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Inauguration du plafond restauré de la bibliothèque du couvent de la Trinité-des-Monts, 

18/11/2011 

Discours de S.E.M. Stanislas de Laboulaye 

Ambassadeur de France près le Saint-Siège  

 

Mesdames les représentantes des ministères français et italien de la culture, 

Mes Pères, Mes Sœurs, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Nous sommes réunis ce soir pour assister à un événement unique : redécouvrir une œuvre 

d'art exceptionnelle, dans un état très proche de celui où elle se trouvait après sa réalisation en 

1695, par le célèbre maître du trompe l'œil, Andrea Pozzo, ou par l'un de ses élèves les plus 

proches. 

 

Pour tous ceux qui ont participé aux travaux de restauration et qui sont pour la plupart avec 

nous ce soir, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un miracle. Les ecclésiastiques ici présents me 

pardonneront, j'en suis sûr, d'employer ce terme emprunté au vocabulaire religieux, mais qui 

rend bien compte du chemin parcouru depuis que l'architecte en chef des monuments 

historiques qui a dirigé ce chantier, Didier Repellin, a vu pour la première fois, presque par 

hasard, ce merveilleux plafond situé dans ce qui était devenu un dortoir désaffecté. Il en fallait 

alors de l'imagination pour percevoir la beauté de cette œuvre au travers du tanin qui s'était 

progressivement déposé à la suite de l'effondrement, provoqué par les troupes françaises en 

1798, de la toiture de la bibliothèque. 

 

Ce miracle, nous le devons tout d'abord aux progrès des techniques de restauration, et en 

particulier à l'utilisation d'un gel que les Laboratoires des Musées du Vatican ont spécialement 

conçu. Je tiens à exprimer ici ma reconnaissance à cette institution prestigieuse, avec qui nous 

entretenons de longue date une coopération si fructueuse. Je remercie tout particulièrement le 

Directeur des Musées du Vatican, M. Paolucci, qui est venu visiter le chantier il y a quelques 

mois et a marqué, à cette occasion, sa volonté de poursuivre cette coopération dans l'avenir. 

 

Questo miracolo, lo dobbiamo anche al lavoro paziente e meticoloso dei restauratori della 

società ARKE, sotto la direzione di Ambra Tomeucci e di Manuela Micangeli. Giorno dopo 

giorno, per otto anni, millimetro per millimetro, con una temperatura vicino allo zero oppure 

al disopra dei quaranta gradi, hanno minuziosamente pulito, incollato, consolidato e proceduto 
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a delle reintegrazioni pittoriche. La miglior prova del loro talento, è proprio il fatto che non si 

nota il restauro : l'opera che sta per apparire davanti a noi tra qualche istante ha conservato il 

geniale colpo di pennello del suo autore nonostante la patina del tempo. Vi chiedo di 

applaudirli per il loro formidabile lavoro ! 

 

Non dimentico le altre ditte che sono intervenute sul cantiere: Saccuman per gli interventi 

strutturali, Ceccaranelli per le impalcature e le opere murarie, Picalarga per i lavori di 

falegnameria, Anania per i lavori elettrici e Regent Lighting per l'illuminazione. Anche se il 

loro lavoro è, per definizione, meno evidente, è stato comunque indispensabile per il buon 

svolgimento del restauro. 

  

Ce projet a été porté de bout en bout dans le cadre d'une coopération exemplaire qui unit, 

depuis les années 1970, les Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette, la 

fondation propriétaire de la Trinité-des-Monts, au Ministère français de la Culture. Nous 

avons ainsi bénéficié de la grande expérience de Didier Repellin, que j'ai déjà cité, ainsi que 

de deux inspecteurs généraux des monuments historiques, Colette Di Matteo, qui est venue 

spécialement de Paris pour l'occasion, et Jean-François Lagneau. A Rome, le service des 

travaux et bâtiments français en Italie a assuré le suivi du chantier et je souhaite à cet égard 

saluer le travail accompli par Agnès Chodzko. Mme Françoise Jeanmougin, qui représente ce 

soir le directeur général des patrimoines du Ministère de la Culture, pourra, j'en suis sûr, 

témoigner auprès de lui de la réussite du projet. 

 

La nostra riconoscenza va infine alle soprintendenze della Città di Roma, in particolare alla 

soprintendenza per i beni artistici ed alla Dottoressa Antellini, responsabile della supervisione 

del cantiere e che ha dato ai restauratori consigli utili e costruttivi. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le plafond qui va vous apparaître dans quelques instants dans toute sa splendeur est un 

témoignage unique et émouvant de l'Ordre des Minimes, dont la branche française a occupé 

ce couvent depuis sa construction jusqu'en 1805. Je souhaite à cet égard remercier le Père 

Antonio Cassano, qui représente le correcteur général de l'Ordre des Minimes. Les Minimes 

de la Trinité-des-Monts, réputés pour être des scientifiques de premier ordre, notamment dans 

les domaines de la physique et de la botanique, ont souhaité placer leur bibliothèque au-

dessus de leur église, afin de montrer symboliquement, mais aussi de façon très audacieuse 

pour l'époque, que la science conduit à Dieu. Appartenant à un ordre mendiant, ils ont laissé 

des planches de pin brut au plafond mais ils ont voulu que celui-ci représente la gloire de 
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Saint François de Paule, leur fondateur. De ce contraste entre la modestie des matériaux et la 

maîtrise des lois de la perspective est née cette œuvre exceptionnelle, qui forme avec le 

réfectoire du Frère Pozzo, à l'entrée du couvent, un ensemble unique. 

  

Je vous propose maintenant de profiter pleinement de cette peinture avant de rencontrer, pour 

ceux qui le souhaite, les restaurateurs qui vous attendront sur l'échafaudage. 

  

Bonne soirée à tous ! 

 


