
Présentation de deux volumes consacrés à  

l’histoire du Couvent royale de la Trinité-des-Monts  

(Trinité-des-Monts, 17 octobre 2018 à 17h00) 

 

Mes Pères, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Je suis heureux d’être parmi vous ce soir pour la présentation de ces deux ouvrages qui concernent 

l’histoire de la Trinité-des-Monts, de vous saluer et de vous accueillir en tant que chargé d’affaires, 

assurant  depuis le début du mois de juillet l’intérim à la tête de l’Ambassade de France près le Saint-Siège, 

et ipso facto assurant l’intérim à la tête des Pieux établissements de la France à Rome et à Lorette qui vous 

accueillent ici même à la Trinité-des-Monts. 

Merci au Père Bernard Ardura, président du Comité pontifical des sciences historiques, et administrateur 

des Pieux établissements, d’avoir bien voulu organiser cette rencontre, merci aux différents intervenants 

d’être parmi nous ce soir et notamment l’Ecole française de Rome.  

Merci à Pierre-François Graffin et à la Communauté de l’Emmanuel d’avoir facilité l’organisation de cette 

rencontre ici-même.  

Je voudrais rappeler tout d’abord que la très belle édition du manuscrit du Père Martin, ce très bel ouvrage 

a été le cadeau offert le 26 juin dernier par le Président de la République  au Cardinal de Donatis, Vicaire de 

Rome, archiprêtre de la basilique du Latran et président du Chapitre du Latran à l’issue de la cérémonie de 

prise de possession de premier et unique chanoine d’honneur au Latran.  

Je n’ai pas trouvé le temps de me plonger dans ces deux ouvrages. Mais le plaisir de pouvoir bénéficier 

d’une présentation de ces deux ouvrages ce soir ce soir n’en est que plus grand.  

Je me suis contenté simplement de consulter les index, la centaine de pages d’index du manuscrit du Père 

Martin. Je l’ai fait d’une façon très orientée. En tant que diplomate à l’ambassade de France près le Saint-

Siège, j’ai  regardé quels étaient les ambassadeurs  de France près le Saint-Siège mentionnés par le Père 

Martin.  J’en ai relevé 24 qui sont mentionnés soit à peu près la moitié des ambassadeurs surtout cette 

période, sur quelque 300 ans, depuis le Cardinal Guillaume Briçonnet, qui  a fait établir les plans de l’église 

en 1502, jusqu’au Cardinal de Bernis  et même en réalité jusqu’à Joseph Bonaparte et jusqu’au Cardinal 

Fesch. 

Cette monumentale histoire de la Trinité-des-Monts est donc également, en partie, une histoire de 

l’Ambassade de France près le Saint-Siège.  

Je me suis arrêté sur cette date importante du 10 décembre 1793, cela va faire précisément 225 ans, date 

à laquelle a été publié un bref du pape Pie VI par le cardinal de Bernis est nommé visiteur apostolique de 

tous les lieux pieux français à Rome. Bref qui a mis fin à une présence espagnole de quelques mois à la 

Trinité-des-Monts.   



Cette étape décisive est  évoquée à la page 960. Je vous en lis un court extrait : le 10 décembre 1793, le 

Cardinal de Bernis « leur appris que Pie VI venait de le nommer visiteur apostolique de tous les lieux pies 

français existants dans Rome et dans toute l’Italie ; en preuve de quoi, ayant rassemblé dans une salle 

(peut-être celle où nous nous trouvons ?) tous les supérieurs desdits lieux pies de Rome, il fit lire le bref 

apostolique qui lui en confiait l’administration, et dès ce moment, il accepta cette charge et se fit 

reconnaître en cette qualité par tous les supérieurs présents, auxquels il délivra une copie dudit bref ».  

Ce passage est intéressant car ce Bref de Pie VI est donc à l’origine de ce que sont les Pieux établissements 

jusqu’au aujourd’hui, comme l’indique l’article premier des statuts : « Les Pieux établissements sont réunis 

en une seule administration placée sous l’autorité de l’Ambassadeur de France près le Saint-Siège. »  

Grâce au manuscrit du Père Martin, nous pouvons d’une certaine façon visualiser comment s’est déroulée, 

de façon solennelle, cette étape importante dans l’histoire importante de la Trinité-des-Monts et cette 

étape fondatrice des Pieux établissements tels que nous les connaissons.  

Pardonnez-moi ce regard très rapide et focalisé sur les ambassadeurs. 

Je vous remercie, et je laisse la parole au Père Ardura.  

 

--------------------------- 
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Chargé d'Affaires a.i. 
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