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INTRODUCTION
J’ai, il y a trois ans, rappelé, dans un livre, le rôle essentiel joué par Albert de
Broglie, comme Premier ministre, au cours des années qui ont suivi la défaite de
1870, sa volonté de reconstruire l’État sur des bases fermes, au-delà de la nature
du régime, monarchiste ou républicain. J’ai pensé que les qualités qu’il avait
manifestées alors, son sens aigu de l’intérêt général, reposaient sur une tradition
familiale que je voulais mieux connaître. Je ne fus pas déçu.
Ma recherche est remontée d’abord à Mazarin. C’est lui qui a fait, des
membres de la famille de Broglie, étrangère comme lui à l’origine, des Français
sur qui l’État pouvait compter. J’ai poursuivi mes investigations avec les rois de
France depuis le milieu du XVIIe siècle, ils ont toujours trouvé chez les Broglie
dans les moments les plus critiques, l’appui dont ils avaient besoin, trois d’entre
eux furent maréchaux de France. Des grands noms de la Révolution comme
Lafayette sont associés à l’histoire de cette famille. Les Broglie ont soutenu
ensuite le Roi Louis Philippe dans sa volonté de moderniser la France en
acceptant les changements de l’époque révolutionnaire. Nous les retrouvons
aussi aux côtés des personnalités majeures qui ont participé de cet idéal :
Germaine de Staël et sa fille Albertine, François Guizot, Adolphe Thiers,
Lacordaire, le cardinal de Bonald, Montalembert. Enfin, de grands noms de
l’étranger apparaissent dans l’histoire de la famille : Metternich, le Pape Pie IX,
plus tard Bismarck.
À chaque époque, le nom de Broglie a été associé, par des actions
courageuses, à l’histoire de la France. Cette continuité est un fait si rare et
remarquable qu’il m’a paru utile de la présenter.
Mais si continuité il y a eu, les faits décrits sont intervenus, le plus souvent, en
dehors de la vie de cour présente dans les manuels d’histoire. Les Broglie, de

génération en génération, traitaient leur château isolé au fin fond de la
Normandie, comme un monastère où l’on revient se ressourcer régulièrement en
dehors des bruits de la ville. Ils apportaient leur concours aux autorités sans
attendre des remerciements de la part de ceux qu’ils servaient. Seul pour eux,
comptait le résultat et pour l’atteindre, ils pouvaient jusqu’à donner leur vie. Les
intrigues ne les intéressaient pas, ce qui, parfois, pouvait se retourner contre eux.
C’est ce ciment original qui explique cette fidélité de chaque génération aux
règles établies dans leur famille dès le XVIIe siècle.
Les lignes qui suivent ne sont pas des biographies, seules nous ont intéressés
les actions majeures auxquelles ont participé des Broglie au cours des siècles,
chacun affirmant sa personnalité en se soumettant aux règles auxquelles
obéissait sa famille. En les décrivant, nous assistons parfois au dialogue original
qu’ils ont eu avec les responsables successifs de l’État. Certains jugements
portés par nos historiens peuvent s’en trouver nuancés. C’est le cas de Louis XV,
un roi faible avec les femmes mais dont l’intelligence le poussait à agir dans leur
dos par la voie du secret. Son collaborateur préféré, le comte de Broglie, lui a
consacré pour cela 22 ans de sa vie sans attendre, de sa part, un remerciement.
La tâche immense qu’il lui confiait devait rester souterraine et désintéressée, il
en souffrait mais l’acceptait.
Deux savants du XXe siècle, Maurice et Louis de Broglie apparaissent au
terme de cette histoire. En s’adonnant comme ils l’ont fait aux recherches
scientifiques les plus élevées, ils connaissaient bien l’un et l’autre, l’histoire que
nous décrivons. Leur désintéressement s’appuie d’abord sur le respect qu’ils ont
voué à leurs ancêtres.
Naturellement, d’autres membres de la famille ont eu aussi un comportement
exemplaire, seuls ont été retenus, dans l’ouvrage, les noms de ceux qui ont joué
un rôle majeur dans notre histoire.

TITRE I : AU SERVICE DU ROI :
LES BROGLIE SOUS L’ANCIEN RÉGIME
Le récit suivant concerne 6 membres de la famille de Broglie, il débute du
temps de la régence de Mazarin, se poursuit sous Louis XIV, sous Louis XV,
sous Louis XVI, puis sous la Révolution. Les faits historiques auxquels ils ont
participé de très près ont développé leur personnalité. En sens inverse, l’appui
qu’ils ont donné aux rois, a servi la France.

Chapitre 1 : François Marie, comte de Broglie, officier
piémontais, rejoint Mazarin en France pour ne plus le quitter

Certains événements imprévus peuvent changer le cours de votre vie, c’est le
cas de celle de François Marie de Broglie. Il serait resté un grand soldat au
service de la Savoie sans sa rencontre avec Mazarin et toute l’histoire de sa
famille, désormais au service de la France, en aurait été changée. Le prélat a
exercé une influence sur le militaire qui a frappé toutes les générations suivantes
de sa propre famille. C’est pourquoi ce livre ne peut être écrit sans rappeler dans
quelles conditions cet homme exceptionnel avait besoin de lui.
François Marie arrive en France en 1645 venant de Turin accompagné de celle
qu’il vient d’épouser, Caroline Olympe de Fauria. Mazarin a voulu en faire un de
ses plus proches collaborateurs. Il l’avait rencontré dans les missions
piémontaises qui lui avaient été confiées. Né en 1611, Broglie avait été élevé
comme page de Maurice de Savoie puis fut plus tard gentilhomme de sa
chambre et capitaine des Arquebusiers à cheval de sa garde. Il accompagna
partout le prince Maurice, notamment au siège de Coni. Ses qualités furent

décelées alors par l’adversaire français de l’armée de Savoie, le Comte
d’Harcourt, proche de Mazarin.
Lorsque François Marie rejoignit celui-ci, c’était pour assurer un rôle majeur,
celui d’assurer sa protection. La fonction était particulièrement difficile à son
arrivée et encore davantage au moment où la Fronde allait mettre,
quotidiennement, en danger la vie du Cardinal. Celui-ci lui fit d’emblée une
entière confiance. Broglia resta à ses côtés, pendant 12 ans, jusqu’à sa mort à la
tête d’une armée, en 1656. Il aurait été fait Maréchal, s’il avait encore vécu. Il en
a été le confident de tous les instants, il a assuré la protection du Roi enfant puis
adolescent et a été témoin de l’immense travail accompli par Mazarin pour
préparer celui-ci à son métier de roi. Tous les descendants de François Marie,
pénétrés de cette brillante histoire, ont voulu être dignes de lui au service de la
France et non plus de la Savoie. L’image n’a pas faibli avec le temps et son
portrait figure aujourd’hui en bonne place dans le château de Broglie.
Pour que nous comprenions mieux l’importance de sa mission auprès du
cardinal, il aurait été bien qu’il ait eu le temps d’écrire ses mémoires, il est mort
trop tôt. La proximité des deux hommes les a conduits probablement à de longs
dialogues, notamment quand Mazarin, quittant quelque temps la Cour pour
faciliter un retour au calme, l’avait emmené avec lui comme responsable de sa
sécurité et comme un de ses plus proches confidents. Ils ont vécu, ensemble, tant
d’événements que leurs entretiens devaient souvent porter sur les raisons de la
situation cahotée de notre pays en cette période troublée et sur la manière de
garantir la place de la France au sein de l’Europe.
Que Mazarin lui disait-il de son passé ? c’est ce qu’il nous faut essayer de
deviner car il avait été mêlé à tant d’événements qu’il avait une expérience
exceptionnelle des contours de l’État. Les grands hommes, quand ils dialoguent
avec quelqu’un de leur entourage auquel ils ont toute confiance, retracent
volontiers le déroulement de leur vie en insistant sur ses moments essentiels. Ils

aiment convaincre leurs collaborateurs de la justesse de leur action. François
Marie décédé, c’est son épouse qui a transmis à ses enfants ce que le Cardinal
avait dit à son mari et qu’il lui avait rapporté. C’est cette tradition orale qui a
imprégné toutes les générations qui ont suivi. C’est pourquoi il faut y revenir
quelques instants
Critiqué longtemps par les historiens pour son appétit d’argent, on reconnaît
aujourd’hui, après les travaux de Simone Bertière, qu’il a sauvé la France du
chaos et l’Europe du désordre, préparant ainsi le règne de Louis XIV. Broglie et
son épouse ont reçu le message : quelles que soient les épreuves, quels que
soient les obstacles, un seul cap : le service du pays.
C’était bien la devise de Mazarin et François Marie la partageait.
D’origine relativement modeste contrairement à François Marie de Broglia
dont la famille occupait un rang élevé dans la noblesse piémontaise, il lui a parlé
de son engagement premier au service du Pape. C’est Urbain VIII qui l’a
découvert au moment de la douloureuse guerre de Trente Ans. Mazarin devait lui
parler de cette terrible période, lui expliquant qu’il fallait accepter des détours
quand ceux-ci pouvaient concourir à l’essentiel, lui rappelant que cela lui avait
donné une réputation de fourbe auprès de ceux qui ne l’aimaient pas mais qu’il
l’assumait parce que c’était la seule manière de gagner la partie. Broglie et ses
descendants ne seraient pas seulement des militaires, plusieurs d’entre eux
manifesteraient des qualités de diplomates qu’ils tiendraient de leur ancêtre puis
de fins politiques deux siècles plus tard.

Les conflits internationaux qui duraient alors, étaient inextricables.

Le Pape Urbain VIII, homme d’une intelligence exceptionnelle, voulait mettre
fin à cette guerre de trente ans (1618- 1648) qui a embrasé toute l’Europe pour

des motifs religieux (catholicisme contre protestantisme) mais aussi nationaux
avec l’ambition de l’Espagne à dominer l’Europe et des Habsbourg à se faire
reconnaître comme les chefs héréditaires du Saint Empire Romain Germanique.
Urbain VIII, effaré par le carnage que ce conflit entraînait, pensait que la France
pouvait jouer un rôle majeur et mettrait fin à une situation fragilisant le
catholicisme et dévastant de nombreux pays d’Europe. Il fallait pour cela trouver
une personnalité capable de faire déboucher des solutions acceptables par toutes
les parties prenantes, en accord avec Richelieu dont la détermination était sans
faille. Le Pape le choisit pour cela.
Ce fut le début du rôle international qui lui fut confié. Il fut d’abord envoyé du
Pape auprès de Richelieu, puis devint lui-même son principal collaborateur.
Mazarin rappelait sa foi catholique mais aussi son respect des minorités de
l’époque. Il parla à son collaborateur de la façon dont pouvaient être préparés et
signés les traités de Westphalie de 1648, fixant pour longtemps les frontières de
l’ensemble de l’Europe.
C’est lui qui, après la mort de Broglie, signa la paix des Pyrénées en 1659
mettant fin aux prétentions excessives de l’Espagne. Il était haï par les princes du
sang qui vivaient sous l’influence de l’Espagne et par beaucoup de membres des
Parlements.
Pendant la fronde, il aurait été probablement assassiné s’il n’avait bénéficié de
la protection constante du groupe d’hommes dirigés par François Marie de
Broglia. Les résultats majeurs, qu’il a atteints dans la politique internationale,
ont été un soutien majeur pour Louis XIV quand il a assumé seul le pouvoir. Le
jeune Roi en était très conscient et s’en souvint toute sa vie, même si la tâche
n’était pas achevée quand il fut désormais seul aux commandes. Les livres
d’histoire, pendant longtemps, n’ont guère souligné ce lien quasi filial entre les
deux hommes, influencés qu’ils étaient par les écrits orduriers des adversaires du
Cardinal, Louis XIV âgé alors de 23 ans, pleura devant sa dépouille mortelle. Il a

fallu attendre Simone Bertière et son beau livre sur Mazarin pour que cette faute
historique soit réparée. Elle a notamment souligné le rôle que, pour Mazarin
comme pour Richelieu, la Savoie devait jouer dans l’équilibre de l’Europe et
c’est en relisant cette page d’histoire que l’on comprend la spécificité et la force
de la maison de Broglie à ses débuts en France.
Revenons à quelques faits que Mazarin devait rappeler à son ami Broglie pour
défendre son histoire. Il aimait convaincre. Ses relations avec la France,
débutèrent en 1630, soit 10 ans avant son installation définitive dans notre pays.
Le Pape l’avait envoyé à Lyon auprès de Richelieu qui, de passage dans cette
ville, était, après des débuts difficiles, le maître absolu du royaume. Richelieu,
dès la première entrevue, mesura le rôle que, grâce à son action, la France
pouvait jouer dans l’équilibre européen. Ils ne devaient plus se quitter, surtout
après le décès du père Joseph, en 1640, « l’éminence grise ». Ils partageaient le
même objectif, celui du retour à un équilibre stable au niveau de l’Europe et
aussi au-delà des mers, dans lequel la France devait jouer un rôle international
majeur.
Pour Richelieu comme pour Mazarin, une des pièces importantes pour le
retour de la paix en Europe, était le resserrement des liens de la France avec le
Duché de Savoie. Celui-ci, placé de part et d’autre des Alpes, était le passage
obligé de toutes les armées allant du Nord au Sud et de l’Ouest à l’Est. Les ducs
successifs étaient conscients de la puissance que pouvait donner cette place
géographique exceptionnelle et tous les grands États cherchaient à les mettre de
leur côté. Le Pape, puissant géographiquement en Italie avec les États
pontificaux, apôtre de l’équilibre, comptait sur la France pour contrer les vues
hégémoniques de l’Espagne et de l’Autriche au sein de l’Italie. Le duché de
Savoie avait toujours eu des relations privilégiées avec notre pays et il fallait
accentuer cette proximité pour refréner les appétits de l’Espagne et de
l’Autriche.

