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Le prince de Dombes et le comte d'Eu
Louis Auguste de Bourbon, prince de Dombes (1736), comte d'Eu (1736), né à Versailles le 4 mars
1700, mort à Fontainebleau le 1er octobre 1755, est un aristocrate et militaire français du XVIIIe
siècle.

Fils aîné du duc du Maine et de la duchesse née Anne-Louise Bénédicte de Bourbon-Condé, il
sert dans l'armée du Prince Eugène contre les Turcs (1717) et prend part à la guerre de Succession
de Pologne (1733–1734) et à la guerre de Succession d'Autriche (1742-1747). Il est colonel général
des Cent-Suisses et Grisons en survivance de son père en 1710, puis en propre en 1736, gouverneur
du Languedoc et Grand veneur de France.
Louis Charles de Bourbon, comte d'Eu, duc d'Aumale (1736), prince de Dombes (1755-1762), duc de
Gisors (1762), comte de Dreux, prince d'Anet, baron de Sceaux, né au château de Sceaux le 15
octobre 1701 et mort au même endroit le 13 juillet 1775, inhumé dans l'église Saint-Jean-Baptiste
de Sceaux.
Fils du duc du Maine, bâtard légitimé de Louis XIV et de son épouse Anne-Louise Bénédicte de
Bourbon-Condé. Il est grand maître de l'artillerie de France au décès de son père (1736-1755). Au
décès de son frère aîné, le prince de Dombes, il devint colonel général des Suisses et Grisons
(jusqu'en 1762) et gouverneur du Languedoc.

A SCEAUX
AU CHÂTEAU DE SCEAUX
Au décès du duc du Maine, en 1736, ses deux fils, le prince de Dombes et le comte d’Eu héritent de
ses biens dont le domaine de Sceaux. Ils permettent cependant à leur mère de conserver
l’usufruit du domaine auquel elle est particulièrement attachée.
Le prince de Dombes qui préfère le château d’Anet (donation faite par sa mère), s’intéresse peu à
Sceaux qu’il laisse, semble-t-il, à son cadet. Le 1er octobre 1755, il décède d’une attaque d’apoplexie
à Fontainebleau. Il est inhumé à Eu dans le caveau familial.
Son frère, le comte d’Eu, lui succède dans la baronnie de Sceaux. Il réside souvent à Sceaux où il
mène une vie calme et retirée. Il fait peu de travaux sur le domaine. Il se contente de faire creuser
un vaste bassin circulaire au centre du Tapis vert et il fait aménager le pavillon est de l’orangerie
en bibliothèque avec un logement pour le bibliothécaire.
Il décède en son château de Sceaux et est inhumé dans le cœur de l’église, à côté du duc et de la
duchesse du Maine.
N’ayant pas de descendant, il cède ses biens au roi Louis XV qui ne s’acquitta jamais du montant
de la vente. Louis XVI préfère se désengager et rétrocéder l’héritage au duc de Penthièvre cousin
germain du comte d’Eu.
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