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le maréchal reposera en l'église
Insolite.

Deux cent quatorze ans après son décès en Allemagne, Victor-François de Broglie sera
inhumé dans le chœur de l'église du village. La cérémonie aura lieu demain samedi.

ersonnè ne sait s'il sera réinhumé avec son bâton de
maréchal ou non, mais l'officier militaire, Victor-François
de Broglie, trouvera bien sa troisième et sans doute dernière demeure dans le chœur de l'église
Saint-Martin de Broglie, demain
samedi. Après avoir été enterrée
une première fois à Münster, en
Allemagne, le 30 mars 1804 dans
la collégiale de la ville, sa dépouille mortelle avait été rapatriée à la demande de Jean de .
Broglie en septembre 1976 dans
la chapelle du château de la famille qui a donné son nom à la
commune de Broglie.
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Lui offrir le
repos éternel
«Le rapatriement de la dépouille
mortelle de mon aïeul, avait alors été
accompagné d'un détachement militaire. Mais la mort brutale de mon
père [assassiné à Paris, le 24 décembre 1976, Ndlr], trois mois
après, avait suspendu l'inhumation
du maréchal prévue dans le chœur
. de l'église de Broglie », précise Philippe-Maurice
de Broglie, le
fils du prince Jean de Broglie.
Quarante-deux ans après, le descendant de la famille a tenu à
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mener à son terme le projet qui
tenait à cœur à son père et « offrir
à notre ancêtre le repos éternel auprès des nôtres »; Demain, à Il h,

après le transport des restes du
maréchal
depuis le château
jusqu'aux portes de l'édifice religieux, l'évêque des armées, An-

toine Romanet, le père abbé du
Bec-Hellouin
et le père Délogé, procéderont à la cérémonie
d'inhumation
à caractère familial. «Cependant le public pourra
bien sûr êtreprésent à ce dernier hommage rendu », précise PhilippeMaurice de Broglie, par ailleurs
-1\
conseiller municipal. Parmi les
E
personnalités annoncées, le mi(
nistre de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecor1
nu, et le préfet de l'Eure Thierry
1
Coudert sont attendus.
Au nombre de ses états de services, l'ancêtre de l'illustre famille
s'était distingué durant la Guerre
l
de sept ans, ce qui lui valut le
r
surnom de « Vainqueur de Berr
gen ». Le 12 juillet 1789, à la
chute de Necker, le roi Louis
XVI le nomma ministre de la
Guerre, avant de renoncer quelj
ques jours plus tard, provoquant
la démission et le départ du fier
maréchal. L'espoir d'un rétablissement monarchique s'éloignant, . (
Victor-François
de Broglie del
manda l'asile en Russie, avant
)
que la rigueur
du climat le
pousse finalement à s'installer à
Münsteren 1801. Entre-temps, il
apprit la mort de son fils Victor,
guillotiné le 27 juin 1794.
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