir été pris par son adversaire, et eu l'audace de passer à l'offensive, battit Visconti à Santa 
Vittoria (1702), puis marcha sur le prince Eugène qu'il rencontra à Luzzara. La bataille de position dura 3 jours, 
sans résultat. Nul ne peut réellement s'attribuer une victoire de Luzzara. En 1703 Vendôme put pousser jusqu'à 
Trente. La défection de la Savoir remit tout en question. Vendôme battit à nouveau Visconti à San Sébastiano. Il ne  
fut surpris que par la marche forcée de Stahremberg (janvier 1704) qui parvint à rejoindre la Savoie, mais sans réel  
avantage. Le prince Eugène attaqua de toutes ses forces Cassano. Malgré l'inaction de l'avant-garde sous les ordres 
de son frère le grand-prieur, Vendôme, en première ligne, rallia ses troupes. Face à lui, sur le même pont, le prince  
Eugène fut blessé ;  il  dut encore se retirer.  L'année suivante à Calcinato (1706) Vendôme mit  en déroute les 
quartiers des Impériaux. Il se préparait à prendre Turin lorsqu'il fut rappelé pour rétablir la situation en Flandres. 
En son absence, le front italien s'écroula en quelque mois. De nouveau opposée au prince Eugène et au non moins  
redoutable  lord  Marlborought,  l'armée  de  Flandre  était  placée  en  1708  sous  le  commandement  du  duc  de 
Bourgogne, élève du pacifiste Fénelon. Tragique erreur : Vendôme ne put agir à sa guise et à Audernade le jeune 
prince ordonna la retraite sans nécessité. Les places des Flandres retombèrent aux mains ennemies, et Vendôme fut 
disgracié.

 
En 1710 il épousait une princesse du sang (fidèle à lui-même, il considérait que tout autre mariage eut été une 
mésalliance), Mari-Anne de Bourbon-Condé, Mlle d'Enghien (1678-1718), belle-soeur de ami le duc du Maine. 
Trois mois plus tard il  quittait  pour toujours. Philippe V, qui n'ignorait  pas ses grandes qualités, l'appelait  en 
Espagne. Ce fut une marche triomphale, sa réputation l'ayant précédé. La situation était désastreuse : les Impériaux 
et les Anglais occupaient Madrid ; or cela ne servit qu'à les rendre impopulaires et à les démobiliser. Les Espagnols 
manifestèrent un loyalisme sans réserve pour Philippe V et Vendôme attaqua au plus vite, selon son habitude, 
l'ennemi qui se retirait : il battit l'arrière-garde anglaise à Brihuega, puis Stahremberg qui était revenu au secours 
de Stanhope, à Villaviciosa. Vendôme, selon le mot de Voltaire, avait « valu une armée ». Philippe V le déclara  
grand d'Espagne et, honneur inouï, prince du sang de sa maison. Il préparait une nouvelle campagne sur Barcelone 
lorsqu'une maladie d'estomac l'emporta, à Viñaroz ; il avait 58 ans. Son secrétaire Alberoni, qui devait devenir 
premier ministre de Philippe V, a relaté sa fin. Le roi d'Espagne le fit inhumer à l'Escorial, auprès des deux Don 
Juan d'Autriche,  honneur  insigne.  Le chevalier  de Quincy a  pu écrire  :  «  Philippe V lui  doit  entièrement  sa 
couronne ». Vendôme, qui égala Turenne, par ses victoires et par une sépulture aux pieds des princes, témoigne 
d'un idéal de service et de fidélité, résumant la valeur d'une haute en couleur, excessive et injustement méconnue.
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