
Consulat général de France à New York

Discours du Consul Général de France à New York
M. Philippe Lalliot

Réception World Monument Fund
New York, le 2 mai 2012

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

C’est un grand plaisir de vous accueillir au Consulat général de France à New York, 
pour cette réception autour du World Monument Fund. 

Je voudrais commencer par saluer Bertrand du Vignaud, avec qui cette réception a 
été organisée,  et  dont le travail  à la tête  de  World Monuments Fund Europe est 
exemplaire. Je tiens ici à rappeler d’ailleurs que votre énergie et votre dévouement à 
la cause de la préservation des monuments historiques ont été justement reconnus 
par la République française,  qui  vous a fait  Chevalier  de la Légion d’Honneur et 
Chevalier des Arts et Lettres, deux décorations des plus prestigieuses. 

Nous  sommes  rassemblés  ce  soir  pour  une  présentation  de  la  Chancellerie 
d’Orléans,  un  projet  de  restauration  qui  fait  l’objet  depuis  l’année  dernière  d’un 
accord entre le World Monument Fund et le Ministère français de la Culture. Cette 
présentation  est  à  juste  titre  intitulée  « Renaissance  d’un  chef  d’oeuvre  oublié » 
(Rebirth of a forgotten masterpiece), car il s’agit bien là, d’après les spécialistes, d’un 
chef-d’œuvre parmi les plus somptueux décors parisiens du XVIIIe siècle. 

Cet hôtel particulier, à la décoration et à la construction duquel participa Fragonard, 
ou encore l’architecte Charles de Vailly, va enfin revivre et retrouver tout son lustre 
grâce  au travail  de  restauration  entrepris  par  le  Fonds.  Le  déménagement  et  le 
réaménagement  des  intérieurs  dans  l’Hôtel  de  Rohan-Strasbourg  permettront  au 
grand public de redécouvrir ce formidable monument historique, inaccessible depuis 
bientôt un siècle. 

Mesdames et Messieurs,

Les  efforts  engagés  par  le  World  Monument  Fund,  depuis  les  années  80,  pour 
préserver et restaurer des chefs d’œuvre architecturaux à travers le monde méritent 
toute  notre  reconnaissance.  En  France,  ces  efforts  et  le  généreux  soutien  des 
donateurs ont permis de redonner leur splendeur à des sites aussi divers mais tous 



uniques que sont  le  château de Chantilly,  le potager  du roi  à Versailles,  l’Opéra 
comique ou encore la cathédrale Saint- Sulpice. 

Je suis toujours sidéré par la liste des sites que le Fund contribue à protéger et 
permet d’entretenir et qui sont autant de merveilles de notre patrimoine mondial : le 
temple d’Angkor au Cambodge, le temple d’Hercule à Rome, ou encore le site de 
Louxor en Egypte, pour ne citer que ces trois-là. Plus de 500 sites au total,  dont 
beaucoup sont reconnus par l’Unesco, et qui sont répartis dans 91 pays, bénéficient 
du travail de votre organisation. 

Le  patrimoine  architectural  français  est  d’une  extrême  richesse,  comme vous  le 
savez tous. C’est grâce à des organisations comme les vôtres que nous réussirons à 
non seulement le maintenir, afin que le public puisse le découvrir dans les meilleures 
conditions.  C’est  pourquoi  il  m’a paru tout naturel  de promouvoir  ici  ce projet  de 
restauration de la Chancellerie d’Orléans qui ne saurait exister  sans vous.

Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée./.


