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Réception colloque Chateaubriand (4 octobre 2018) 

 

Excellences, 

Mes Pères, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est un plaisir et un honneur de vous accueillir, en qualité de chargé d’affaires, à la Villa 
Bonaparte à l’occasion de ce colloque « Chateaubriand : Rome et l’Europe » organisé pour le 
250ème anniversaire de la naissance de notre grand écrivain. 

Je salue en particulier les organisateurs du colloque, le Département de Lingue, Letterature e 
Culture Straniere, Università degli Studi Roma Tre et la Société Chateaubriand. Je me permets 
de les remercier et de les féliciter pour le très beau programme de ce colloque. 

Je ne suis nullement compétent pour parler de Chateaubriand - et qui plus est devant des 
spécialistes. Je m’autoriserai simplement à évoquer quelques liens entre Chateaubriand et cette 
ambassade près le Saint-Siège.  

Tout d’abord, vous l’avez remarqué, dans le hall avant de monter le bel escalier de cette Villa 
Bonaparte, deux bustes vous accueillent. L’un à gauche, du Cardinal de Bernis, dernier 
ambassadeur de France à Rome de l’Ancien Régime, l’autre à droite, de Chateaubriand, œuvre 
du sculpteur Felix Bennetteau-Desgrois, du début du XXème siècle.  

Chateaubriand a en effet été en poste dans cette ambassade de France auprès du Saint-Siège à 
deux reprises, une première fois pendant quelques mois  comme secrétaire d’ambassade de 1803 
à 1804, puis une deuxième fois, comme ambassadeur, pendant à peine plus d’un an, de 1828 à 
1829.  

Je fais ici une petite digression : la Villa Bonaparte, construite dans les années 1740, n’est le 
siège de l’ambassade de France près le Saint-Siège que depuis 1950. Chateaubriand a-t-il eu 
l’occasion de venir ici-même, dans cette villa, lors de son premier séjour en 1803/1804, quand 
elle était la résidence d’un cardinal ? ou bien – moins probablement- lors de son deuxième 
séjour en 1828-1829, quand elle était propriété des Bonaparte ? Il serait intéressant de savoir si 
le diplomate et ambassadeur Chateaubriand a eu l’occasion de venir ici même dans cette Villa 
qui deviendra l’Ambassade de France. N’ayant aucun élément de réponse à ce sujet, je laisse la 
question ouverte.  

Lors de son premier séjour, Chateaubriand a comme ambassadeur le Cardinal Fesch, nommé 
archevêque de Lyon un an avant d’être nommé à Rome. Le Cardinal Fesch qui était également 
ou surtout oncle de Napoléon Bonaparte. Dès avant d’arriver à Rome, Fesch avait quelques 
réticences à se voir imposer comme collaborateur d’ambassade quelqu’un qui n’était pas 
diplomate et qui plus est qui commençait déjà à se faire un nom. 
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Les choses vont, de fait, très vite s’envenimer entre les deux hommes. Il faut dire que 
Chateaubriand commence son séjour en faisant deux beaux impairs. Il arrive à Rome trois jours 
avant Fesch et il court se présenter au Pape, avant même son Ambassadeur, ne respectant guère 
l’ordre de préséance. Il est d’ailleurs étonnant que le Pape ait accepté de recevoir le jeune 
secrétaire d’ambassade. Sans doute Pie VII avait pensé qu’il se devait de recevoir non pas le 
diplomate mais l’auteur du « Génie du christianisme » qui avait déjà une belle notoriété. C’est 
ce que laisse penser le fait que, quand le Souverain pontife, reçoit Chateaubriand, Pie VII a pris 
soin de poser sur la table à côté de lui « Le génie du christianisme » et de faire part à son hôte du 
fait qu’il était précisément en train de lire son ouvrage.    

Peu après, deuxième imprudence de Chateaubriand, il rend visite au roi et à la reine de 
Sardaigne, qui étaient réfugiés à Rome après avoir été chassés du Piémont et de la Savoie par 
l’invasion française. Le cardinal Fesch, en tant qu’ambassadeur, avait naturellement instruction 
de les éviter. Particulièrement irrité par le deuxième impair de son collaborateur, Fesch décide 
de consigner Chateaubriand à des activités consulaires fastidieuses. Les relations entre les deux 
hommes deviennent exécrables. 

De même qu’il y a un buste de Chateaubriand dans le hall de la Villa Bonaparte, de même le 
Cardinal Fesch est lui aussi présent. Son portrait est à gauche de l’entrée. L’un et l’autre, dans le 
hall de cette Villa, continuent de se regarder, oserais-je dire, en chiens de faïence. 

A la suite de ces deux impairs, quelques semaines ou très peu de mois après son arrivée, 
Chateaubriand n’exprime plus que le désir de quitter la ville et d’être nommé ailleurs. Pour faire 
bonne figure, il dénonce l’impiété vaticane, prétexte pour demander à prendre un congé pour 
faire un voyage d’études en Grèce.  

Mais l’arrivée à Rome de sa maîtresse, Pauline de Beaumont, très malade, mourante, crée une 
forme de parenthèse dans les relations houleuses entre l’ambassadeur et son collaborateur. En 
effet, la maladie puis le décès de Pauline à Rome viennent éveiller les sympathies et la 
compassion pour Chateaubriand. Le pape lui-même avait envoyé prendre des nouvelles de la 
souffrante. Le cardinal Fesch ne pouvait pas faire moins, il s’adoucit quelque peu et promet 
alors un poste à Chateaubriand à Sion dans la République du Valais. La princesse Pauline 
Borghese, sœur de Napoléon Bonaparte, celle qui achètera cette villa quelques années plus tard- 
prêtera même sa voiture pour le cortège funèbre.  

Peu après le décès de Pauline de Beaumont, et après avoir fait faire un monument à sa mémoire, 
dans l’église Saint-Louis des Français, Chateaubriand quitte Rome, le 21 janvier 1804, en étant 
nommé par Talleyrand chargé d’affaires pour la République du Valais. Mais il ne s’y est pas 
rendu, ayant préféré démissionner.   

Près d’un quart de siècle plus tard, c’est en tant qu’ambassadeur près le Saint-Siège que 
Chateaubriand revient dans cette ambassade à Rome, le 10 octobre 1828. Il s’installe sur le 
Corso, au palais Simonetti, avec sa femme, qui a insisté pour l’accompagner, au plus grand dépit 
de Chateaubriand. Alors qu’il était arrivé à Rome avec enthousiasme en 1803, il arrive à Rome 
comme ambassadeur en 1828 avec un esprit maussade et lugubre. Il écrit à l’un de ses amis :  
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 « Rome m’a laissé froid. Ses monuments après ceux d’Athènes, comme je le craignais, m’ont 
paru grossier » 

Les ruines de la ville le plongent désormais dans une mélancolie profonde. « Les ruines sont 
bien belles quand on est jeune ; quand on est vieux, on se passe très bien de ces monuments 
sempiternels, on a bien assez de la vue de ses propres débris ».  

Ambassadeur, Chateaubriand semble manifester un certain ennui. Il organise néanmoins des 
réceptions, reçoit les Français de passage. Il écrit deux allocutions érudites, l’une sur le musée 
du Vatican et l’autre sur le Capitole.  

Il s’entend particulièrement bien avec Guérin, le directeur de la villa Médicis, et témoigne une 
grande considération aux pensionnaires de cette « académie de France à Rome ». Il est le 
premier ambassadeur de France à Rome à dîner avec les pensionnaires à la villa Médicis. Il noue 
des liens particuliers avec les artistes et commanda la réalisation d’un monument à la mémoire 
de Poussin pour l’église de San-Lorenzo-in-Lucina. 

L’ambassadeur tisse des liens peu à peu au sein de la curie romaine. Il se montre critique sur la 
vieillesse des cardinaux et du pape qui empêche toute réforme à long terme – un thème récurrent 
ici à Rome. Il entretient cependant de bons rapports avec le Secrétaire d’Etat Bernetti. Puis, 
lorsque le Pape Léon XII le reçoit pendant une heure le 2 janvier 1829, Chateaubriand est séduit 
par le charme du Souverain Pontife. Mais à peine un mois plus tard, Léon XII décède. La veille 
de sa mort, Chateaubriand écrivait : « la perte de ce Souverain Pontife serait une calamité (…) 
pour la France ». 

Le décès d’un Pape et l’organisation d’un conclave est une période d’activités intenses pour une 
ambassade auprès du Saint-Siège. D’une façon un peu particulière à cette époque où la France, 
comme l’Espagne et l’Autriche, disposait d’un droit d’exclusive, c’est-à-dire de véto, pendant le 
conclave, visant à exclure l’élection d’un des cardinaux. Ces Ambassadeurs avaient également 
le droit d’intervenir pendant le conclave. Certes, ils ne pouvaient entrer dans la salle avec les 
cardinaux, mais ils avaient la possibilité de s’exprimer par un petit orifice, « une petite ouverture 
où un œuf n’aurait pu passer » selon la description faite par Stendhal, qui, de façon sournoise, 
souligne qu’il y a un peu trop de je et de moi dans l’intervention de Chateaubriand au conclave. 

Ce conclave, comme les autres du XIXème siècle, a lieu non pas dans la chapelle Sixtine du 
Vatican mais dans la chapelle Pauline du Palais du Quirinal, qui est alors la résidence du Pape.  

Les ambassadeurs pouvaient donc s’adresser aux cardinaux, mais ils ne pouvaient pas écouter 
leurs échanges. Comment faire pour suivre les discussions au Conclave alors que celui-ci se 
tient à huis-clos ? 

Chateaubriand se laisse berner par – on dirait sans doute aujourd’hui - un vaticaniste, qui lui fait 
passer un soi-disant « journal » censé révélé au jour le jour le détail des votes.  

Il considère qu’il faut soutenir le cardinal Castiglioni, tandis que le rival autrichien soutient le 
cardinal Albani. Chateaubriand lance donc à la fin du conclave une exclusive en bonne et due 
forme contre le favori de l’Autriche.  
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Le Cardinal Castiglioni est élu et devient le Pape Pie VIII. Dans un premier temps, cela apparaît 
comme une victoire de la France. Mais la toute première décision du Pape est de nommer le 
Cardinal Albani comme Secrétaire d’Etat. Finalement, la prétendue victoire de la France est 
donc très vite amoindrie. L’élection est plutôt perçue comme un désaveu de la France. Dès lors, 
Chateaubriand ne souhaite plus guère prolonger son séjour à Rome.  

Il quitte Rome pour prendre des congés le 16 mai 1829, et ne retournera pas dans la Ville 
éternelle en raison de la situation politique française. Il donne sa démission lorsque Polignac 
devient Président du Conseil en août 1829. 

En tant qu’Ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, Chateaubriand a été, ès qualité 
comme tous les autres ambassadeurs de France près le Saint-Siège, Président des Pieux 
établissements de la France à Rome et à Lorette. Il s’agit d’une institution sui generis, héritière 
des anciennes fondations pieuses réunies en une seule administration depuis 1793. Ces Pieux 
établissements sont jusqu’aujourd’hui propriétaires des cinq églises françaises à Rome. Pourquoi 
évoquer les Pieux établissements ? Parce que leurs archives sont conservées non pas à Nantes, 
comme toutes les archives des ambassades, mais à Rome. Un certain nombre de comptes rendus 
de la Congrégation générale – sorte de conseil d’administration de ces Pieux établissements- 
sont conservés dans cette ambassade, ce qui nous donne le plaisir d’avoir deux autographes de 
Chateaubriand que j’ai apportés et placés sur le piano pour ceux qui veulent avoir la possibilité 
d’admirer ces deux autographes de Chateaubriand de janvier et de février 1829.  

Enfin, cela je ne peux vous le montrer, je peux seulement vous en parler, - il faut aller sur place 
pour le voir-, cette ambassade vient de faire restaurer la plaque en mémoire de Chateaubriand 
qui se trouve sur la colline du Janicule, précisément sur l’église Saint-Onuphre. Plaque qui avait 
été posée en 1948 par l’Ambassadeur Jacques Maritain à l’occasion du centenaire de la mort de 
Chateaubriand. Cette plaque était devenue à peu près illisible, ce qui était bien regrettable à côté 
de celle parfaitement lisible en mémoire de Goethe. Elle a désormais retrouvé son éclat. Je vous 
lis la citation qui figure sur cette plaque : « Si j'ai le bonheur de finir mes jours ici, je me suis 
arrangé pour avoir à Saint-Onuphre un réduit joignant la chambre où Le Tasse expira... Dans 
un des plus beaux sites de la Terre, parmi les orangers et les chênes-verts, Rome entière sous 
mes yeux, chaque matin, en me mettant à l'ouvrage, entre le lit de mort et la tombe du poète, 
j'invoquerai le génie de la gloire et du malheur. » 

Je termine par cette invitation à partir en pèlerinage à Saint-Onuphre sur le Janicule. On ne se 
lasse pas d’y retourner. Mais avant que vous ne preniez votre bâton de pèlerin pour Saint-
Onuphre, je vous invite à continuer nos échanges autour d’un verre.  

Merci de votre attention et bonne soirée à tous ! 

 

Yves Teyssier d'Orfeuil 

Chargé d'Affaires a.i. 

 Ambassade de France près le Saint-Siège 


