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Louis-Albert de Broglie fut banquier avant de se muer
en entrepreneur-éditeur-jardinier écolo. A l'approche
de la Fête de la nature, rencontre en bord de Loire avec
ce dandy citoyen qui cultive un nouvel humanisme.

PAR OLIVIER LE MAIRE

PHOTOS : BERTRAND DESPREZ POUR L'EXPRESS

Ces temps-ci, lorsque Louis-Albert de
Broglie (prononcer « Breuil ») fait visiter
son château-hôtel Renaissance de la
Bourdaisière, niché sur les hauteurs de
Montlouis-sur-Loire, à quèlques enca-
blures de Tours, il commence par... la
cave. Ou plutôt les caves, puisque
celles-ci, creusées dans le tuffeau au
xv6 siècle, et qu'il vient tout juste de
faire restaurer, sont sa nouvelle fierté.
Un labyrinthe de 2 hectares et demi,
avec ses voûtes, ses piliers, ses boyaux,
ses cheminées, que l'on visite pour
l'heure à la torche électrique en atten-
dant que ce chantier soit, d'ici à l'été,
aménage en musée troglodytique. Et en
salle de banquet.

Comme un gosse rêvant tout haut
de son monde imaginaire, le prince
Louis-Albert pointe le rayon lumineux
de sa lampe sur une sorte de caverne :
« Ici, nous allons aménager un appar-
tement où les invités pourront s'allon-
ger sur des peaux de bêtes si ça leur
chante, et même faire du feu ! Là-bas,
autour de ce pilier, je vais faire ins-
taller une immense table circulaire
en bois brut qui pourra accueillir
200 convives. Aux flambeaux, ce sera
magique ! »
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Mais son vrai, son grand projet du
moment, c'est le musée du Vivant qu'il
entend donc réaliser à l'intérieur de ces
caves, enfin agréées par la commission
de sécurité. Un lieu divisé en deux par-
ties. Sous terre, « Les racines du vivant »,
où seront reconstituées « la câblerie et
l'ossature du corps humain » grâce à une
série de panneaux, de films interactifs,
de mises en scène originales, « afin de
bien montrer que notre corps est en
étroite relation avec la terre, la biodiver-
sité, le monde qui nous entoure ».

Une invitation à redécouvrir
les plaisirs de bouche
A l'entrée de ces caves, la seconde partie
du musée sera dédiée aux « Entrailles
du vivant » et à l'alimentation. Les es-
paces seront mis en scène autour de
grands « frigos » reconstitués un peu à
la manière de Marcel Duchamp, l'un
des grands artistes du XXe siècle. Chacun
de ces frigos, avec ses barquettes surge-
lées, ses boîtes de conserve, ses pots de
yaourt présentés comme des pièces de
musée, sera un prétexte artistique pour
s'interroger sur nos modes de consom-
mation modernes et la nourriture frela-
tée que l'on ingurgite. Mais aussi une
invitation à redécouvrir les plaisirs de
bouche. « Vous y trouverez par exemple
une exposition de bocaux garnis de
légumes locaux, puisque la France est
l'un des rares pays à avoir adopté ce
mode de conservation utile, efficace et
esthétique, qui revient à la mode. Je
vais également créer une banque des
vins de Loire, inspirée de celle imaginée
en Italie par Carlo Petrini, l'initiateur du
mouvement Slow Food. »

Notre « Prince jardinier » cultiverait-
il des substances illicites pour produire
de si hallucinantes idées? A le voir
s'enthousiasmer, s'émerveiller, frétiller
d'impatience, à entendre les mots gour-
mands se bousculer dans sa bouche
comme les projets dans sa tête, à obser-
ver l'élégance à la fois raffinée et
décontractée de sa mise (pantalon de
velours brique un peu passé, gilet

«Notre corps est
en étroite relation
a vee la terre,
la biodiversité,
le monde qui nous
entoure»

A 53 ans, notre homme porte en effet
sur ses épaules et dans ses gènes un
héritage quelque peu encombrant. Un
oncle - Gabriel - chancelier de linsti-
tut; un père - Jean - secrétaire d'Etat
(de 1962 à 1967) assassine en 1976 dans
des conditions obscures, la veille de
Noël, quand Louis-Albert avait 13 ans ;
un aïeul président du Conseil, un autre
président de l'Assemblée nationale, et
puis un Prix Nobel de physique, un
nombre appréciable d'académiciens
et d'ambassadeurs, une palanquée de
députés. Mais point de prince citoyen

Sur les murs ou en bocaux, de toutes
les/ormes et dè toutes les couleurs, la tomate,
fruit roi du domaine, qui suscita, Hy a
vingt-cinq ans, la vocation du prince.

parme, baskets blanches ornées de
perroquets multicolores), on pourrait
effectivement penser que ce dandy
écolo a l'imagination un peu trop fer-
tile. Et les yeux plus gros que le ventre.
Ce serait mal connaître les Broglie,
lignée de mercenaires éclairés débar-
qués du Piémont au xvne siècle pour
venir s'installer en Normandie. Une dy-
nastie où la réussite relève autant de
l'art de vivre que de l'injonction jamais
vraiment formulée. Ni assumée.

écologiste. Le xxie siècle aura eu le
mérite de combler ce vide regrettable.

Son destin, le jeune Louis-Albert l'a
croisé un peu par hasard, vers l'âge de
18 ans. Jusqu'alors, il avait partage son
temps entre le collège jésuite Saint-
Louis de Gonzague, dans le XVIe arron-
dissement de Paris, et, les week-ends, le
château familial de Broglie (comme rien
n'est simple, lorsqu'il s'agit du village, on
prononce... « Bro-gli » !), doté de 1,5 hec-
tare de toitures et de tant de volets
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« Pour l'avenir »: la devise des Broglie
est en résonnance avec la Bourdaisière,
qui se veut un laboratoire pour le monde
de demain.

faut compter trois bonnes
heures pour les fermer tous. Et puis, un
beau jour, Louis-Albert se fait embau-
cher un peu par hasard à Paribas, entre-
prise où il a ses entrées. « J'avais déjà
séjourné trois mois dans les montagnes
d'Inde et je souhaitais continuer à voya-
ger, se rappelle l'ancien baroudeur. La
banque me faisait rêver, car elle évo-
quait pour moi ces comptoirs exotiques
décrits dans les livres d'aventures.
Alors on m'a envoyé voir du pays! »
Durant dix ans, il saute les frontières.
De succursale en succursale, il séjourne
au Mexique, à Hongkong, en Inde, en

Quand des fâcheux
lui expliquent que
«tout cela, c'est bien
gentil, mais ça nefait
pasunbusiness»,illeur
prouve le contraire

Amérique du Sud. Jusqu'à ce printemps
1991 où son frère Philippe-Maurice lui
propose de racheter le château de la
Bourdaisière. Et que la vocation lui
tombe dessus sous la forme d'une...
tomate, comme jadis Isaac Newton eut
la révélation de l'attraction universelle
en recevant une pomme sur la tête.

« Juste après avoir acheté ce château,
j'ai découvert des tomates de toutes les
couleurs - rouges, oranges, jaunes,
vertes -, ce qui semble banal aujour-
d'hui mais restait peu commun à
l'époque, explique celui qui allait en-
suite créer la marque Prince jardinier.
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Les immenses caves du domaine abriteront
bientôt un musée du Vivant, un espace
pédagogique autour du corps humain
et de ce qui le nourrit.

Quand je les ai goûtées, elles étaient non
seulement belles et biscornues, mais
aussi délicieuses. C'est là que j'ai décidé
d'installer à la Bourdaisière un conser-
vatoire de la tomate. » Lieu aujourd'hui
salué dans le monde entier pour ses
650 variétés cultivées et préservées. Très
vite, on se presse au Bar à tomates pour
partager les mille et une manières inso-
lites d'accommoder ce fruit méconnu.
Les collections de dahlias, d'arbres frui-
tiers suivront. Ainsi que la réplique du
« capitulaire de Charlemagne », jardin
doté de 73 plantes médicinales et de
consommation courante.

En 2001, Louis-Albert de Broglie
franchit une nouvelle étape vers son
destin écolo, lorsqu'il rachète pour
rien une maison d'édition moribonde :
Deyrolle. Ce « trésor national », pour
reprendre les termes de son nouveau
propriétaire, recèle les cartes pédago-
giques qui, aux xixe et xx" siècles, ont
permis d'initier les élèves de France à la
botanique, à la zoologie, à l'anatomie.
Bref, aux sciences du vivant. Ce trésor
en déshérence, le prince éditeur le met
en valeur ou le complète, avec Maxime

La ferme du futur
A la Bourdaisière,
Louis-Albert de Broglie a confié
à un ingénieur-entrepreneur-
agriculteur de 35 ans
- Maxime de Rostolan
(photo) - la responsabilité
de cultiver en permaculture
plusieurs hectares de terre.
Un laboratoire destiné
à prouver - sous contrôle
scientifique - que l'agriculture
biologique est non seulement
meilleure pour l'homme,
mais aussi plus rentable
économiquement que
l'agriculture industrielle.
A l'origine du réseau Fermes
d'Avenir, Maxime de Rostolan
est en train d'essaimer
son modèle dans toute
la France. Celui-ci paraît déjà
si convaincant que le maire
de Tours s'apprête à confier
à l'association plusieurs
hectares de friches agricoles.
Cela afin de les valoriser
et d'en faire un lieu
d'expérimentation
pédagogique et citoyen.

de Rostolan (voir l'encadré), par des sup-
ports pédagogiques modernes - Dey-
rolle pour l'avenir - consacrés aux
problématiques du xxie siècle : le ré-
chauffement climatique, le recyclage
des déchets, la permaculture... Rien
d'étonnant, quand la devise des Broglie
se résume à deux mots claquant comme
une bannière : « Pour l'avenir ». Et,
quand des fâcheux lui expliquent que
« tout cela, c'est bien gentil, mais ça ne
fait pas un business », lui leur prouve le
contraire. Il invente, emprunte, déve-
loppe, exporte... et réussit. Grâce à son
talent, bien sûr, à son flair, c'est vrai,
mais aussi à son nom et à son impor-
tant réseau mondain (notamment
Luc Ferry, Gonzague Saint Bris, la
haute aristocratie française ou encore
les membres de l'ultrasélect club de
l'Union interalliée, à Paris. Lui, qui a pu
emprunter 90 % de ses investissements,
reconnaît qu'il fallait certes avoir de la
chance, « mais la chance, ça se pro-
voque si on veut allier conscience et
sens des réalités ».

Un cabinet dè curiosités
« pour savoir où nous allons »
Conscience? Si le mot semble d'une
autre époque dans la bouche d'un en-
trepreneur moderne, il est devenu un
leitmotiv chez cet homme, que l'on
sent comme investi d'une mission.
Celle de concilier rigueur scientifique
et vision humaniste, beauté et rentabi-
lité, afin de transmettre aux géné-
rations montantes quelque chose de
l'esprit des cabinets de curiosités du
xvme siècle. « Que serait notre cabinet
de curiosités aujourd'hui, s'interroge ce
descendant (sans enfant) de l'aristo-
cratie des Lumières? Autrefois, il
consistait surtout à comprendre révo-
lution, c'est-à-dire d'où nous venons.
Aujourd'hui, ce serait plutôt savoir vers
où nous allons. » A sa manière, il ouvre
le chemin en montrant qu'une autre
voie, une autre vie, est possible autour
du triptyque nature, art et éducation.
Un laboratoire... pour l'avenir. VH


