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BROGLIE. Polémique autour de l'inhumation
d'un membre de la famille de Broglie dans l'église.

« Jesuis effaré! Qu'un pré-
fet dela République française
assiste à une cérémonie pour
ensevelir un maréchal de la
royauté, opposé aux révo-
lutionnaires, c'est un scan-
dale ! », s'émeut Jean Jayer,le
président de la Libre-penséede
l'Eure, une associationqui milite
pour le respect strict des prin-
cipesrépublicains. Lamanifesta-
tion que dénonceceBernayense
déroulera le 16 juin prochain en
présence du préfet de l'Eure et
peut-être d'un ministre, Sébas-
tien Lecornu.

Il s'agit de l'inhumation de
Victor-Françoisde Broglie(1718-
1803) dans le chœur de l'église
Saint-Martin de Broglie,aux frais
de la famille. À la demande de
Philippe-Mauricede Broglie (son
descendant) et avec l'accord de
la municipalité de Broglie et du
curé de la paroisse, ce person-
nage historique, maréchal de
France,va reposerdans l'édifice.
Auparavant, les honneurs mili-
taires lui seront rendus lorsd'une
cérémonie présidéepar levicaire
général du diocèse aux armées.

Ramené d'Allemagne
Le corps avait été ramené

par Jean de Broglie en sep-
tembre 1976. Initialement, Vic-

Pour Jean Jayer, c'est Augustin Fresnel ou Maurice de Broglie qu'il faut honorer.

tor-François de Broglie reposait
à Munster dans la cathédrale de
cette ville du land de Rhénanie-
du-Nord - Westphalie, où il s'est
éteint en 1803 après avoir été
l'un des premiers membres de
l'aristocratie ~ émigrer. « Des

travaux dans la cathédrale
avaient décidé mon père à
rapatrierle corps », informe
Philippe-Maurice de Broglie qui
rappelleque pendant desdécen-
nies, la bière a reposé sur le sol
de la chapelle privée du château

de'Broglie, dans l'attente d'une
nouvelle sépulture.

valeur ou le physicien Mau-
rice de Broglie! », martèle
Jean Jayer qui dénonce « un
hommage à quelqu'un qui CI
commandé l'armée contre-
révolutionnaire des immi-
grés en 1792. »

Pour le membre de la Libre-
pensée, c'est également une
rupture d'égalité. « Il va fal-
loir faire de la place à tout
le monde si on commence.
Bien sûr, ceux qui sont les
plus nantis obtiendront tou-
jours une place ! » Et Jean
Jayer de craindre également
une grand-messe de la Contre-
révolution. « Tout ce qui reste
de noblesse va se précipiter
à la cérémonie, il va y avoir
le ban et l'arrière-ban! C'est
garanti! », prédit-il.

De son côté, Philippe-Mau-
rice de Broglie dément que
son aïeul fut un quelconque
personnage de la Contre-ré-
volution. « En revanche, il
n'était pas acquis aux idées
de la Révolution. C'était
une figure historique de
son époque, le regard
n'était pas le même qu'au-
jourd'hui ! », justifie l'actuel
duc de Broglie pour qui il s'agit
d'une cérémonie mémorielle
qui honorera « quelqu'un qui

a servi son pays, un maré-
chal général, un parmi lès
sept que compte l'histoire
de France .. »

Un personnage loin
d'être neutre?

« C'est Augustin Fresnel
qu'on devrait mettr.e en

« J'ai appliqué
le droit»

Si l'inhumation a été pos-
sible, c'est par dérogation du
ministre de l'intérieur via le
préfet Thierry Coudert. Mais le
représentant de l'État botte en
touche: « je ne veux pas en-
trer dans la polémique, j'ai
appliqué le droit. Il n'y avait
pas d'enjeuxparticuliers »,
rétorque-t-il. « J'ai été saisi
sur autorisation adminis-

• trative,. c'était pour Victor-
François de Broglie comme
pour tout citoyen », précise
le représentant de l'État qui
insiste, « il aurait fallu des
motifs très profonds pour
que je m'y oppose, or, je n'ai
rien vu dans ce dossier de
problématique au niveau
juridique et technique. »
Si Thierry Coudert se refuse à
appréhender le dossier sous un
aspect idéologique, il conclut:
« nous sommes en face de
l'histoire. »

F.Lefebvre


