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__________ 

 

Discours de M. Stanislas de Laboulaye, 

Ambassadeur de France près le Saint-Siège 

Président des Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette 

__________ 

 

Monsieur le Cardinal, 

Excellences, 

Monsieur le Directeur général pour le Paysage, les Beaux Arts, l’Architecture et l’Art 

contemporain 

Madame le Directeur adjoint des Patrimoines, 

Monsieur le Président d’honneur et Monsieur le Vice-Président de la Fondation du Patrimoine, 

Madame la Déléguée générale de la Fondation Total, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour l’inauguration de la façade principale de 

l’église Saint-Louis-des-Français. J’ai en effet souhaité marquer par cet évènement à la fois 

officiel et amical l’aboutissement d’un chantier qui nous tenait particulièrement à cœur. 

 

Depuis sa construction au XVIème siècle, l’église Saint-Louis-des-Français est l’église nationale 

des Français de Rome et constitue, à ce titre, un lieu de présence et de rayonnement de la France 

dans la ville éternelle. C’est autour de l’église et de son Palais attenant que s’est 

progressivement constitué un « carré français » qui est resté, par-delà les vicissitudes de 

l’histoire, un point de référence pour notre pays. C’est tout naturellement ici que Jacques 

Maritain, alors Ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, a installé le centre culturel Saint-

Louis-de-France en 1945. 

 

A cette valeur symbolique, que rehausse le fait que ce « carré français » se situe au cœur du 

quartier historique, entre le Panthéon et la Place Navone, s’ajoute la valeur artistique inestimable 

de cette église. Si Saint-Louis est à juste titre connue pour sa série des trois tableaux du 

Caravage consacrés à la conversion de Saint-Matthieu, il ne faut pas oublier qu’elle recèle 

d’autres richesses qui en font, permettez-moi cet accès de chauvinisme, l’une des plus belles 

églises de Rome. Parmi ces richesses, figure incontestablement la façade principale, réalisée à la 

fin du XVIème siècle par Giacomo della Porta et Domenico Fontana et qui constitue, par la 

pureté et l’élégance de ses lignes, la qualité de sa pierre de travertin et la finesse de ses éléments 

décoratifs, l’une de leurs œuvres majeures. 

 

C’est dire l’ampleur du défi auquel Didier Repellin, architecte en chef des monuments 

historiques, était confronté et qu’il a brillamment relevé – nous pourrons le vérifier dans 

quelques instants lorsque nous illuminerons la façade. Je suis personnellement très sensible au 

choix fait par Didier Repellin et l’équipe de restaurateurs de l’entreprise ARKE, en lien avec 

Mme Cherubini, de la Surintendance pour les Biens architecturaux, de recourir aux techniques 

les plus douces pour préserver la patine naturelle du travertin, et inscrire ainsi leur travail dans 

une double fidélité : fidélité à Giacomo della Porta et Domenico Fontana, dont la restauration 

permet de mesurer pleinement l’extraordinaire talent mais fidélité aussi à l’histoire de ce 

monument, qui n’est aucunement gommée. 
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Cette restauration est le fruit d’un partenariat exemplaire, auquel je souhaite rendre hommage ce 

soir. Un partenariat qui unit depuis quarante ans maintenant les Pieux Etablissements de la 

France à Rome et à Lorette, fondation propriétaire de l’église, au Ministère français de la 

Culture et de la Communication. Cette coopération a permis et permet encore de mener à bien 

plusieurs chantiers importants de restauration du patrimoine architectural et artistique des Pieux 

Etablissements, notamment à la Trinité-des-Monts.  

 

Naturellement, l’action du Ministère de la Culture à Rome ne se limite pas aux Pieux 

Etablissements, tout comme l’effort de ces derniers pour la préservation de leur patrimoine ne se 

limite pas aux opérations menées avec l’administration française, mais il y a dans ce partenariat 

désormais ancien une manifestation symbolique en même temps que très concrète du lien 

unissant la France au patrimoine de la communauté française à Rome. Je tiens donc à saluer la 

présence parmi nous d’une délégation du Ministère français de la Culture conduite par Mme 

Isabelle Maréchal, Directrice adjointe des Patrimoines. 

 

Cette restauration, comme toutes celles qui sont menées sur le patrimoine des Pieux 

Etablissements, a été également réalisée dans un partenariat confiant et fructueux avec le 

Ministère italien pour les Biens et Activités culturels. Je remercie en particulier Mme Laura 

Cherubini, de la Surintendance pour les Biens architecturaux et paysagers de la ville de Rome 

qui, sous la direction de Mme Galloni, la Surintendante, a suivi l’ensemble du chantier et 

apporté sa précieuse expertise. 

 

Notre reconnaissance va aussi à la Fondation du Patrimoine et à la Fondation Total, qui ont 

contribué au financement du chantier de restauration et nous font l’amitié d’être représentées ce 

soir, respectivement par M. de Royère, Président d’honneur de la Fondation du Patrimoine, ainsi 

que M. Dominique Léger, le Vice Président, et Mme Catherine Ferrant, déléguée générale de la 

Fondation Total. Je tenais à leur dire très simplement que leur mécénat a été décisif dans le 

lancement de ce chantier. La Fondation du Patrimoine nous accompagne depuis plusieurs années 

déjà, notamment dans le cadre d’opérations menées à Saint-Nicolas-des-Lorrains et je forme 

personnellement le vœu que les liens noués avec ces deux Fondations puissent se poursuivre 

dans l’avenir. 

 

Merci également au Sénat et aux autorités municipales qui nous ont permis d’installer nos 

échafaudages sur le domaine public, ainsi qu’à la société ACEA, qui a accepté d’inclure notre 

église dans le programme de réaménagement de l’éclairage urbain de l’ensemble de la place 

qu’elle va bientôt lancer. L’éclairage provisoire qui va nous permettre dans quelques instants 

d’admirer la façade constitue en quelque sorte un « avant-goût » de l’éclairage définitif qui sera 

installé dans les mois à venir. 

 

Permettez-moi enfin de saluer le professionnalisme et la qualité du travail accompli par les 

ouvriers des différents corps de métier qui sont intervenus sur le chantier. Leur tâche n’est pas 

finie, puisque nous entamons la restauration des deux façades latérales de l’église ! 

 

Avant de vous laisser admirer la façade restaurée, je cède la parole aux représentants des 

Ministères italien et français de la Culture, de la Fondation du Patrimoine et de la Fondation 

Total. 

 

Bonne soirée à tous ! 


