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dimanche 12 avril : LA ROME ANTIQUE  (pages 3 à 26) 

 Le Forum romain - le Palatin - le Colisée - le Circus Maximus - les Thermes de Caracalla 

 

lundi 13 avril : NAPLES (pages 27 à 33) 

 Musée archéologique de Naples - le Vésuve 

 

mardi 14 avril : PAESTUM - POMPEI (pages 34 à 44) 

 

mercredi 15 avril : OSTIA ANTICA - TIVOLI   (pages 45 à 49) 

 

jeudi 16 avril : ROME (pages 50 à 68) 

 Cité du Vatican : Basilique Saint-Pierre - château Saint Ange 

 La Rome baroque : Place Navone - Panthéon - Fontaine de Trevi - Place d'Espagne 
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        LA ROME ANTIQUE      12/04/15 

BRÈVE CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DE ROME 

- 753 : Fondation légendaire de Rome par Romulus  

MONARCHIE 

Jusqu’en -509, Rome est dirigée par des rois étrusques. En -509, le roi Tarquin le Superbe est renversé par Lucius Junius Brutus (le simple) 

lequel proclame la République. Il ira même par faire mettre à mort ses propres fils qui ont comploté pour restaurer la monarchie. Il fut un 

modèle pour les Romains. Son buste trônait sur le Forum. 

RÉPUBLIQUE 

 Rome se lance à la conquête de l’Italie. La supériorité militaire de Rome s’explique par la légion (service militaire) et par la création d’une 
infanterie organisée en  manipules, petites unités composées d’une centaine d’hommes, qui se battaient au glaive et au pilum (lance 
courte). Les manipules peuvent lancer des combats éclairs sur tous les types de terrains. Puissants, les Romains pouvaient malgré tout 
perdre des guerres comme en - 390 quand les Gaulois de Brennus mettent Rome à sac. 
En -272, Rome prend Tarente (Sud de l’Italie): la conquête de la péninsule est achevée. Mais commencent les guerres puniques contre la 
cité de Carthage (en Tunisie actuelle) pour le contrôle de la Méditerranée. Constitution d’une armée permanente et professionnelle. En       
-146, Carthage est détruite par les légions romaines.  

 Le peuple romain arrache peu à peu des droits politiques aux grandes familles patriciennes. En -450 par exemple, les tribuns de la plèbe, 
magistrats représentant le peuple, obtiennent que les lois soient écrites et lues en public sur le forum. Néanmoins, la République romaine 
reste un régime où les plus riches ont le plus de pouvoirs. Ces familles, patriciennes ou plébéiennes forment une aristocratie noble. Ses 
membres siègent à vie au Sénat. Les citoyens romains sont une minorité : d’abord ce sont des hommes. Ensuite, les étrangers n’ont pas 
les mêmes droits que les Romains. Enfin, comme partout en Méditerranée, les Romains sont esclavagistes : la proportion homme 
libre/esclave dépassait les 1 pour 10. On sait que la révolte de Spartacus et son armée d’esclaves en fuite  fit trembler Rome et toute l’Italie 
de -73 à -71. A Rome les esclaves étaient plus facilement affranchis qu’ailleurs, en se rachetant ou en étant libérés par leur maître. 

 Dans le 1er siècle avant JC, Rome est affaiblie par des divisions internes : les soldats professionnels (20 ans de carrière) réclament des 
terres en Italie pour leur retraite ; les pauvres paysans aussi veulent des terres mais ces terres sont de plus en plus confisquées par les 
riches propriétaires. Il faut une réforme agraire. Les politiques romains se divisent entre les grandes familles qui soutiennent les nobles et 
ceux qui jouent la carte du peuple et des mécontents pour s’emparer du pouvoir.  De -58 à -44, après avoir conquis la Gaule et s’appuyant 
sur ses légions, César s’impose à Rome contre son rival Pompée. Les Républicains le soupçonnent de vouloir un régime autoritaire car il 
cumule, contre les règles, plusieurs pouvoirs politiques et militaires. Ils l’assassinent. La guerre de succession qui s’ensuivit amena au 
pouvoir Octave qui devint le premier empereur romain (Auguste) en -27 sans que la République ne soit officiellement abolie. 
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L’EMPIRE 

De 14 à 69 Les Julio-Claudiens : Tibère (14-37), Caligula (37-41), Claude (41-54), Néron (54-68) 

De 69 à 96 Les Flaviens : Vespasien (69-79), Titus (79-81), Domitien (81-96) 

De 96 à 192 Les Antonins : Nerva (96-98), Trajan (98-117), Hadrien (117-138), Antonin le Pieux (138-161), Marc-Aurèle (161-180), 

Commode (180-182) 

De 193 à 235 Les Sévères : Septime Sévère (193-211), ... 

=> Le système d’accession à la fonction d’empereur est donc complexe. Il y a des éléments dynastiques : le fils est associé au pouvoir et 

succède au père. Mais il n’y a pas de règles et un général, un consul puissant et célèbre peut aussi s’emparer du pouvoir. 

 Rome devient très tôt un des centres religieux de la chrétienté (= un des 5 évêchés apostoliques avec Jérusalem, Antioche, Alexandrie 
et Ephèse). Pierre et Paul y sont suppliciés. En 64, à la suite du grand incendie de Rome, sous le règne de Néron, les chrétiens de la 
ville sont persécutés. S’ensuivent deux siècles difficiles pour les chrétiens où les flambées de persécutions alternent avec des périodes 
de répit. A partir du IIIe siècle, les papes ont définitivement leur résidence à Rome. Avec la conversion de Constantin (313 : édit de 
Milan) qui autorise la liberté du culte chrétien, Rome, capitale de l’empire devient également la capitale de l’Eglise catholique. 
Constantin fait bâtir une basilique à l’emplacement du tombeau de St Pierre. En 380 (édit de Thessalonique), le catholicisme devient la 
religion officielle et la seule autorisée. Les temples sont transformés en églises.  

 La « Pax Romana », proclamée par Hadrien au début du II° siècle met un terme à la politique de conquêtes. En 212, Caracalla accorde 
la citoyenneté romaine à tous les habitants de l’Empire. 

 Rome s’est couverte de monuments et au III° siècle la ville est à son apogée (1 million d’habitants !). Rome est surpeuplée. Les débris 
d’amphore accumulés sont tels qu’ils ont crée une petite colline au sud de Rome = le Testaccio. On compte au Bas Empire pas moins 
de 46 000 insulae, immeubles de plusieurs étages, chargés de loger les catégories populaires. La ville est divisée en 14 quartiers et 
dans chaque quartier un préfet qui dirige les vigiles (pompiers de l’époque), les distributions de blé gratuit (l’annone), les travaux 
d’adduction d’eau (pas moins de 1000 fontaines publiques et 900 thermes) et travaille en collaboration avec les prétoriens, chargés de 
faire respecter l’ordre. 
 

En 330 Constantin transfère la capitale de l’empire à Constantinople. Pourtant, le déclin s’amorce et les invasions barbares vont s’intensifier. 

En 410, Alaric, roi des Wisigoths prend Rome. En 452, le pape Léon 1er réussit à persuader les Huns de ne pas piller Rome. En 476, le dernier 

empereur romain d’Occident, Romulus Augustule est déposé par le chef barbare Odoacre. 
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LA ROME PAPALE AU MOYEN AGE 

 La ville de Rome perd alors des habitants et son importance : 50 000 habitants au VIe siècle puis 25 000 hbts au IXe siècle. Les 
murailles construites sous l’empire par l’empereur Aurélien (270) deviennent trop larges pour enserrer la ville où paissent les bœufs et 
les chèvres. Les monuments antiques sont laissés à l’abandon et servent parfois de carrière de pierres déjà taillées pour de nouvelles 
constructions. Seule l’institution de l’Eglise subsiste à l’échelle de l’Occident. Le pape est à la fois guide de tous les chrétiens 
catholiques mais il devient aussi en 751 un chef d’Etat, donc homme politique comme les autres, avec les Etats pontificaux : Rome en 
est la capitale. Mais le centre politique de l’Occident n’est plus à Rome. Lors des deux tentatives de restauration de l’empire 
(Charlemagne en 800 et Otton Ier en 961), les empereurs se font couronner à Rome par le Pape mais ils ont leur capitale à Aix-la-
Chapelle. Rome devient un lieu de pèlerinage : la première auberge pour accueillir les pèlerins est bâtie en 725. 

 La ville à l‘époque féodale est partagée entre plusieurs grandes familles (Orsini, Frangipani, Colonna, Barberini …) qui s’opposent pour 
contrôler la cité. Elles construisent des palais avec des tours de défense ou elles s’installent dans les monuments antiques qu’elles 
adaptent. Elles suscitent l’élection des papes, des antipapes…et n’hésitent pas à s’opposer à eux selon leurs intérêts propres. En 1309, 
les papes quittent cette ville ingouvernable pour faire d’Avignon leur nouvelle capitale. Cette situation dure jusqu’en 1420. 

LA RENAISSANCE DE ROME  

 Au XVe s Rome renaît véritablement en même temps que l'autorité pontificale se trouve affermie grâce à la fiscalité universelle, mise au 
point au temps d'Avignon. Elu en 1447, Nicolas V décide de faire de Rome une ville digne de la papauté. C’est l’époque du quattrocento 
en Italie : les papes font appel aux meilleurs artistes du temps. Au Moyen Âge, on avait remanié des édifices, mais on n'avait rien 
construit. À présent, de grands travaux sont entrepris. Le Latran, résidence papale, est abandonné pour le palais qui s'édifie près de la 
basilique Saint-Pierre, dont la reconstruction est entreprise : le Vatican. Les papes président à la rénovation urbaine en perçant de 
nouvelles rues. Les ennemis de la papauté renoncent à lutter contre elle, et tous bâtissent : on voit s'élever des palais qui ne sont plus 
fortifiés (palais Colonna, villa Farnesina, palais de la Chancellerie, palais de Venise). Bramante, Michel-Ange, Raphaël participent aux 
travaux, appelés par Jules II (1503-1513). Les antiquités sont recherchées : on fait des fouilles pour trouver des objets d'art. Le début 
des collections du musée du Vatican date de ce temps. Sous Léon X (1513-1521), l'accumulation de richesses se poursuit : Rome est la 
ville la plus luxueuse, la plus somptueuse. L'humanisme et l'archéologie, la théologie et la philosophie sont pratiqués avec passion. La 
cour pontificale est brillante. Les 55 000 habitants sont souvent aisés. 

 Le sac de Rome par les troupes de l’empereur Charles Quint, en 1527, arrive comme une catastrophe. Les armées comptent des 
luthériens (protestants) fanatiques. Aucun palais, aucune basilique n'échappe au pillage. La famine et la peste complètent leur œuvre. 
Rome y perd le flambeau de la Renaissance artistique et littéraire. Mais la papauté trouve de nouvelles ressources et  une énergie 
nouvelle. C’est la  Contre-réforme qui attire des flots de pèlerins. Les travaux de construction et de rénovation urbaine se poursuivent. 
Sixte Quint (1585-1590) perce de nouvelles rues et multiplie les fontaines. Aux pèlerins s'ajoutent à présent les artistes d'Europe, pour 
qui le voyage à Rome est un élément traditionnel de leur formation. Ils viennent nombreux, accompagnés de quelques touristes 
fortunés. Des académies artistiques sont fondées par les nations intéressées. Grande est l'animation sur les chemins qui mènent à 
Rome, en dépit des explosions périodiques de banditisme. La population atteint 165 000 âmes en 1789. 
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Questions d’histoire romaine : Quizz 

 

1) Les oies du Capitole ont sauvé la ville en donnant l’alarme. Quels étaient les ennemis qui attaquaient Rome ? 
 

A- Les Gaulois                 B- L’armée de Spartacus              C- Les Carthaginois d’Hannibal 
 

2) Quel fleuve Jules César traversa-t-il avec ses légions en 49 av. J. -C. en direction de Rome, barrière symbolique entre les territoires qu'il 
gouvernait en qualité de proconsul et la République romaine 
 

A- Le Tibre    B- Le Rubicon      C- Le Pô 
 

3) Quelle célèbre expression lança-t-il en franchissant le fleuve, en ayant conscience que son coup de force pouvait provoquer sa mort ? 
 

A- Alea jacta est                                  B- Veni, vidi, vici                    C- Ad impossibilia nemo tenetur 
 

4) Jules César décida de se mettre hors la loi de la République et tenta un coup de force contre le Sénat romain. Qui était son dernier 
adversaire, le seul pouvant encore l'empêcher d'accéder au pouvoir ? 
 

A- Octave                B- Crassus                  C- Pompée 
 

5) Dans quel lieu Jules César  a-t-il été assassiné le 15 mars - 44 ? 
 

A- Au colisée                  B- Au forum                          C- Au sénat 
 

6) Quels peuples dominaient la région au moment où fut fondée Rome ? 
 
A- Les Perses et les Puniques                B- Les Lagides et les Ptolémaïdes           C- Les Étrusques et les Sabins 
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LA ROME ANTIQUE : VISITE DES FORA ROMANI 

 

 

 

 

 

 

La proximité du Tibre permet à Rome de se développer 
économiquement grâce au commerce. 

Originellement, le site de Rome se trouve sur le mont 
Palatin puis la ville a englobé les villages avoisinant 
postés sur les collines proches. Il a fallu assécher les 
marais, pour construire le forum, la place centrale, au 
pied du Palatin et du Capitole.  

Le Forum au départ est un simple espace libre vers 
lequel convergent les principales voies de circulation. 
Comme partout dans Rome, la disposition de ses 
bâtiments est 
« anarchique ». On voit 
la différence avec les 
fora de l’époque 
impériale qui eux sont 
des cours entièrement 
closes de bâtiments à 
portique. 

Maquette de Rome au 

II
ème 

siècle après JC 
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Circus 
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Marcellus 
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Il est assez difficile, quand on voit le forum romain, 
de se faire une idée de ce qu’il pouvait être à l’époque antique. 

 
 

 

Voici quelques éléments de description :  

La Via Sacra traverse le 

vieux forum d’est en ouest 

en descendant du Capitole pour déboucher devant le Colisée. C’est le trajet des processions et 

des triomphes des généraux victorieux. Sur le flan de la colline du capitole était construit le 

Tabularium (bâtiment administratif de Rome). Sur son côté ouest, l’escalier des Gémonies partait 

de la prison Mamertine pour monter sur le capitole. Adossés au Tabularium et regardant vers le 

Forum, se trouvent les deux temples de Vespasien et de la Concorde. 

TEMPLE DE SATURNE : reconnaissable à son podium, plus élevé que les autres. Il 
contenait le trésor de Rome.  

LA CURIE La première Curie fut construite sous le roi Sabin Tullus Hostilius en 672-640 
avant J.C., d'où son nom de Curia Hostilia, puis fut plusieurs fois restaurée. C’était le 
siège du Sénat. Particulièrement bien conservée car elle fut transformée en église. 
 
LE COMITIUM Lieu primitif des assemblées populaires. Place en forme de demi cercle 
entre la Curie et les Rostres. Lorsqu’en - 123, Caïus Gracchus, un des chefs de file des 
partisans de la réforme agraire, décide de parler en tournant le dos à la Curie, il fait 
scandale et s’affirme ainsi comme le leader du parti populaire. 
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L 'ARC DE SEPTINE SEVERE Erigé en 203 à l'occasion du 10ème anniversaire de l'accession au trône de l'empereur pour célébrer ses 
victoires sur les Parthes. Il est dédié à Septime Sévère et à ses fils Géta et Caracalla. Il mesure 23 m de haut et 25 m de large.  
 

BASILIQUE JULIA Elle fut entreprise par César de 54 à 46 avant J.C. sur l'emplacement de l'ancienne basilica Sempronia. La nef centrale, 
très vaste était entourée d'un double rangée de piliers et d'un portique extérieur sur 4 côtés. Sous l'empire y siégeait le tribunal des centumviri 

chargé de certains procès civils. 
Au-delà du socle de la colonne dédiée à l’empereur byzantin Phocas, une margelle marque 
l'emplacement du Lacus Curtius, dans lequel d'après la légende, se serait jeté Melius Curtius pour apaiser 
la colère des Dieux et sauver le peuple romain.  
Sous le forum coulait le cloaca maxima = le grand égout collecteur de Rome qui se jetait dans le Tibre.  
 

LA BASILIQUE AMELIA Elle fut construite en 179 avant J.C. et rebâtie sous l'empereur Auguste. Elle est 
composée d'une grande halle couverte, à plusieurs nefs qui divisaient la salle centrale. Dans cette halle 
se déroulaient les procès, se décidaient les contrats…Vers la place, un portique abritait une rangée de 

boutiques. L'intérieur est somptueusement orné de marbre. Dans le parement, on peut encore voir la trace des 
monnaies fondues par l'incendie qui détruisit la basilique en 410.  
 

TEMPLE DE CASTOR ET POLLUX : Il ne reste de ce temple que trois colonnes corinthiennes en marbre blanc. Il 
fut érigé en 484 avant J.C. à la suite de l'intervention miraculeuse des deux dieux Dioscures dans la bataille de 
Régille qui opposait les romains aux latins révoltés. Les Dioscures, dont on trouve aussi les statues à l’entrée de la 
place du capitole, sculptés et imaginés par Michel Ange, sont des dieux grecs. Ils témoignent de la proximité 
culturelle entre Rome et la Grèce. Dans ce temple, on conservait les étalons des poids et mesures. 
 

LES ROSTRES C’est la tribune aux harangues décorées (en 338 avant J.C.) par des éperons de navires prélevés 
sur les vaincus. 
 

TEMPLE DE CESAR DIVINISE ferment la place à l'est. Auguste, fils adoptif et vengeur de César, le fit élever en 29 avant J.C. sur le lieu où le 
26 mars 44 avant J.C. avait été brûlé le cadavre du dictateur assassiné. Il fit construire à côté son 
arc de triomphe (entre le temple de Vesta et le temple de César). 
 

REGIA  Elle serait la maison du roi Numa Pompilius. Ce lieu était réservé aux magistrats exerçant 
des fonctions religieuses (Pontife). Il servait aussi à la conservation des annales de Rome, du 
calendrier et des archives des Pontifes. (Juste derrière le temple de César) 
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MAISON DES VESTALES Le culte de Vesta était célébré dans la maison des Vestales. Il s’agissait 
d’entretenir un feu sacré qui jamais ne devait s’éteindre. Au nombre de 4, puis de 6 et de 7, les Vestales 
étaient choisies à l'âge de 10 ans parmi les fillettes patriciennes. Elles restaient 30 ans attachées au culte 
(10 ans d'instruction, 10 ans de pratique, 10 ans d'enseignement). Toute défaillance était sévèrement 
punie, on les enterrait vivantes. Le temple de Vesta est le seul temple rond du forum 

TEMPLE D'ANTONIN ET DE FAUSTINE Erigé en 141 après J.C., il est dédié d'abord à la mémoire de 
l'impératrice Faustine. Après la mort d'Antonin 1er (161), il fut également consacré au culte de l'empereur.  

 
BASILIQUE DE MAXENCE ET CONSTANTIN Ce sont 3 
gigantesques arcades entreprises par Maxence, terminées par Constantin. 
 
ARC DE TITUS Il fut érigé pour commémorer la prise de Jérusalem par Titus en 70 après J.C. Il est 
composé à l'intérieur de l'arcade de deux superbes bas-reliefs et d'une voûte à caissons, avec 
l'Apothéose de Titus porté au ciel par un aigle  
 

TEMPLE DE VENUS ET DE ROME Le plus grand 
temple de tout le monde romain 
 
Vous débouchez alors sur la place devant  

l’amphithéâtre Flavien où s’élevait peut-être une  statue 

colossale de Néron, d’où le nom de Colisée. 

 

SYNTHESE : QUELS ESPACES ET BATIMENTS DU FORUM LEUR SONT DEDIES ? 

 Une fonction politique : .............................................................................................................. 
 

 Une fonction religieuse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Une fonction judiciaire :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Une fonction économique ………………………………………………………………………………………………………………............................. 
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MOTS CROISES 

 

CHAQUE MOT CORRESPOND À UN SITE À VISITER SUR LE FORUM. 

UNE FOIS IDENTIFIÉS, REPÉREZ LES SITES SUR LE PLAN. 

 

Horizontalement 

1) Centre de la Rome républicaine 

2) Dans l’Antiquité romaine, édifice où l’on traitait des affaires et où l’on 

rendait la justice 

3) - On l’a construit pour marquer le triomphe de Septime Sévère  

– Mot au pluriel : la mère de Romulus et Rémus en était une 

4) En deux mots : pierre noire en latin 

5) Edifices circulaires où les Vestales entretenaient le feu de la cité  

Verticalement 

A) Nom de la Via principale (en latin) 

B) Lieu de réunion des sénateurs au temps de la République 

C) Elle a été élevée au rang de déesse par son époux Antonin qui lui a dédié un temple 

D) Tribunes destinées aux harangues 
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 LE PALATIN 

Le guide de visite est suivi d’un QUIZZ (eh oui, rien de gratuit en ce bas monde !) 

Nous ne saurions donc trop vous conseiller de vérifier que dans votre groupe se trouve AU moins un élève latiniste : de 2nde, 1ère ou Terminale, 

tous doivent être capables de répondre aux questions. 

Si tel n’était pas le cas, vous voudrez bien remettre les noms des élèves concernés sous pli anonyme à Mme Brive, qui exercera les 

représailles nécessaires ! 

Pour les commentaires qui suivent, nous allons remercier Wikipedia  (auquel nous ne manquerons pas de faire un don à notre retour !), ainsi 

que les Guides Hachette, la Collection « Voir » et le « Guide du routard » sur Rome. 

Le mont Palatin est une des sept collines de Rome. 

 

Au dessus du Forum, domine le Palatin qui est le centre géographique du développement des sept collines de la ville. 
Quadrilatère irrégulier d'environ 2 kilomètres de circonférence et d'une altitude de 70 mètres, le Palatin est constitué de deux sommets : le 
Germal à l'ouest et le Palatual à l'est. Il donne sur le Forum Romain au nord et sur le Circus Maximus au sud. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_collines_de_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_Romain_%28Rome%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circus_Maximus
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Mont Palatin, angle nord-ouest vu depuis le Forum 

 

 

 

 

Le Palatin et la fondation de Rome 

Selon la mythologie romaine contée par Tite-Live dans son Histoire 

romaine (Livre I), la fondation de Rome trouve son origine sur le 

mont Palatin.  

En effet, la légende nous dit que c'est sous un figuier sauvage (le 

Ficus Ruminalis), situé devant l'entrée de la grotte du Lupercal au 

pied de la colline, que Romulus et Rémus furent découverts par la 

louve qui les aurait alors allaités. Le berger Faustulus trouva ensuite 

les deux enfants abandonnés dans la forêt au bord d'une berge et, 

avec sa femme, Acca Larentia, les éleva. Plus tard, c'est sur cette 

même colline que Romulus décida de fonder la ville. Il s'agit de 

l'une des parties les plus anciennes de la cité. 

Les prêtres de Lupercus célèbrent par la suite dans cette grotte les 

Lupercales, dès les premiers jours de Rome jusqu'en 494, année où 

le Pape Gélase Ier met fin à cette pratique. 

 

Quand l’Histoire rejoint la légende : Le Lupercal, une découverte moderne… 

En janvier 2007 l'archéologue italienne Irene Iacopi annonce qu'elle a probablement découvert la grotte légendaire sous les ruines de la maison 

de l'empereur romain Auguste, la Domus Livia, sur le Palatin. Les archéologues découvrent une cavité de 15 m de profondeur alors qu'ils sont 

en train de restaurer le site. 

Le 20 novembre 2007, les premières photos sont dévoilées et montrent le plafond de la grotte qui est incrusté de mosaïques colorées, de 

pierres ponces et de coquillages. Le centre du plafond contient la représentation d'un aigle blanc, le symbole de l'empire romain durant le règne 

d'Auguste, le premier empereur romain. Les archéologues sont toujours à la recherche de l'entrée de la grotte. L'emplacement de la grotte sous 

la résidence d'Auguste semble significative. Octave, avant qu'il ne devienne empereur, a pensé prendre le nom de Romulus pour indiquer qu'il 

avait l'intention de fonder à nouveau Rome. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tite-Live
http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_romaine_%28Tite-Live%29/Livre_I
http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_romaine_%28Tite-Live%29/Livre_I
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_de_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Figuier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ficus_Ruminalis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lupercal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romulus_et_Remus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faustulus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acca_Larentia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romulus_et_R%C3%A9mus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lupercales
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9lase_Ier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Irene_Iacopi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ponce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coquille_%28mollusque%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romulus
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… et la cabane de Romulus (repère 30 sur le plan) 

Les Romains conservèrent pieusement sur le Germal une cabane, dite « maison de Romulus » ou « maison de Faustulus », qui était encore 

citée au IVe siècle dans l'inventaire du Curiosum. Dans le secteur du Germal, près du site de la maison de Livie, trois fonds de cabanes creusés 

dans le tuf volcanique de la colline ont été repérés en 1907, et mis au jour en 1948. Ils sont datés du VIIIe siècle av. J.-C., ainsi que deux 

citernes du VIIe siècle av. J.-C. creusées dans le tuf et partiellement couvertes d'une coupole. 

Des fouilles récentes ont démontré qu'une population italique vivait déjà à cet endroit au Xe siècle av. J.-C. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuf_volcanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citerne
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
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Fonds de cabanes du VIII
e
 siècle av. J.-C., avec leur trous de poteaux sur le Germal 

pour une cabane qui devait ressembler à l'image ci-dessous… 

 

Reconstitution de cabanes de bergers du site de Rome au VIIIe siècle av. J.-C. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
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Le Palatin, colline Impériale 
Le Palatin, quartier résidentiel préféré de la classe patricienne dès la République (-509 ; -27 av. J.-C.)  deviendra avec l’avènement de l’Empire 
le lieu de la résidence impériale. 
 

LES RESIDENCES IMPERIALES 
(évoquées dans l’ordre chronologique, et non géographique, mais fiez-vous au n° de référence sur le plan) 
 

29 : La maison d'Auguste (en latin : Domus Augusti) est la résidence de l'empereur Auguste qu'il occupe tout au long de son règne, bâtie 

sur le versant sud-ouest du Palatin. 
Vers 40 av. J.-C., Octave (Auguste est un titre, pas un prénom : tous les empereurs  prennent le nom d’Auguste) décide d'acquérir la maison de 
l’orateur Quintus Hortensius sur le Palatin, près de l'endroit où il est né, pour en faire sa résidence principale. Les dimensions relativement 
modestes de la maison symbolisent la volonté d'Auguste de raviver les principes traditionnels, attitude qu'il promeut tout au long de son règne. 
De plus, en choisissant de vivre près de la localisation légendaire de la hutte de Romulus et de la grotte du Lupercal, Auguste se crée un lien 
privilégié avec le fondateur de Rome. 
À partir de 36 av. J.-C., Auguste agrandit sa maison en rachetant les propriétés contiguës qu'il affecte à des services publics. L'une de ces 
domus est réaménagée en maison dite « de Livie », sorte de dépendance qu'il octroie à sa femme et qu'elle occupe encore après la mort de 
son époux. Le choix d'Auguste de s'installer sur le Palatin est décisif pour l'évolution de la colline. Il devient naturel pour la plupart de ses 
successeurs de s'installer également sur le Palatin, transformant peu à peu la colline en un immense complexe palatial 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Palatin
http://fr.wikipedia.org/wiki/-40
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Palatin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romulus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
http://fr.wikipedia.org/wiki/-36
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32 : Domus Livia  (maison de Livie) : ainsi nommée d’après l’épouse d’Auguste, cette villa qui date du Ier s. ap. J.-C. est l’une des mieux 

conservée du Mont Palatin. Elle fait probablement partie d’un ensemble de bâtiments qui constituaient les appartements privés d’Auguste et de 
sa famille. Comparée aux palais de ses successeurs, c’est une résidence relativement modeste. Le niveau du sol a monté au cours des siècles 
et il faut maintenant descendre un escalier et longer un couloir au sol en mosaïque de marbre pour accéder au petit atrium qu’entourent les 4 
pièces intactes de la demeure. 
 

 
31 : Temple de Cybèle : Templum Magnae matris : Bel exemple de la tolérance que les Romains pouvaient avoir envers les cultes 

étrangers. Cybèle, était adorée à Pessinonte, en Phrygie (Asie Mineure). C’était une déesse de la Terre, maîtresse des fauves.  
Pendant la seconde guerre punique (vers 205 av. J.-C.), la consultation des Livres Sibyllins* conseilla aux Romains d’aller chercher à 
Pessinonte le bétyle, la pierre noire représentant la mère des dieux, qui fut installé provisoirement dans le temple de la Victoire.  
*[Les Livres Sibyllins sont un recueil d'oracles conservé à Rome dans l'Antiquité. Selon une tradition ancienne, ils furent achetés à une sibylle 
(prophétesse)  par le roi Tarquin le Superbe, 2nd roi de Rome . Les livres sibyllins ne sont consultés qu'à la suite d'un prodige (ou présage) 
grave. Il s'agit de savoir quel dieu apaiser et par quels rites.] 
Les travaux pour la construction d’un temple de la Magna Mater commencèrent en 204 av. J.-C. et ne furent terminés qu’en 191 av. J.-C.  
L’édifice fut incendié deux fois : d’abord en 111 av. J.-C., puis, restauré, il brûla à nouveau en 3 ap. J.-C. et il fut reconstruit par Auguste.  
Le temple restauré par Auguste était élevé sur un haut soubassement avec un grand escalier.  
Auguste a manifesté son attachement au culte de Cybèle et sa femme Livie fut assimilée à la déesse. Ce culte connut une grande extension 
jusqu’à la fin de l’Empire (du moins, jusqu’à l’interdiction du paganisme). 
 

 
33 : Domus Tiberiana : Tibère, le second empereur après Auguste,  est le premier à avoir construit un véritable palais  dans l'espace entre le 

temple de Cybèle et le forum. Ce palais est agrandi par Caligula, 3ème empereur romain, qui fera même relier son palais au Capitole par une 
passerelle géante afin de pouvoir s’entretenir plus commodément avec Jupiter. Cette habitude ne lui épargnera pas une triste fin, bien méritée il 
est vrai par toutes ses folies assassines : deux tribuns des cohortes prétoriennes (la garde personnelle de l’empereur) , Cassius Chaereas et 
Cornelius Sabinus, se postèrent dans la galerie souterraine, le cryptoportique, par où l'empereur passait pour se rendre de son palais du 
Palatin au Forum; c'est là qu'ils le frappèrent de trente coups d'épée le 24 janvier 41. Il avait vingt-neuf ans; il avait régné trois ans dix mois.  
Pour avoir une idée du personnage de Caligula, ne manquez pas de lire la pièce de théâtre du même nom écrite par Camus en 1944. 
Cette vaste demeure est en réalité recouverte par les jardins Farnese : autant dire que l’on marche dessus ! Il n’en reste aujourd’hui plus grand-
chose, hormis les arcades de la partie postérieure du palais. Par contre, vous avez de là une belle vue sur Rome. 
Les constructions sur le Palatin furent touchées par le Grand incendie de Rome sous Néron, en 64, que raconte si bien Suétone en 122 ap. J.-
C. dans sa Vie des douze Césars : demandez aux terminales latinistes !  
Un nouvel incendie de 80 qui dévaste le Palatin est l'occasion pour Domitien (81-96) de faire construire un palais grandiose. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_grec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sibylle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarquin_le_Superbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tib%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_incendie_de_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domitien
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27 : Muséo Palatino ou Antiquarium   
Le bâtiment comprend deux étages de quatre pièces chacun.  
Le rez-de-chaussée est consacré au Palatin des origines à l'époque républicaine et le premier étage présente des œuvres d'époque impériale. 
Rez-de-chaussée : Les salles comprennent entre autres des maquettes de huttes, le contenu d'une tombe d'enfant datant du début du 
VIIe siècle av. J.-C. et un mur reconstituant la stratigraphie de la hutte A, c'est-à-dire les différentes découvertes classées des plus récentes aux 
plus anciennes, suivant la couche dans lesquelles elles ont été trouvées. 
Premier étage : La salle V abrite des œuvres de l'époque d'Auguste.  
Les salles VII à VIII rassemblent sur les œuvres des Julio-Claudiens jusqu'à la Tétrarchie. Elles comprennent plusieurs portraits, notamment de 
Néron, Agrippine la Jeune (cf spéciale dédicace aux Terminales latinistes !)  Antonin le Pieux, Hadrien et Marc Aurèle. 
 
 

Et surtout, ne manquez pas la grande terrasse devant le Musée : de là, vue imprenable sur le Cirque 
Maxime et les 5 lieux de légende :  
- au pied du Palatin, près du Tibre, le berceau des jumeaux et le Lupercale 
- en face, l’Aventin, lieu du duel puis du partage de Rome par Romulus et Rémus 
- enfin, le cirque, théâtre de l’enlèvement des Sabines 
 
 

28 : Domus Flavia : troisième génération de la dynastie des Flaviens, 2nde dynastie des empereurs romains, Domitien décida en 81 de 

construire un nouveau palais sur la colline du Palatin. Mais le sommet  nord de la colline, le Germal, était déjà couvert de maisons et  de 
temples, et le Palatual, au Sud, présentait une forte pente.  
L’architecte de l’empereur, Rabirius, décida alors de combler de terre le creux entre les 2 éminences. Il ensevelit ainsi (et préserva !) plusieurs 
maisons de l’époque de la république. 
Le bâtiment qui les recouvrit avait 2 ailes : 
- l’une, publique, le Palais Flavien. Il s’organisait autour d’une cour décorée d’une fontaine octogonale. Des fragments de murs et socles de 
colonnes marquent encore l’emplacement de 3 pièces au Nord.  
- la première, la basilique, abritait le tribunal de l’empereur. 
- au centre, l’aula regia, la salle du trône, où se dressaient douze statues de basalte noir. 
- la troisième était le lararium, sanctuaire des dieux domestiques Lares, où avaient probablement lieu les cérémonies officielles. 
Hanté par la terreur d’un complot, Domitien fit installer dans son palais des plaques de marbre polies comme des miroirs, qui lui permettaient de 
surveiller ses arrières ; il n’en mourut pas moins assassiné dans sa chambre. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stratigraphie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julio-Claudiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trarchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrippine_la_Jeune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonin_le_Pieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Aur%C3%A8le
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26 : Domus Augustana (qui occupe toute la partie est du Palatin) constituait la partie privée du palais de Domitien. Le terme de Domus 

Augustana était le seul terme utilisé par les Romains pour désigner le palais impérial. Il vient de domus, qui signifie maison urbaine voire hôtel 
particulier. Quant à augustana, c’est un adjectif formé sur le surnom (cognomen) porté par tous les empereurs romains : Augustus. 
L'ensemble du complexe est également connu sous le nom de Palatium, dérivé du nom de la colline Palatin et déjà utilisé à l'époque de Tacite. 
Le terme « palais » qui en découle a fini par désigner toute résidence d'importance. 
Échelonné sur plusieurs niveaux, il comprend de très grandes salles de réception, des nymphées (À l'origine, c'est un sanctuaire dédié aux 
nymphes. Les nymphes étaient des créatures mythologiques subalternes associées aux sources, aux bois, aux montagnes, et autres éléments 
naturel). À l'époque romaine le nymphée devient une fontaine publique monumentale, ornée de sculptures et de jeux d'eau, et un hippodrome 
ou Stadion en contrebas.  
Hadrien (117-138) complète l'hippodrome par une tribune en exèdre (L'exèdre (du latin exedra d'après le grec exedros qui signifie «qui est 
dehors») est dans un bâtiment une salle de conversation équipée de sièges ou de bancs. Elle suit le plus souvent un plan semi-circulaire, qui 
facilite le contact entre les interlocuteurs.). Nous retrouverons cet empereur esthète mercredi, quand nous visiterons sa villa à Tivoli. 
Septime Sévère (193-211) restaure le palais endommagé par l'incendie de 191, et le termine en créant sur le côté sud une loge dominant le 
Circus Maximus, des thermes et une fontaine monumentale au flanc de la colline, le Septizonium (plan n°22). 
 Enfin Héliogabale (218-222) aménage un temple sur la terrasse nord-est, dans lequel il rassemble les objets les plus sacrés de Rome, comme 
le feu de Vesta (La déesse Vesta, qui avait un culte en Asie et en Grèce, remontait à la plus haute antiquité. Elle était honorée à Troie, 
longtemps avant la ruine de cette ville, et ce fut Énée qui, croit-on, apporta en Italie son culte et son symbole : il l'avait parmi ses dieux pénates. 
Son culte consistait principalement à entretenir le feu qui lui était consacré et à prendre garde qu'il ne s'éteigne jamais) et le Palladion (le 
Palladium ou Palladion, du grec ancien Παλλάδιον, était une statue sacrée de Pallas Athénée en armes. Selon la tradition romaine, elle est 
emportée par Énée en Italie et sera placée plus tard dans le temple de Vesta, à Rome). 
 

 
Panorama des ruines du Palatin vues depuis l'Aventin. À gauche, les vestiges de la grande exèdre de la Domus Augustana,  

               au centre la façade du Stadium et à droite les vestiges de la structure de soutènement de la Domus Severiana. 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Domus_Augustana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognomen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empereurs_romains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tacite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nymph%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nymphe_grecque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_%28bassin%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadrien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A8dre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septime_S%C3%A9v%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circus_Maximus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_romains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septizonium
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liogabale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nates
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palladion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pallas_%28%C3%A9picl%C3%A8se%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Vesta_%28Rome%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
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QUIZZ (à faire sur place ou à la veillée) 

 
1. Comment dit-on « Mont Palatin » en latin ? 
 
2. Quel historiographe romain, et dans quelle œuvre, la naissance de Rome nous est-elle racontée ? (pour connaître la différence entre un 

historien et un historiographe, allez capturer un latiniste de 2nde) 
 
3. Qui peut raconter l’histoire de la naissance de Rémus et Romulus, dont l’arbre généalogique figure ci-dessous ? 

 
 
Pour vous aider, à vous de développer les bribes d’informations suivantes : 
Albe, Numitor, Aemilius, usurpation, fille Rhéa Silvia, Vestales, chasteté obligée, Mars, Jumeaux , tentative de meurtre, Tibre, louve, Lupercal, 
Faustulus. 
 
4. La légende de la fondation de Rome, info ou intox ? 
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5. Les Romains de l’époque de Romulus avaient-ils un goût particulier pour le prénom « Sabine », d’où le rapt exclusivement de femmes ainsi 
prénommées, ou le récit fait-il référence à un quelque chose de plus sérieux ? Il s’agit de développer la réponse au-delà de « oui » ou « non ». 

 
6. Auguste a-t-il jamais habité la Domus Augustiana ? 
 
7. Pas besoin de 6 ans de latin (un peu de réflexion suffit !) pour  traduire le nom latin du Temple de Cybèle : Templum magnae matris. 
 
8. Quelle est l’étymologie du nom « palais » ? 
 
9. Et enfin, dernière épreuve, mais non la moindre : vous devrez chanter, au choix, sur l’air que vous voudrez, un des poèmes suivants, qui 

évoquent à 15 siècles de distance, la même notoriété pour la colline du Palatin (vous pouvez aussi l’apprendre par cœur ou le psalmodier 
comme un slam, mais c’est moins drôle pour vos professeurs). 
 
 
Joachim DU BELLAY   (1522-1560) 

 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison 
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? 
 
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine : 
 
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 
Et plus que l'air marin la douceur angevine. 
 

Fauve nous invite aussi, à la fin de la chanson « Les Hautes 
lumières » de son dernier album « Vieux Frères – partie 2″ (février 
2015), à un petit tour éclair du côté de Rome : 

Je veux t’offrir le tintement / des couverts d’argent contre le cristal 
Et les mots précieux des miens 
Je veux écouter les histoires des anciens / encore et encore / ces 
histoires millénaires qui renaissent : « On s’est connus / il y a 3000 
ans / on se retrouve maintenant 
Et nos enfants feront de même »Je t’emmène loin des griffes de la 
colère / loin des regrets / loin des nausées 
Je t’emmène loin de la barbarie et des odeurs de kérosène / brûlé 
Je t’emmène / courir après des filles / après des garçons / après 
des rêves 
Et contempler les vivants / ces gens qu’on croise parfois / qui nous 
font tomber amoureux / pour 2 / pour 3 / On doit encore parcourir la 
Terre / on doit trouver 100.000 sœurs et 100.000 frères / pour plus 
jamais être seuls dans les cimetières 
Alors sur la colline du Palatin / par-dessus les dômes byzantins / 
bientôt nous serons postés / nous armerons nos flèches de diamant 
/ pour devenir sagittaires / et décrocher / les hautes lumières 

http://www.poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/joachim_du_bellay/joachim_du_bellay.html
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 LE COLISÉE 

 

A proximité du Colisée se trouve l’arc de Constantin, construit en 312 pour célébrer la victoire de Constantin au Pont Milvius contre Maxence. 
La légende explique la conversion de Constantin au catholicisme par cette victoire : un rêve lui promet la victoire s’il mettait le chrisme sur ses 
armes. 

 
CHRISME = formé des deux lettres grecques du christ = « Chi » et Rhô ». 
 
(tête colossale de Constantin) 
 
Lors de l’incendie de Rome en 64, l’amphithéâtre de Taurus avait été détruit et Néron le remplaça par un édifice de bois, 
provisoire. Les Flaviens firent bâtir un édifice digne de la capitale de l’empire. Pour son inauguration en 80, l’empereur Titus 
décréta 100 jours de fête. À cette occasion, la chasse organisée tua 50 000 bêtes, soit autant que le nombre de spectateurs 
1. Justifier le nom : Colisée :........................................................................................................................................................ 

2. L’amphithéâtre Flavien. 
Combien de spectateurs à votre avis ? 
………………………………………………………………………………………………… 
3. Structure extérieure. Observer : 
Combien d’étages ? 
………………………………………………………………………………………………... 
3. Structure intérieure. 
On pénètre à l’intérieur de l’édifice, en franchissant les cinq couloirs concentriques, 
couverts de voûtes en berceau et reposant sur de puissantes piles de travertin qui 
constituent le premier niveau de la cavea (gradins). Il est difficile d’avoir une idée de 
l’aspect originel du Colisée, puisqu’il est à demi écroulé et privé de tous ses gradins. 

L’absence de sol de l’arène, laisse à découvert les souterrains réservés au service et 
au passage des combattants et des fauves. Les souterrains furent construits peut 
être seulement sous Domitien. Ils abritaient tous les services, machineries, cages pour 
les bêtes sauvages, armes indispensables au déroulement des jeux. L’arène était très certainement couverte d’un plancher de bois. Un filet de 
protection séparait l’arène de la cavea. En haut, le filet était muni de défenses d’éléphants et de rouleaux d’ivoire pour empêcher les bêtes 
fauves d’accéder à la cavea. 
5. La cavea était divisée en cinq secteurs superposés. A qui était réservé le premier secteur ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Observer : Quels éléments encore visibles vous permettent de reconnaître ce premier secteur ? 
………………………………………………………………………................................................................................................................................. 
 
6. A quels spectacles venaient assister les Romains ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                               «Tant que le Colisée sera debout, Rome sera debout. 

Quand le Colisée s'écroulera, Rome s'écroulera. 

Quand Rome s'écroulera, le monde entier s'écroulera.» 

                    Bède le Vénérable (673-735 ap. J.-C.), moine bénédictin anglais,  

                                                        l'un des plus grands érudits de son temps 

 

        L’université de Caen dispose d’une grande maquette reconstituant la Rome impériale. 
Désormais, elle propose aussi des reconstitutions virtuelles de Rome.  
Le site fourmille de fiches explicatives.                                                 
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VISITE DES THERMES DE CARACALLA 

 
Leur superficie dépassait 15 hectares, 376 mètres sur 361. Ils pouvaient accueillir plus de deux mille personnes. Ils étaient les plus vastes et 
les plus somptueux de Rome. Aujourd'hui encore, on peut se rendre compte des dimensions impressionnantes des salles et de la taille 
monumentale des bassins. Les voûtes s'élevaient à 30 mètres de hauteur. Les Romains s’y rendaient tous les jours, généralement l’après-midi. 
Le parcours type commençait par des échauffements et exercices gymniques sur les palestres, puis se poursuivait par un bain de vapeur, un 
bain chaud, un bain tiède, un bain froid dans la piscine, pour se conclure par une promenade entre amis dans les jardins, un spectacle dans le 
théâtre en plein air ou une lecture publique dans les salles attenantes, à moins de préférer le travail intellectuel dans les bibliothèques. 
L’eau était chauffée par le sol (hypocauste). Dans le sous-sol un réseau de larges couloirs communicant avec l'étage supérieur par des trappes 
rendait le travail incessant des serviteurs presque invisible aux usagers. 

 

Les salles sont maintenant converties en musée. L’Aula decima, de dimension 
impressionnante, peut permettre d’imaginer la taille des installations thermales. Cette salle était 
une salle de repos, à côté des bassins. 

 

1) La natatio est occupée par une vaste piscine découverte. La salle est immense : 50 
mètres de long, 22 mètres de large, et plus de 20 mètres de haut. Le bassin est presque 
aussi grand qu'une piscine olympique, mais pas très profond et peu adapté aux plongeons. Il 
était probablement alimenté en permanence en cascade par le côté nord, au lieu d'être rempli 
puis vidé comme les bassins d'eau chaude. 

2) Le frigidarium est la pièce centrale (cella media) des grands thermes impériaux. Il 
communique avec la natatio, le tepidarium et le caldarium. De grands bassins d'eau froide 
servent de piscines. Il est couvert de trois grandes voûtes d'arêtes reposant sur huit énormes 
colonnes de granit adossées aux murs. Sa décoration est somptueuse, avec un pavement de 

marbres précieux, des revêtements muraux en mosaïque de pâte de verre multicolore et des statues dans les niches.  
3) Le caldarium est la salle chaude, située à l'extrémité  du grand axe central pour bénéficier d'un ensoleillement maximum. Très vaste, il 

contient sept bassins. Son architecture est originale, avec son plan circulaire et sa coupole de presque 36 mètres de diamètre, à peine plus 
petite que celle du Panthéon. Ses murs comportaient des arcs abritant de grandes fenêtres vitrées pour  favoriser la pénétration de la chaleur. 
Sur les côtés de la pièce s'ouvrent d'autres salles chaudes, qui sont des étuves à chaleur humide ou sèche, comme les hammams et les 
saunas actuels.  

4) De chaque côté, de façon symétrique, se trouvent les vestiaires où les baigneurs se changent et déposent leurs vêtements. Il y en a 
deux dans les thermes ; peut-être l'un est-il réservé aux hommes et l'autre aux femmes. Depuis le vestiaire, on peut donc aller directement à 
la palestre faire de l'exercice, ou gagner la natatio ou le frigidarium par le vestibule.  

 

4 
2 

3 
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Entrée et plan 
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Plan du centre ville de Rome 
 

 

 



 
 

27 

         NAPLES        13/04/15 

SITE ET SITUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

28 

HISTOIRE DE NAPLES 
 
PÉRIODE ANTIQUE 
 

Naples est une des plus vieilles cités d’Europe : elle fut vraisemblablement fondée  une première fois entre le VIe et le Ve siècle avant JC par 
des colons issus de la cité voisine de Cumes, centre essentiel à l’époque de la Grande Grèce (colonisation grecque en Italie du Sud). Les 
mêmes ou d’autres Grecs, vers 470 avant J.C, fondèrent Neapolis. Celle-ci devint rapidement une grande cité, en lutte contre les peuples 
voisins autochtones : les Etrusques, les Osques, les Samnites. Elle conserva longtemps des relations privilégiées avec la Grèce, fournissant 
par exemple du blé à Athènes. 
Au milieu du IVe siècle, Neapolis passe sous le contrôle de Rome, comme ses voisines et  malgré leur résistance. Elle compte à l’époque 30 
000 habitants dont la plupart sont grecs. Ils vivent d’ailleurs selon les traditions et la culture grecque qui font l’admiration de Rome. Les 
empereurs, par la suite (1er siècle ap. JC) feront de la région de Naples leur résidence secondaire favorite, que ce soit dans les îles du golfe de 
Naples (Capri) ou sur la pointe de Baïa , Procida et du Cap Misène, au nord de la  baie de Naples. Naples est alors une sorte de « Miami » de 
la période romaine classique, un lieu de villégiature et de luxe pour les riches Romains qui veulent se dépayser au soleil. 
Le Christianisme pénètre tôt en Campanie. Lors des persécutions antichrétiennes de l’empereur Dioclétien, l’évêque de Benevent, Gennaro, 
est arrêté en 305 et il est décapité près de Pouzzoles. Selon la légende, une croyante aurait alors recueilli le sang du martyr et l’aurait offert au 
nouvel évêque dans deux ampoules. C’est alors que pour la première fois eu lieu le miracle de la liquéfaction du sang de San Gennaro. Ce 
miracle se répète tous les ans le jour du martyre et le jour anniversaire de l’éruption du Vésuve de 1631 quand, selon ce que l’on croit à Naples, 
le saint patron de la ville arrêta la lave aux portes de la ville. 
 

 

PERIODE BYZANTINE 

En 476, le dernier empereur romain (Romulus Augustule) est emprisonné au Castel dell’ Ovo. Aux débuts du Moyen-âge, un temps sous la 
domination des Goths, Naples passe ensuite sous la domination de l’empire byzantin. Elle dépend de l’exarchat de Ravenne jusqu’à la chute 
de celui-ci en 751. Mais le pouvoir est lointain et dans la réalité, Naples est la capitale d’un duché indépendant jusqu’en 1137. Elle repousse 
alors toutes les invasions (celle des Lombards par exemple qui sont implantés à Bénévent). 
 

 

PÉRIODE NORMANDE 

Les Normands qui conquièrent le sud de l’Italie à partir de 1030 intègrent Naples dans le royaume de Sicile en 1139, deux ans après en avoir 
fait la conquête...mais là encore Naples reste relativement indépendante. Le roi Frédéric II de Sicile (germanique et non plus normand) y 
implante en 1224 une université, la 2e en importance de toute la péninsule italienne. Il fait de Naples la capitale intellectuelle du royaume. 
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PÉRIODE ANGEVINE  

En 1266, le royaume de Sicile passe sous la domination des Angevins, et le nouveau souverain, Charles d’Anjou, transfère la capitale de 
Palerme à Naples. Sur le site de l’ancien port romain, il fait ériger le castel nuovo, dit aussi maschio angioino : le castel dell’ovo, datant de la 
période normande, était devenu trop petit. 

Des grands noms de la culture italienne médiévale enseignent (St Thomas d’Aquin) ou travaillent (le poète Pétrarque, le peintre Giotto) alors à 
Naples. Mais la présence française fait aussi croître la misère du peuple, écrasé sous la pression fiscale. Même le commerce pourtant 
florissant, souffre de ces impôts excessifs. De plus, les rivalités incessantes entre les grandes familles, qui ourdissent complot sur complot, 
affaiblissent le royaume . 

 
PÉRIODE ARAGONAISE et ESPAGNOLE 
 
En 1282, une insurrection populaire (les vêpres siciliennes) chasse les Angevins de Sicile. En 1414, Jeanne II d’Anjou, reine de Naples, n’a pas 
d’héritiers. Les Aragonais, déjà présents en Sicile, en profitent pour s’imposer à Naples. Alphonse d’Aragon, dit le magnanime, embellit la ville 
et la tourne encore plus vers la culture. Son fils Ferrante continue mais l'hostilité des feudataires qui supportent mal son despotisme ainsi que 
les menaces angevines font de son règne une période troublée.  En 1485, les Barons, qui se réunissent dans une salle du Castel Nuovo pour 
tramer un complot, sont tous assassinés.. Cette salle s'appelle encore aujourd'hui "Salle des Barons", et c'est là que se réunit le Conseil 
Municipal de Naples. L'occupation momentanée (environ un an) du royaume par le Roi de France Charles VIII, aidé par le pape Borgia 
Alexandre VI, contraint les rois aragonais successifs à défendre continuellement le royaume. 
 
1503 : Le royaume de Naples finit dans les mains d'un nouveau patron, le roi d'Espagne Ferdinand le Catholique, devenant ainsi une vice-
royauté espagnole. Les Espagnols régneront sur Naples, pratiquement sans interruption, jusqu'en 1860. La domination espagnole constitue 
une période négative pour le Royaume de Naples, qui perd ainsi toute autonomie pour devenir un Etat vassal, exploité par l'Espagne. Les vice-
rois qui se succèdent au gouvernement de l'Etat méridional se limitent à exploiter toutes les ressources possibles aux dépens du peuple, aussi 
bien pour faire front aux demandes des souverains espagnols engagés dans des guerres continuelles en Europe, que pour maintenir la 
dispendieuse cour espagnole à Naples. Agissant ainsi, ils étouffent le développement économique et culturel de Naples, laquelle reste pourtant 
une des villes les plus peuplées et les plus importantes d’Europe : les élites de toute l’Europe, lors du « voyage d’Italie » qui devient quasi 
obligatoire pour tous les « honnêtes hommes » à partir du XVIIIème siècle, se doivent d’aller à Naples, mais celle-ci devient surtout célèbre, 
outre la douceur de son climat, pour la pauvreté de sa population. Au XVIème siècle, 300.000 personnes vivent à l'intérieur des murs. Les rues 
de la ville se remplissent alors d'une plèbe qui vit au jour le jour et qui est prête à n'importe quoi pour joindre les deux bouts. Ainsi se forme une 
nouvelle Naples bien différente de la ville grecque et romaine; la Naples des "lazzaroni" (canailles) et des "scugnizzi" (gamins des rues de 
Naples), de la promiscuité et de la dégradation. Les mentalités aussi changent et une partie des traits négatifs de la « napolitanité » 
apparaissent : peu d'attachement au travail, une religiosité vécue de manière dogmatique et superstitieuse, des fastes et apparats déployés 
pour signifier sa classe d'appartenance et son niveau de vie, une soumission passive à la force, soumission parfois contredite par des 
déchaînements brutaux de violence populaire. 
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MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE NAPLES 

 
Petit historique du musée 
 
À la fin du XVIIIe siècle, Charles III, roi de Naples, rentre en possession de l'ensemble des 
biens de la Maison Farnèse de Rome et Parme comprenant, entre autres, une superbe 
collection de tableaux et l'une des plus belles collections d'antiques. En 1738, il y ajoute les 
splendeurs archéologiques des fouilles d’Herculanum.  
Le projet de création d'un musée date de 1777 dans le but de regrouper les deux collections, 
ainsi qu’une bibliothèque et une école des Beaux-arts, au palazzo degli Studi, l'édifice actuel 
du musée, qui avait été construit à la fin du XVIe siècle. Entre 1786 et 1788, Ferdinand IV 
réussit à transférer à Naples depuis Rome les collections Farnèse, héritées de sa grand- 
mère Élisabeth Farnèse. Le musée est inauguré officiellement (après l’occupation 
napoléonienne) sous le nom de Real Museo Borbonico par Ferdinand IV le 22 février 1816.  
En 1860, après l'unification de l'Italie, le musée devint le Musée national de Naples, propriété de l'État. Après le transfert en 1925 
de la bibliothèque au Palais royal, le musée fut entièrement consacré à l'archéologie sous le nom de  Musée archéologique national 
de Naples. 
 
Se repérer dans le musée 
 
Vous allez partir à la découverte de l’un des plus beaux et plus grands musées archéologiques du 
monde. Comme tous les musées, les collections sont classées. Vous trouverez :  
 

au rez-de-chaussée, les sculptures monumentales de la collection Farnèse.  

dans la mezzanine, les mosaïques d’Herculanum et de Pompéi ainsi que le « Cabinet secret » 
comprenant les trésors érotiques du musée (interdit au moins de 18 ans, désolé, c’est pas pour vous 
les enfants !)  

au 1er étage, à droite du grand hall, les rouleaux de papyrus et les sculptures magnifiques de la  
« Villa des papyrus » et à gauche, les objets du quotidien retrouvés à Herculanum et Pompéi.  
 

au 2ème étage, les fresques de Pompéi.  
 

 

 



 
 

31 

Consigne : Partez à la découverte du musée, et légendez ces cinq chefs-d'œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du: ier que l'on peut visiter après le musée) 
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Plan du quartier Spaccanapoli : La Naples médiévale 
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LE VESUVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Italie du sud est à la limite entre deux grandes plaques tectoniques : la plaque 
Eurasienne au nord et la plaque africaine au sud. L'activité volcanique du Vésuve, 
et plus généralement la majorité des phénomènes sismiques et volcaniques en 
Italie du Sud, peuvent être mis en relation avec la convergence de ces deux 
plaques. La plaque Africaine se déplace en effet actuellement de 2,3 cm par an 
vers le Nord-Ouest et plonge sous l'Europe, entraînant la fermeture du bassin de 
la Méditerranée : c’est une zone de subduction. Le Vésuve a donc été formé par la 
collision des plaques tectoniques africaine et eurasienne, la première, plus légère, 
plongeant profondément sous la seconde. 

Éruption du Vésuve de 1944 

 

 

Le complexe volcanique du Vésuve est un des 
volcans les plus connus au monde. Il n’a pourtant rien 
de vraiment exceptionnel d’un point de vue 
volcanologique. Sa célébrité vient en fait de la relation 
étroite qu’il entretient avec les hommes depuis 
plusieurs milliers d’années. 
 
Comme beaucoup de volcans, le Vésuve est à la fois 
source de bienfaits (vous êtes trop jeunes pour goûter 
le vin des pentes du Vésuve, mais certains crus 
valent le détour !) et de catastrophes. Mais ici, tout est 
légendes, mythes et craintes. Ces dernières 
proviennent en grande partie de la violente et 
meurtrière éruption de 79 après J.C. Celle-ci 
demeure l’archétype de la catastrophe volcanique. En 
1849, c’est également sur les flancs du Vésuve que 
fut créé le premier observatoire volcanologique au 
monde. Généralement, chaque période de repos 
prolongée s’interrompt par une éruption de très 
grande ampleur. Ce fut le cas en 79, mais aussi en 
472, et en 1631. A partir de cette date l’activité fut 
presque continue jusqu’en 1944 date de la dernière 
éruption. Cela fait donc plus de 70 ans que le volcan 
sommeille et son prochain réveil risque d’être 
tonitruant. 



 
 

34 

        PAESTUM et POMPEI              14/04/15 

PAESTUM 

1. Les Grecs en Italie, ou « la Grande-Grèce » 
 

 

 

Aux VIIIe et VIIe siècles av. J.-C., une phase climatique globalement chaude mais avec une pluviosité accrue y compris estivale, permet une 
importante augmentation de la population en Grèce, d'où une crise sociale et politique au sein de l'Hellade.  
Dans ce contexte, de nombreux émigrants partent fonder de nouvelles cités autour de la Méditerranée et du Pont Euxin, ancien nom de la Mer 
Noire : le sud de l'Italie et la Sicile, de par leur proximité et leurs richesses agricoles, sont d'importants sites d'installation, d’où le nom de  
Grande Grèce (en grec ancien ἡ μεγάλη Ἑλλάς, en latin Magna Græcia) utilisé  pour désigner les côtes méridionales de la péninsule italienne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polis
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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Ainsi, Paestum a été fondée en 600 avant J-C par des Grecs de Sybaris, une importante ville grecque de Calabre (repérez-la sur la carte) . Ils 
nomment la ville « Poseidonia » en l'honneur du dieu grec de la mer Poséidon. Au 4ème siècle avant J-C, Poseidonia passe aux Lucaniens 
(branche locale de la tribu italique voisine des Samnites).  

 

2. De la ville romaine l’époque moderne 
En 273 avant J-C, les Romains prennent possession de la ville et l'appelle dorénavant Paestum.  
Au 9ème siècle, Paestum est abandonnée en raison de nombreuses attaques des Sarrasins mais aussi d'un climat malsain (zone paludéenne). 
Entourée de marais alimentés par la présence du fleuve Sele, la ville est progressivement engloutie. Elle sera oubliée pendant environ 900 ans. 
Grâce à des travaux routiers en 1748, les temples remarquablement préservés sont redécouverts et fouillés. 
 

Description du site 

Le site compte d'importants monuments architecturaux d'époques grecque et romaine, parmi lesquels trois grands temples grecs — deux 
d'ordre dorique et un d'ordre dorique et ionique (cf schéma ci-dessous)— ainsi qu'un bouleutérion et des édifices publics d'époque romaine, 
dont un petit amphithéâtre romain, un comitium et un hérôon.  
Les remparts de la ville, longs de 4,75 km, sont bien conservés et présentent des phases successives lucanienne et romaine. Les quatre 
grandes portes sont romaines. 

 

http://www.paestum.de/fr/paestf01.htm#ekklesia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comitium
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%B4on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucanie
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 Le Temple d'Héra, dit « Basilique » 
 

 

Le temple était dédié à Héra, épouse de Zeus et divinité tutélaire de 

Poseidonia. Ce temple, au sud du site, remonte à la seconde moitié 

du VIème siècle av. J.-C.  

 

 

Comme c’est l’usage, il est orienté d’est en ouest, afin que les 

premiers rayons du soleil frappent la statue de la divinité. 

 Il est plus connu sous le nom de « Basilique », qui lui fut attribué au 

XVIIIe siècle en raison de la disparition presque totale des murs de 

la cella* du fronton et de l'entablement (cf schéma) qui rappelait 

plus l'agencement d'une basilique civile romaine que celui d'un 

édifice religieux. 

 

*La cella, mot dérivé du latin celare, cacher, d’où « cellule », est la 

partie close du temple qui abrite généralement la statue de la 

divinité à laquelle le temple est consacré.

 

 

Avec un schéma, on comprend mieux la confusion des noms : 

Image 1 : reconstitution d’un temple grec (désolée pour le filigrane !)  

 

 
 
 

Image 2 : basilique romaine. Il s’agit d’un bâtiment couvert, fermé à 
l'arrière par un mur plein, et ouvert en façade par une colonnade ; 
comme toutes les basiliques antiques, elle n’avait pas de fonctions 
religieuses, mais judiciaires, politiques et économiques. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cella_%28temple_romain%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronton_%28architecture%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entablement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_civile
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Revenons au temple d’Héra.  
Ce grand temple est du type périptère (entouré de rangées de colonnes sur chacune de ses faces) décastyles (de stylus, colonne), c'est-à-dire 
doté de X colonnes en façade, et de X colonnes sur les côtés (X= vous n’avez qu’à les compter - cf Questionnaire de fin de parcours) .  
 
L'une des singularités de ce temple est son nombre impair des colonnes frontales, qui rendait impossible la vision de la statue de culte depuis 
l'extérieur, coupant totalement le peuple des fidèles de la divinité et de sa représentation.  
 

 

 Le second temple d'Héra, dit « temple de Poséidon » (ou de Neptune) 

 

Lors de la découverte de Paestum, au XVIIème siècle, on avait cru que ce temple, puissant et harmonieux, était dédié au dieu de la mer 

Poséidon ; les dépôts votifs liés au temple incitent cependant à penser qu'il était dédié à Héra. La présence de deux temples voisins dédiés à la 

même divinité demeure cependant inexplicable. 

 Construit au Vème siècle av JC (-460), c'est un des temples grecs les mieux conservés d'Europe.  

Il mesure 60 m de longueur sur 24 m de largeur, il comprend un vestibule (pronaos), une galerie extérieure (péristyle), et un sanctuaire (cella). 

Les deux frontons sont presque intacts. Le temple est construit en calcaire recouvert de stuc blanc, un enduit à base de chaux teintée dans la 

masse,  pour donner une apparence de marbre. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ra
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 Le temple d'Athéna, dit « temple de Cérès » 

 

Le temple d'Athéna, dit « temple de Cérès », fut édifié 500 m 
environ plus au nord, vers -500. Ce temple dorique hexastyle est 
plus petit que les deux autres, mais très équilibré. 
La découverte de trois tombes médiévales dans le sous-sol de ce 
temple témoigne de sa probable conversion en église chrétienne 
durant cette période. 

 
 

 Le bouleutérion 

 

 Le bouleutérion (en grec ancien βουλευτήριον / bouleutếrion) est le 

bâtiment où se réunissait la boulè, c'est-à-dire une assemblée 

restreinte de citoyens chargés des affaires courantes de la cité, 

dans la Grèce antique. 

Celui-ci est conservé dans un état correspondant à la période 

grecque de Paestum. En effet, les Romains l'abandonnent sous un 

monticule pour construire à proximité un plus grand bâtiment, le 

comitium, destiné aux mêmes objectifs.  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9na
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A8s_%28mythologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/-500
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boul%C3%A8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
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 Le petit amphithéâtre 

  

 

A moitié enterré, il conserve comme beaucoup d'autres bâtiments 

ses fondations d'origine romaine (1er siècle avant J-C). Ces 

dernières décennies, d'autres fouilles autour des temples ont mis à 

jour les contours de la vieille ville, à l'intérieur des murs de la ville 

plus récente.  

 

 Le forum romain 

 

Le forum romain est situé sur la partie méridionale de l'agora grecque.  

 

Lorsque ne subsistent que les bases des bâtiments, différentes interprétations s'opposent quant à leurs fonctions principales. De plus, les 

occupations et utilisations ont évolué au fil des occupants : Grecs, Lucaniens et Romains.  

 

 

http://www.paestum.de/fr/paestf01.htm#amphi
http://www.paestum.de/fr/paestf01.htm#stadt
http://www.paestum.de/fr/paestf01.htm#forum
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On peut l'illustrer à partir de quelques exemples :  

 Le héroon 

 

Le toit qui peut être vu sur la photo appartenait à un sanctuaire souterrain appelé sacellum en latin (de sacrum, l’édifice sacré, et du diminutif    

-ulum) et  hypogée en grec. Il  se retrouve inclus dans le mur. De par sa forme, ce pourrait être initialement un heroon (tombe vide) dédié au 

fondateur de la ville au 6ème siècle avant J-C.  

 

 Le gymnase 

 

 Un autre complexe est interprété comme un gymnase avec une piscine. Quelques archéologues supposent que l'étrange construction en 

pierre dans la piscine était un podium destiné aux compétitions de natation. D'autres supposent que le gymnase original a été transformé 

après le 3ème siècle avant J-C en un sanctuaire dédié à la déesse Fortuna Virilis et a servi à des rites solennels de fertilité.  

 

http://www.paestum.de/fr/paestf01.htm#gymnasium
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 Les murailles 

 

Le mur qui entoure la ville possède 4 portes et a une longueur de 

4750 mètres. Il a été construit par les Grecs puis conforté et 

remanié par les Lucaniens et les Romains.  

 

 Les Tombes 

           Beaucoup de tombes de Lucaniens ont été découvertes à proximité de la ville, en dehors des murs. 

 

 Les tombes avaient l'aspect de petites maisons dont les murs et les toits étaient décorés par d'habiles artistes peintres.  

 

http://www.paestum.de/fr/paestf02.htm#mauer
http://www.paestum.de/fr/paestf02.htm#mauer2
http://www.paestum.de/fr/paestf02.htm#grab
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La plus célèbre de ces tombes est celle du "Tuffatore" (plongeur). 

 

 

 

Elle date de l'époque grecque (environ 480 avant J-C). La scène, 

représentée sur une portion du toit, symbolise une harmonieuse 

transition de la vie vers la mort.  

 

 

Tous les résultats des fouilles sont présentés dans le musée national tout près des temples.  

Dans ce musée se trouvent aussi des  objets trouvés dans le Heraion, un autre temple dédié à Héra à l'embouchure du Sele, le fleuve qui coule 

à proximité de Paestum.  Fouilles et mesures de restauration se poursuivent encore aujourd'hui. 

Questionnaire  

1. Quel est l’ancien nom de Paestum ? 

2. Pourquoi les Grecs sont-ils venus fonder cette colonie à cet endroit ? 

3. Comment se fait-il que le site ait été si bien préservé ? 

4. Quand a-t-il été découvert ? 

5. Quels sont les temples d’ordre dorique, quels sont ceux d’ordre ionique ? 

6. Demandez à un élève de 2nde helléniste quelle est la signification de chacun de ces ordres. 

7. Combien de colonnes compte en tout un temple périptère décastyle ? 

8. Quelle astuce de construction les Grecs ont-ils trouvé pour donner l’apparence du marbre, alors qu’il n’y en a pas dans la région ? 

9. Quelle est l’étrange particularité du gymnase ? 

10.  Un peu d’étymologie : trouvez un mot français formé avec le même suffixe diminutif que latin « sacellum », trouvez l’étymologie du mot 

grec « hypogée ». 

 

http://www.paestum.de/fr/paestf02.htm#tuffat1
http://www.paestum.de/fr/paestf02.htm#beigabe
http://www.paestum.de/fr/paestf02.htm#heraion2
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POMPEI 

 

Il y a presque 2000 ans, la ville disparaissait, enfouie sous la lave et les cendres du Vésuve. 
 
Pompéi en quelques dates  
 
VIe s. av. J.C. : fondation de la ville par les Osques (peuple d’Italie).  

Ve s. av. J.C. : Influence grecque, étrusque et samnite, expansion de la ville.  

IVe s. av. J.C. : Rome, victorieuse des Samnites, contrôle la Campanie.  

-80 av. J.C. : Pompéi participe à la révolte des villes Italiques contre Rome. 

Défaite, elle est proclamée colonie romaine.  

62 ap. J.C. : Un tremblement de terre détruit la moitié de la ville.  

79 ap. J.C. : Eruption du Vésuve et ensevelissement de la ville. 

 

Les dernières heures de Pompéi  
 
Le 24 août 79, le Vésuve, qu’on croyait éteint, se réveille brusquement : l’éruption explosive 

projette un mélange de cendres, de lapilli et de matériaux volcaniques qui se dépose sur un 

rayon de 70kms. Pompéi est ensevelie en quelques heures. Le désastre est si soudain que 

les habitants ne peuvent s’enfuir. La plus grande partie des victimes périt asphyxiée par des 

exhalations de gaz, bien avant les éboulements. La ville est recouverte par une couche de 

cendres de plus de 6m de haut. L’atroce tragédie restera ainsi figée jusqu’au XIXe s. 

L’archéologue Guiseppe Fiorelli, directeur des fouilles de Pompéi, développe alors une 

technique de moulage qui consiste à couler du plâtre liquide dans le vide laissé par la 

décomposition des corps (voir ci-contre). Les empreintes de corps ainsi obtenues et l’état de 

conservation remarquable des maisons (domus) constituent un véritable témoignage sur la vie 

des Pompéiens . 
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La maison pompéienne  
 
La façade, côté rue, est généralement occupée par des tabernae (échoppes). On pénètre dans la domus par un 

couloir (vestibulum) donnant sur l'atrium, pièce en partie couverte de tuiles et destinée à recueillir l'eau de pluie 

dans l’impluvium (bassin central). Un des angles est consacré au lararium (chapelle domestique). Autour de 

l’atrium se trouvent les pièces de réception : le tablinium (salle de réunion), le triclinium (salle à manger), la culina 

(cuisine). Le deuxième niveau est celui des cubiculum (chambres). L’arrière de la maison s’ouvre sur le péristilium 

(cour intérieure entourée de colonnes). 
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       OSTIA ANTICA et TIVOLI                                    15/04/15 

      
   VISITE D'OSTIA ANTICA (port antique de Rome) 
 
Ostie est le port antique de Rome, situé à l'embouchure du Tibre, à 35 km au sud-ouest de Rome.  
C'est sur le site d'Ostie qu'aurait débarqué, selon la légende, le prince Énée, fuyant l'incendie de Troie.  
La ville aurait été fondée vers 640 av. J.-C. par Ancus Marcius, le quatrième roi légendaire de Rome.  
Toutefois les recherches archéologiques limitent la fondation d'Ostie à l'an 335 av. J.-C. 
Le port antique importait, stockait et redistribuait les marchandises de tout le monde romain : 
 chandelles, torches, cahiers de parchemin, rouleaux de papyrus ; 
 denrées alimentaires : poivre et épices, quintaux de blé, amphores de vin, jarres d'huile ; 
 vêtements, matériaux de construction. 
À l'époque républicaine, la ville était seulement considérée comme l'emporium (le comptoir) de Rome, avec ses nombreuses boutiques et ses 
entrepôts. D'élégantes maisons à atrium et péristyle furent construites et les rues étaient flanquées de colonnes et de piliers. Sous les voies 
couraient les égouts, alors que les cimetières étaient rejetés 
hors des murs dans les nécropoles. Au faîte de sa prospérité, 
aux IIe et IIIe siècles de notre ère, Ostie comptait une 
population de 75 000 habitants. Les différents empereurs ont 
fait construire de beaux édifices à l’image de Rome. 
La ville portuaire, abandonnée à la fin de l'Empire romain, 
conserve des rues et des bâtiments antiques, en particulier 
des entrepôts, des boutiques et des immeubles d'habitation 
(insulae), parfois sur une hauteur de plusieurs étages. 
 
PLAN DE LA CITE D’OSTIE 
I / Thermes de Neptune  
II / Place des corporations  
III / Insula de Diane  
IV/ Thermopolium 
V/ Horrea (magasin) Epigathiana (d’Epigathius)  
VI / Maison de Jupiter fulminant (brandissant la foudre) 
Cardo et Décumanus à angle droit : leur point de 
rencontre détermine le centre de la cité. C’est là que les 
Romains implantaient les espaces politiques et religieux 
essentiels i.e. forum et capitole. 

 
Mosaïques des thermes de Neptune 

I II 
III 

VII Entrepôts de 

l’annone, chargé de 

la collecte des 

impôts 

IV 
V 

VI 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tibre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troie
http://fr.wikipedia.org/wiki/-640
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancus_Marcius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_(marine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emporium
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gout
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
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Théâtre : Le théâtre est situé sur le decumanus maximus, dans le centre de la ville. Une inscription indique que la construction initiale a été 

réalisée pour le compte d'Auguste par son gendre Agrippa. À cette époque, le théâtre pouvait accueillir 3000 spectateurs, mais il a été agrandi 
ultérieurement. Les restes de la structure actuelle datent de la fin du IIème siècle. Le théâtre est construit en brique, sa façade semi-circulaire 
orientée vers le decumanus maximus. Deux nymphées agrémentaient l'entrée, et 16 boutiques étaient installées sous les arcades. Les gradins 
étaient entièrement plaqués de marbre, ainsi que le mur de scène, orné de cinq niches. 
 

La caserne des vigiles : Les inscriptions attestent de plusieurs incendies qui ont affecté la ville. Pour cette raison avait été prévue une 

bonne organisation des secours contre l'incendie. Le caserne des vigiles (Caserna dei Vigili), tout à la fois pompiers et chargés du maintien de 
l'ordre, a été construite sous Domitien, mais entièrement refaite sous Hadrien. La caserne est composée d'une grande cour entourée d'un 
portique qui donnait accès aux pièces où vivaient environ 400 vigiles prêts à intervenir sur-le-champ. Des latrines et des bains faisaient partie 
des équipements prévus. Sur le côté ouest de la cour, en face de l'entrée principale, se dressait un temple voué au culte impérial. 
 

Les bureaux des Corporations : La place des Corporations (Piazzale delle Corporazioni), aménagée sous Auguste, s'étend directement 

derrière la scène du théâtre. Elle mesure environ 110 × 80 m. La place est entourée d'un portique, derrière lequel s'ouvrent 70 petites pièces 
ornées de nombreuses mosaïques qui font directement référence au commerce. Des inscriptions nomment les corporations, les propriétaires et 
les distributeurs. Au milieu de la place, un temple était dédié à Domitien. La fonction de ces installations est très probablement celle de bureaux 
des corporations d'armateurs et de marchands de nombreuses villes portuaires, où l'on pouvait au mieux négocier le transport et la vente des 
marchandises. On peut lire sur les mosaïques, au sol, les noms de villes comme Alexandrie ou Narbonne. 
 

Plus à l'ouest, la maison des Tricliniums (Caseggiato dei triclini) était le siège de la corporation des charpentiers (fabri tignuarii). Il s'agit 

d'un grand complexe de bâtiments construits sous Hadrien, organisés autour d'une cour. L'importance de cet ensemble témoigne de la 
puissance de cette confrérie. Des escaliers menaient à un autre étage au moins. Sur le côté ouest s'ouvraient quatre salles à manger (triclinia) 
évidemment destinés à l'organisation de banquets. Sur le côté sud, un grand sanctuaire était peut-être voué au culte de l'empereur. Une 
inscription, dans la cour, énumérait la liste des 350 membres de la guilde. 
 

Les entrepôts : En tant que port principal de Rome, Ostie possédait un certain nombre de grandes installations de stockage (horrea). Les 

entrepôts étaient généralement construits avec les mêmes règles de base : une grande cour à colonnes donnait sur les différents entrepôts, 
dont certains comportaient probablement plusieurs étages. On a calculé que près de 100m² de ces grands bâtiments pouvait contenir de 5 000 
à 7 000 tonnes de céréales, assez pour nourrir environ 17 000 personnes pour un an. 
Les Horrea Epagathiana et Epaphroditiana, bien conservés, sont clairement identifiés comme des lieux de stockage, puisque ce nom figure sur 
une inscription scellée au-dessus de l'entrée de l'immeuble. Le bâtiment, qui appartenait donc à des affranchis nommés Epagathus et 
Epaphroditus, date de 145 à 150. Le magasin est relativement peu étendu, mais la cour est ornée de mosaïques et les portes sont munies de 
systèmes perfectionnés de verrouillage, ce qui laisse supposer qu'on gardait là de précieuses marchandises. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Decumanus_maximus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vigile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triclinium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage
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Les immeubles et maisons d'habitation : La ville d'Ostie se prête particulièrement à l'étude de l'évolution de l'architecture domestique 

romaine, de la République à la fin du IVème siècle. 
À la fin de la République et sous le Haut-Empire, les maisons, à Ostie, étaient sensiblement du même type, de celui même qu'on connaît aussi 

à Pompéi, la « maison à atrium ». La maison de Jupiter Tonnant (Domus di Giove Fulminator) est un des rares exemples de cette période. 

L'entrée de la maison était flanquée de deux boutiques. De là, on entre dans l'atrium avec son impluvium (bassin) de marbre. Autour de l'atrium 
étaient organisées toutes les pièces de la maison, qui pouvait aussi être dotée, en supplément, d'un péristyle. Ce type de maison a conservé 

son plan de base jusqu'au IVème siècle. 
 

Les patriciens des familles établies, de réputation publique affirmée, avaient le 
goût de la maison d'habitation particulière, la domus. 
Les Etrusques, qui ont précédé les Romains, avaient aussi laissé trace de telles constructions, 
bâties sur un plan rectangulaire, que leurs successeurs ont continué à édifier selon ces 
données. La façade de la domus, légèrement en retrait sur la rue citadine était aveugle, sans 
fenêtre, avec une simple porte qui conduisait par un couloir à l'atrium. 
L'atrium était un espace ouvert, un puits de lumière, laissant voir le ciel. Il était au centre de 
l'habitat, une sorte de cour intérieure, et comportait un bassin, l'impluvium, recueillant les eaux 
de pluie qui servaient aux besoins domestiques. Le toit, en pente intérieure à cet endroit, était 
soutenu par une charpente reposant sur des colonnes faisant péristyle. Cette disposition de 
l'atrium permettait de dispenser la lumière à toutes les pièces qui l'entouraient. On y trouvait 
l'autel des Dieux Pénates, protecteurs de la famille, ainsi que les masques des ancêtres. 
La pièce principale, appelée tablinium, où l'on prenait les repas s'ouvrait de l'autre côté sur un 
jardin potager ou d'agrément. La domus se prolongeait de deux ailes, de part et d'autre du 

tablinium, logeant les autres zones d'activité domestique, salon, chambre, cuisine, salle de bain. 
Afin de pouvoir y faire résider toute une famille avec les serviteurs et les esclaves, le bâtiment occupait un étage ou deux, sur l'avant. Au rez-
de-chaussée, sur la rue, pouvaient se trouver deux pièces qui étaient louées à des artisans, des commerçants. 
À la fin du premier siècle, Ostie voit le début de son apogée, et beaucoup de nouveaux habitants affluent vers la ville. Le terrain, limité en 
surface, devient cher, et le besoin se fait sentir d'un nouveau type de logement, appelé insula. Il s'agit d'immeubles à plusieurs étages, propres 
à recevoir un grand nombre d'habitants. Des immeubles de brique et de béton [un matériau de construction composite fabriqué à partir de 
granulats naturels (sable, gravillons) ou artificiels (granulats légers) agglomérés par un liant] viennent ainsi prendre la place des maisons 
traditionnelles. L'immeuble de rapport, divisé en appartements, ouvre ses grandes fenêtres sur la rue. Les chambres étaient pour la plupart 
disposées le long d'un couloir, tandis que des unités plus grandes étaient souvent aussi organisées autour d'une très grande pièce centrale. 
Bon nombre de ces immeubles de location étaient composés d'appartements d'un luxe surprenant, qui suggère des résidents aux revenus 
élevés, par exemple la maison des Peintures (Casa dei Dipinti), ou celle de Jupiter et Ganymède (Domus di Giove e Ganimede). 
Les couches les plus pauvres de la population habitaient des logements en mezzanine au-dessus des magasins, ou vivaient dans les étages 
supérieurs des immeubles. Les immeubles de rapport, à Ostie, ont connu leur apogée au IIème siècle. Au IIIème siècle, beaucoup d'habitants, 
semble-t-il, ont commencé à quitter la ville. Le nombre d'immeubles a diminué, et ceux-ci n'ont été ni rénovés, ni reconstruits. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Atrium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impluvium
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ristyle
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LA VILLA HADRIEN à TIVOLI 

 

Autrefois appelée villa Tibur ou Tiburtina, la résidence impériale doit 
son nom à son fondateur : l'empereur Hadrien. Dès son accession 
au pouvoir, celui-ci décide d'installer sa résidence près de la cité de 
Tivoli - à environ 28 Km de Rome - , lieu de villégiature alors très 
prisé de l'aristocratie romaine. La construction de la demeure 
impériale, débutée en 117 de notre ère, s'achève en 133.  
 

La résidence d'Hadrien se compose de plusieurs édifices, disposés 
dans un parc d'environ 120 hectares. Bien que de dimension 
imposante, elle doit surtout sa renommée à l'originalité de son 
architecture et à la qualité de son environnement. C'est l'empereur 
lui-même qui mis au point les plans de sa résidence. Mais les traces 
de corrections et de reprises, apparentes sur certains monuments, 
révèlent des erreurs de conception. Les plans durent être retouchés 
au cours de la réalisation avec l'accord de l'impérial concepteur.  
 

Les monuments qui rendent le plus justice à l'esprit d'invention de 
l'empereur sont le Canope et le théâtre maritime qui, par leurs 
charmes et leurs raffinements, donnent plus d'éclat aux bâtiments 
qui les entourent. Le Canope est un long bassin (120 m de long), 
situé dans une des vallées du domaine, et doit son nom à un 
faubourg d'Alexandrie. Au fond s'élève une grotte artificielle. Le 
bassin, décoré de mosaïques et de marbres, est entouré par une 
colonnade et de nombreuses statues, souvent des répliques de 
grands sculpteurs grecs. Ces œuvres ont, semble-t-il, été 
commandées par Hadrien, fervent admirateur de la culture grecque. 
Au-delà de ce bassin se trouve le théâtre maritime qui, comme ne 
l'indique pas son nom, est un petit pavillon, retraite privilégié de 
l'empereur éclairé qui s'y retirait sans doute pour peindre, sculpter 
ou écrire. Ce havre de paix est isolé sur une île, baignée par les 
eaux d'un canal entouré d'un portique ; accessible par des ponts en 
bois mobiles, cette maison était toute entière vouée aux exigences 
de confort de l'empereur. Ainsi, on trouve à l'intérieur : des 
bibliothèques grecque et latine, des bains, des latrines et une salle 
à manger.  
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Après la mort d'Hadrien, ses successeurs continuent sans doute à 
venir à Tivoli comme en témoignent des aménagements au 
IIIe siècle, mais par la suite la villa est progressivement 
abandonnée, et tombe dans l’oubli au Moyen Âge. 
À partir de la Renaissance, l'humaniste Flavio Biondo est le premier 
à mettre un nom sur les ruines. La villa est fréquentée par des 
artistes comme Piranèse, des architectes comme Sangallo ou 
Borromini et des amateurs d’antiquités qui la pillent de ses œuvres 
artistiques et de ses éléments d’architecture. Du XVIe au 
XIXe siècle, la villa est explorée et les centaines d'œuvres 
découvertes partent enrichir les collections privées et les grands 
musées d'Europe. 
En 1870, le domaine revient au gouvernement italien qui y fait 
entreprendre des fouilles et des restaurations : celles-ci révèlent la 
stupéfiante architecture de ces bâtiments et parfois même des stucs 
et des mosaïques. La Villa d’Hadrien a été ajoutée en 1999 à la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
 

 

 

Un magnifique roman à lire, après cette visite à Tivoli… 

En 1951, paraissent les Mémoires d'Hadrien de Marguerite 
YOURCENAR. Ce roman historique se présente comme une lettre 
adressée par l’empereur Hadrien  vieillissant à son petit-fils adoptif 
de dix-sept ans,  Marc Aurèle, qui doit lui succéder en tant 
qu’empereur. Hadrien, sur le ton de la confession, y dresse le bilan 
de sa vie.  

«Quand je considère ma vie, je suis épouvanté de la 

trouver informe. L’existence des héros, celle qu’on nous 

raconte, est simple ; elle va droit au but comme une 

flèche. Et la plupart des hommes aiment à résumer leur vie 

dans une formule, parfois dans une vanterie ou dans une 

plainte, presque toujours dans une récrimination ; leur 

mémoire leur fabrique complaisamment une existence 

explicable et claire. Ma vie a des contours moins fermes. 

Comme il arrive souvent, c’est ce que je n’ai pas été, peut-

être, qui la définit avec le plus de justesse : bon soldat, 

mais point grand homme de guerre, amateur d’art, mais 

point cet artiste que Néron crut être à sa mort, capable de 

crimes, mais point chargé de crimes.» 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_%28p%C3%A9riode_historique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flavio_Biondo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piran%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Borromini
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1870
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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   LA ROME DE LA RENAISSANCE et LA ROME BAROQUE  16/04/15 

LA ROME DE LA RENAISSANCE (XIVème - XVIème siècles) 

C'est à Florence, dans la cour de Laurent de Médicis, dit le «Magnifique», que naît le «Quattrocento», caractérisé par la redécouverte de 
l'antiquité sous tous ses aspects. Après dix siècles de moyen-âge réapparaissent les textes des grands philosophes de la Grèce antique, la 
mythologie redevient à la mode. Homère, Ovide et compagnie deviennent les sources d'inspirations des grands artistes tout comme Platon 
devient le point de repère des grands mécènes.  

À la fin du XVème siècle cette Renaissance florentine descend jusqu'à Rome. Les Papes se transforment en grands mécènes, les grands prélats 
se soucient de «restaurer» les splendeurs du passé, les peintres s'improvisent archéologues et s'inspirent des décorations romaines, les 
sculpteurs libèrent leur fantaisie en restaurant les sculptures antiques, les architectes relisent Vitruve et deviennent de véritables urbanistes. 
Rome est un énorme chantier : une véritable course aux fouilles archéologiques investit toute la ville, on découvre la Domus Aurea de Néron. 
Les papes commencent à remettre en fonction les aqueducs romains, les édifices de culte naissent les uns après les autres, les façades des 
grands palais se remplissent de reliefs récupérés ci et là.  

Rome est devenue la capitale européenne de l’art où se côtoient des artistes de tous les horizons. L’apparition des premières académies de 
peinture va contribuer à la création et la diffusion des styles et des techniques. A Rome, vont apparaître les tendances qui vont influencer l’art 
de tout le monde occidental. 
L’art de la Renaissance se diffuse à Rome à partir de la seconde moitié du XVème siècle. De Florence, indiscutable centre artistique de cette 
époque, connue également sous le nom de « berceau de la Renaissance », nombre de peintres, architectes et sculpteurs se déplacent à Rome 
et réalisent des chefs-d’œuvre extraordinaires. Grâce aux financements des Papes, des artistes de renom, tels que Michel-Ange, Raphael, 
Antonio da Sangallo, Pietro da Cortona et Bramante, réalisent leurs superbes œuvres. 

Parmi les réalisations artistiques les plus importantes de la Renaissance, il y a la Chapelle Sixtine et la chapelle Palatine du Vatican dédiées à 
Sixte IV. Pour la réalisation de ce majestueux projet, Laurent le Magnifique envoya à Rome les artistes florentins les plus illustres de cette 
époque, dont Sandro Botticelli et  Domenico Ghirlandaio. Les travaux poursuivirent ensuite sous la direction de Michel-Ange et de ses élèves.  

Des témoignages de l’art de la Renaissance se trouvent partout dans la ville, notamment dans les palais de la Renaissance, dont le Palais 
Farnèse réalisé par Antonio da Sangallo et achevé par Michel-Ange, le Palais Spada, siège de la Galerie Spada, le Palais de la Chancellerie, 
siège du Tribunal de la Rote Romaine et le majestueux Palais de Venise. Des églises datent de la Renaissance, notamment l’église de la 
Sainte-Marie-du-Peuple, abritant les chefs-d’œuvre du Bernin et du Caravage, l’église de Saint-Augustin renfermant une fresque de Raphaël 
et la célèbre Vierge des Pèlerins de Caravage, la façade de l’église de Saint-Louis-des-Français de Giacomo della Porta… 

http://www.welcometorome.net/fr/sites-de-rome/%C3%A0-visiter/b%C3%A2timents-historiques/palais-farnese
http://www.welcometorome.net/fr/sites-de-rome/%C3%A0-visiter/b%C3%A2timents-historiques/palais-farnese
http://www.welcometorome.net/fr/sites-de-rome/%C3%A0-visiter/mus%C3%A9es%20/musee-palais-spada
http://www.welcometorome.net/fr/sites-de-rome/%C3%A0-visiter/b%C3%A2timents-historiques/palais-de-venise
http://www.welcometorome.net/fr/sites-de-rome/%C3%A0-visiter/%C3%A9glises/sainte-marie-du-peuple
http://www.welcometorome.net/fr/sites-de-rome/%C3%A0-visiter/%C3%A9glises/eglise-de-saint-augustin
http://www.welcometorome.net/fr/sites-de-rome/%C3%A0-visiter/%C3%A9glises/saint-louis-des-francais
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LA CITE DU VATICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOC 1 
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DOC 2 
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L’EMPLACEMENT ET LA PREMIERE BASILIQUE 
 
La basilique Saint Pierre est construite à l’emplacement du Circus Vaticanus, (cf doc 1) où furent 

exécutés et martyrisés nombre de chrétiens sous le règne de Néron. Une tradition apocryphe veut que 

Saint Pierre y fût crucifié tête en bas en 65 avant d’être inhumé tout auprès. En conformité avec les 

Evangiles où le Christ, s’adressant à Simon (alias Saint Pierre), lui dit « Tu es Pierre et sur cette pierre 

je bâtirai mon église ! » (Evangile selon Matthieu), le pape Sylvestre Ier et surtout l’empereur romain 

Constantin font raser le cirque et édifier une basilique en 324, juste au-dessus de la tombe de Saint 

Pierre. Celle-ci reposerait sous le maître-autel (actuellement sous le baldaquin). Du Circus Vaticanus ne 

demeure que l’obélisque du Vatican au centre de l’actuelle Place Saint Pierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La basilique constantinienne est composée d’une 

nef à cinq vaisseaux, sur un plan rectangulaire, 

flanquée d’un court transept et convergeant vers 

une abside destinée à abriter le tombeau de 

l’apôtre Saint Pierre. Un grand péristyle précédait 

la nef, lui-même sacralisé par une façade à 

propylées. 

  

 

Constantin (empereur romain de 

306 à 337) est une figure très 

importante dans le développement 

de la chrétienté car il est le 

premier à faire cesser les 

persécutions contre les chrétiens 

par l’édit de Milan en 313 et à 

comprendre l’intérêt d’un tel culte 

pour la cohésion d’un empire aussi 

étendu que l’empire romain. Il 

favorise ainsi le développement de 

l’Eglise et proclame par ailleurs 

que le Dieu chrétien transcende sa 

fonction impériale et dépasse le 

culte augustéen. Il est du reste 

aujourd’hui considéré comme 

saint. 

 

Obélisque du Vatican (ou de 

Caligula) 

 

Buste de l’empereur Constantin 

(et non de Sylvester Stallone, 

même s’il y a de quoi s’y tromper !) 
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Nef : espace architectural couvert oblong pouvant 

comporter plusieurs vaisseaux (ou travées) parallèles 

Abside : volume en demi-cylindre qui élargit et adoucit 

les perspectives au fond d’une nef et permet au regard 

d’être aspiré vers le haut plutôt que de buter sur une 

façade plane. 

Transept : nef transversale qui coupe à angle droit la 

nef principale et qui lui donne ainsi la frome symbolique 

d'une croix latine.  

Péristyle : Espace à ciel ouvert entouré de colonnades. 

Propylées : Vestibule à colonnades donnant accès à 

un sanctuaire et garantissant la transition entre l’espace 

sacré et l’espace profane.  

 

La basilique connaîtra plusieurs profanations et pillages au cours du Moyen-Age, 

notamment par les Sarrasins en 846 et par les Normands en 1084. Au XIVème siècle, la 

basilique commence à tomber en ruine. Mais tous les projets de reconstruction resteront 

lettre morte avant le XVIème siècle, soit par décès des papes soit parce que l’argent de 

l’Eglise est mobilisé pour lutter contre 

l’Empire Ottoman.  

   

 

 

Coupe-perspective et représentation 

extérieure de la basilique 

constantinienne 

Complétez avec les termes adéquats (attention aux pièges !!) 
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LA BASILIQUE MODERNE 

C’est finalement Jules II en 1505  qui fait raser la basilique 

constantinienne pour faire édifier un bâtiment plus vaste. Un concours 

d’architecte sans égal est lancé, qui durera près de 120 ans pour en 

arriver aux derniers projets de finition. 

C’est le projet de Bramante qui est 

initialement retenu avec un plan en croix 

grecque surmonté d’une coupole 

soutenue par quatre piliers 

monumentaux. 

A la mort de Bramante en 1513, c’est 

Raphaël qui prend le relai (de 1515 à 1520) 

et propose de donner encore de l’ampleur au 

projet en proposant ainsi un plan en croix 

latine.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrire les deux plans de Raphaël et de Bramante. Dégagez les caractéristiques de la croix grecque et de la croix 

latine et essayez des hypothèses quant à leur signification respective. 

 



 
 

56 

Mais c’est surtout Michel-Ange qui, de 1547 à 1564, à la demande du pape Paul III, apportera 

l’impulsion décisive pour mener le projet d’architecture structurale à son terme. Après avoir signifié au 

pape qu’à plus de soixante-dix ans (et après avoir déjà servi abondamment le Vatican, notamment 

avec le plafond de la Chapelle Sixtine), il n’accepterait le projet qu’à condition d’avoir carte blanche, 

on lui doit l’audace d’avoir encore surélevé les plans de Bramante et donné à la coupole toute sa 

démesure, devant supplanter, en s’en inspirant, celle de Santa Maria del Fiore à Florence. 

   

                 

         

  

                        

Cette première tranche des 

travaux a été achevée par 

les élèves de Michel-Ange 

Della Porta et Fontana en 1590. Il aura donc fallu 85 ans pour achever la partie maîtresse 

de la basilique. Pour l’édification de la seule coupole, on parle de 200 000 écus d’or, soit 

un peu plus de 4 tonnes d’or pur (sachant que l’on n’exploite les grands filons d’Amérique 

du Sud que depuis cinquante ans, la valeur de l’or est encore bien supérieure à celle qu’il 

a aujourd’hui.). Les sommes colossales mises en œuvre auront poussé notamment le 

pape Léon X à recourir aux indulgences, ce qui servira de motif premier à la Réforme 

luthérienne. Loin d’unifier la chrétienté comme dans l’idée de Constantin ou dans l’idéal 

de Bramante, le projet aura provoqué l’une des plus grandes scissions au sein de la 

chrétienté. 

Coupole du Vatican selon les plans de Michel-Ange 

Coupole se Santa Maria del Fiore à Florence par Brunelleschi 

Projet de coupole de Bramante 
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Enfin, la nef à triple vaisseau de Raphaël n’ayant pas été menée à son terme, c’est 

l’architecte Maderno qui reprend à son compte ce projet afin d’établir une véritable 

nef principale et un plan en croix latine, dans l’Esprit de la Contre-Réforme (l’idée 

étant de rappeler l’autorité de Rome contre toutes les hérésies protestantes ou 

schismatiques). Il se chargera également de la façade de l’édifice donnant sur la 

place Saint Pierre. Cet édifice en travertin et à colonnes corinthiennes est 

architecturalement très contesté car assez massif et plat, et surtout masquant 

totalement la coupole depuis la place Saint-Pierre.  

Ainsi achevé, l’édifice fait alors 

219 m de long (deux stades de 

foot) pour 136 m de haut et a pour 

dimensions intérieures 188 m de 

long, pour 154,60 m de large et 

119 m de haut. 

La dernière main majeure sera apportée par Le Bernin sous Urbain VIII avec une statue 

équestre de Constantin dans le narthex (espace précédant l’entrée dans la nef principale, cf 

doc 1) et surtout le baldaquin en bronze, chef d’œuvre baroque, surplombant le maître-autel. 

Le baldaquin est constitué des bronzes du Panthéon qu’Urbain VIII a fait déposer et 

refondre. 

 

 

 

 

Relevez les caractéristiques baroques du baldaquin (cf p. 68) : 



 
 

58 

Parmi les chefs d’œuvre que recèle la basilique, ne surtout pas 

manquer la Pieta de Michel-Ange dans l’aile sud (ici à gauche). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prêter également attention à la 

chaire de Saint Pierre par Le 

Bernin (à gauche), portée par 

quatre docteurs de l’Eglise 

(Ambroise, Augustin, Anathase et 

Jean Chrysostome). 

 

 

 

 

 

Pieta ou Vierge de pitié : Représentation canonique de la 

Vierge Marie  en Mater dolorosa (même sans beaucoup de 

lettres latines cela doit se comprendre) tenant sur ses genoux 

la dépouille du Christ, son fils, à la descente de la croix. 

Au passage, un peu d’étymologie grecque : Que 

signifie Chrysostome ? Qu’est-ce que cela nous 

apprend sur Jean Chrysostome ? 
Ensuite, dans la partie nord du 

narthex, ne pas manquer (ci-

dessus) la porte sainte 

représentant 16 scènes de la 

vie du Christ. 

Remarquer également la statue en 

chaire de Saint Pierre tenant en 

main les clés du  Paradis par 

Arnolfo di Cambio (ici à droite) 
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a = 240 m 

b = 320m  



 
 

60 

 

LA PLACE SAINT PIERRE 

Le Bernin, outre l’aménagement intérieur 

de la basilique, a en charge la construction 

de la Place Saint Pierre devant servir de 

parvis et accueillir, au moins 

symboliquement, l’ensemble de la 

chrétienté. Conçue selon un plan elliptique, 

elle est embrassée de deux travées à 

quadruple colonnade. 

La géométrie de l’ensemble extrêmement 

dynamique trouve son point de fixation 

dans l’alignement des colonnades. Le point 

de convergence optique et architectural est 

signalé au sol par une marque au sol (ici à 

droite). L’effet est saisissant. Ce point est 

le centre du cercle de courbure (cercle le 

plus proche de l’ellipse). 

Le parvis en trapèze refermé (cf plan du Vatican, doc 2) cherche à atténuer la lourdeur de la façade de Maderno. Initialement, Le Bernin 

envisageait de clore la place par une façade à propylée, laquelle a été abandonnée, faute d’argent.  

 

 

 

 
Foyers de l’ellipse 

Centre de l’ellipse 

L'excentricité de l’ellipse se calcule ainsi : 

e = c/a = 0,5.  

c étant la distance  du centre au foyer, est 

calculé par c² = a² - b². 

Or, les fontaines se trouvent à mi-

distance de la colonnade externe et de 

l'obélisque centrale. 

Comment tracer une ellipse : placez une épingle au 

centre de chaque foyer. Placez votre crayon 

n’importe où sur l’ellipse (extérieur de la colonnade) 

attachez une ficelle à l’une des épingles, faites 

passer la ficelle à l’extérieur de votre crayon, 

tendez-la doucement sans bouger votre crayon et 

attachez-la à la seconde épingle. Vous pouvez 

désormais déplacer votre crayon en laissant 

toujours la ficelle en tension.   
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Un tumulus et mausolée où du tumulte m’isoler 
LE CHATEAU SAINT ANGE OU L’HISTOIRE D’UNE PERPETUELLE RECONVERSION 

Château Saint-Ange et Pont 

Saint-Ange vus depuis la rive 

gauche du Tibre  et dessinés 

par mes soins. 
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UN EDIFICE FUNERAIRE ANTIQUE 

Entamé sous le règne de l’empereur 

Hadrien en 123 après J.C., l’édifice est 

destiné à être le Mausolée de l’empereur, 

c’est-à-dire son tombeau monumental. 

Construit en travertin (pierre calcaire 

extraite près de Tivoli avec laquelle sont 

construits la plupart des grands édifices 

antiques) sur un plan en rotonde (structure 

circulaire) et surmonté d’un tumulus 

(monticule de terre surmontant le tombeau) 

sur la rive droite du Tibre, c’est une 

réponse en miroir au Mausolée d’Auguste 

construit sur la rive gauche à quelques 

centaines de mètres de là.  

Au sommet du tumulus, se trouvait une statue de l’empereur en dieu solaire aux rênes d’un quadrige. L’édifice abritera les dépouilles des 

empereurs jusqu’à Caracalla (217 après J.C.). 

 

UN EDIFICE MEDIEVAL DEFENSIF 

 

Mais la situation stratégique du site (en périphérie de la 

ville antique et donnant immédiatement sur le fleuve – 

cf plan du Vatican) conduit en 403 à en faire un 

bastion fortifié intégré à la muraille aurélienne qui 

ceint la ville. Le tumulus est retiré et l’architecture 

militarisée : on ira même jusqu’à se servir des statues 

en bronze comme projectiles pour repousser les Goths 

en 537. 

Stratégique pour la ville de Rome, mais surtout pour le 

Vatican, les papes, au cours du Moyen-Age font relier 

 

Reconstitution du Mausolée 

d’Auguste 

Reconstitution du Mausolée 

d’Hadrien 

L‘ Archange Saint-Michel 

(XVIIIème), bronze de Peter 

Anton von Verschaffelt (à 

gauche) a remplacé au 

sommet du Château le marbre 

(à droite) de Raffaello da 

Montelupo (XVIIème) encore 

visible dans la Cour de l’Ange 

à l’intérieur de l’édifice. 
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le fort à l’enceinte de la cité (cité léonine) et ménagent un passage direct depuis les appartements pontificaux (Passetto di Borgo) pour 

s’assurer une retraite en cas de conflit armé. Une légende apparaît au IXème siècle selon laquelle le pape Grégoire Ier aurait vu l’apparition d’un 

ange au sommet de l’édifice annonçant la fin de la grande peste du VIème siècle. Cela lui vaudra le nom de Château Saint-Ange (Castel 

Sant’Angelo)  et assoira davantage encore la légitimité du Vatican à posséder le bâtiment. 

 

Le devenir du château est donc désormais étroitement lié à celui de la papauté, or la situation politique du Vatican 

est complexe sur la seconde moitié du Moyen-Age car l’Eglise catholique possède une autorité sur l’Europe qui 

attise de nombreuses convoitises. La papauté devient une arme politique et le château, outre ses vertus 

défensives, servira de prison 

(notamment politique). Parmi les plus 

illustres détenus, le joaillier du pape 

Paul III, Benvenuto Cellini, pour avoir 

assassiné un de ses confrères rivaux 

en pleine rue, ou encore l’escroc 

Cagliostro arrêté par l’Inquisition pour 

« sorcellerie maçonnique », mais aussi 

le cardinal Farnèse, lequel sera appelé 

par la suite à devenir le pape Paul III.  

Ainsi deux phénomènes politiques majeurs se conjuguent : d’abord le Saint Empire 

Romain (800-1806) cherche à unifier les pays catholiques et impose des papes par la 

force et la menace, parfois contre l’avis de la Curie romaine. Ensuite, les familles 

nobles et riches d’Italie (pouvoir séculier) profitent de cette déstabilisation mutuelle 

du pouvoir impérial et du pouvoir religieux pour asseoir leur influence.  

Ainsi le château passera au début du Xème siècle aux mains de Théophylacte, qui en 

fera sa résidence, puis de sa fille Marousie, figure emblématique de la pornocratie. 

Plus tard, ce sera le tour des Crescenzi, des Pierleoni et des Orsini (lesquels Orsini 

accéderont par intrigues à la papauté avec Nicolas III). 

A la jonction de ces deux tensions, on trouve notamment le siège du Château Saint-

Ange en 998 par l’empereur Otton III et l’exécution qui s’ensuivit du préfet Crescentius 

Nomentanus (famille des Crescenzi). 

 

Pornocratie : Période de l’histoire 

ecclésiastique durant laquelle les liaisons 

amoureuses des papes avec des femmes de la 

noblesse romaine ont conduit à une primauté 

des intérêts séculiers sur les intérêts spirituels. 

C’est du moins ce que les historiographes 

favorables à l’empereur Otton ont relaté. La 

part de vérité et de propagande calomnieuse 

est difficile à établir. 

Paul III est un pape très important dans l’histoire du catholicisme 

car c’est lui qui, sur les instances de Martin Luther, convoquera le 

Concile de Trente (du nom de la ville de Trente, le concile n’ayant 

duré que 18 ans !) où les dogmes de l’église romaine moderne 

seront établis, confirmant notamment le culte des saints, la 

transsubstantiation, les sept sacrements. Un concile est la réunion 

de tous les évêques d’une Eglise. Un concile a une autorité 

supérieure à celle du Pape. 
Paul III peint par Titien. 
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UN PALAIS PAPAL POUR LA RENAISSANCE 

 

A partir de 1367, le château restera la propriété du pape établi au Vatican. Paul III 

le fait aménager en palais.  

Clément IX commande au sculpteur Le Bernin la rénovation esthétique du pont 

Saint-Ange (anciennement Pons Aelius), par la figuration des artefacts sacrés 

liés à la passion du Christ. 

Mais le sac de Rome par les troupes de 

Charles Quint en 1527 rappelle 

également la nécessité de pourvoir à la 

défense de la place, de sorte que le pape 

Urbain VIII, de la famille des Barberini, fait 

dépouiller le Panthéon de ses bronzes 

pour fondre les canons du fort. Cela lui 

vaudra le dicton : « Ce que n’ont pas fait 

les barbares, les Barberini l’ont fait ! »  

 

UN MUSEE D’ETAT DEPUIS 1871 

Le château devient propriété de l’Etat italien en 1871 lorsque Rome en devient la capitale. C’est aujourd’hui un 

musée exposant notamment des collections d’armes. 

 

POINT CULTURE  

L’acte III de l’opéra Tosca de Puccini se joue sur la terrasse du Château Saint-Ange où l’amant de Tosca est exécuté sous ses yeux avant 

qu’elle ne se jette dans le Tibre. Vous jugerez du degré de désespoir auquel elle a dû parvenir pour pouvoir faire un tel saut !...  

 

Salle Pauline 

Chambre de Paul III 

Anges portant la couronne d’épines, 

le linceul et l’éponge de vinaigre. 
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LA ROME BAROQUE 
 

 
C'est à Rome qu'apparaît le mouvement baroque, qui succède à la Renaissance. Au XVIIème siècle, le pape confie la décoration de la basilique 
Saint-Pierre de Rome et l'aménagement de la place à l'un des initiateurs de cet art nouveau : Lorenzo Bernini, dit en français le Bernin, à la 
fois architecte, sculpteur et peintre. Un autre architecte, Francesco Borromini, utilise avec virtuosité la ligne courbe, si caractéristique du 
baroque.  
 

Gian Lorenzo Bernini, dit LE BERNIN (1598-1680), est formé par 
son père, sculpteur sans grand renom. Dès vingt ans il connaît 
la célébrité. Maître du décor et des effets illusionnistes, il 
conçoit la décoration comme partie intégrante du bâtiment.  
 

 
 

Francesco Castelli, dit BORROMINI (1599-1667), est apprenti 
sculpteur dès 9 ans. Il est introduit à Rome et devient 
l'assistant de Bernini avec lequel il ne s'entend pas. Son 
architecture est extrêmement novatrice et il refuse les effets de 
décoration. Grave et austère, il sera incompris par ses 
contemporains et finira par se suicider.  

 

L'art baroque s'affranchit de toute règle, refuse l'équilibre, l'harmonie et la raison. Il ne se donne pas pour but l'imitation 
de la réalité mais cherche à susciter une émotion. C'est un art excessif et spectaculaire. 
 

Le baroque s'exprime tout particulièrement dans l'urbanisme (les places Saint-Pierre, Navone ou d'Espagne) et dans l'architecture, dans les 
églises notamment, souvent caractérisées par des façades ondulées et des colonnes torses. 
 

 
Le baroque est un art au service de la religion. Depuis le 
concile de Trente (1545-1563), l'Église catholique lutte 
contre la réforme protestante. La magnificence des 
églises baroques et la richesse de leur décoration 
intérieure doivent à la fois glorifier Dieu, impressionner 
les fidèles et s'opposer à l'austérité du protestantisme. 
 

Dans le sillage de cette Rome baroque, auréolé du prestige du 
Pape, le baroque s'étend bientôt en Europe : en Autriche, aux Pays-
Bas espagnols (avec le plus baroque des peintres, Rubens, à 
Anvers) et surtout en Espagne.  
 

escalier de BORROMINI, Palais Barberini, Rome 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1598
http://fr.wikipedia.org/wiki/1680
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Quelles sont les caractéristiques de l'art baroque ? 
 
 
L'ART DE L'ELLIPSE  

« Le cercle est une forme absolument quiète et stable, l'ovale est inquiet et semble vouloir varier à chaque instant» (Heinrich Wölfflin, historien 

de l'art). Le baroque utilise l'ovale pour les plans d'églises, de cours, de salles, ainsi que pour des détails de décoration.  

Exemple : église Saint-André-du-Quirinal, construite en 1658 par Le Bernin. Son plan est elliptique, le petit axe va de la porte au maître-autel 

alors que le grand axe devient la largeur. 

 

L'ART DU MOUVEMENT  

Le baroque introduit le mouvement dans la composition : il s'oppose en cela à la régularité harmonieuse de la Renaissance. Les façades vont 

s'incurver de plus en plus et on retrouve la ligne courbe dans tous les éléments architecturaux et décoratifs.  

Exemples :  la façade de l'église Sant' Agnese in Agone, construite par Borromini en 1657. La Fontaine des quatre fleuves, Le Bernin (1651).  

 

L'ART DES JEUX DE LUMIÈRE  

Les façades mouvementées où alternent les lignes concaves et convexes sont  faites pour jouer avec l'ombre et la lumière. La lumière 

accentue le mouvement et anime la façade.  

 

L'ART DE LA MISE EN SCÈNE  

Pour créer l'effet de surprise, l'émerveillement et les émotions, l'art baroque se servira de la mise en scène et de tous ses effets 

spectaculaires (lumière, décor, mouvement, jeu, illusion). L'effet théâtral descend ainsi dans la rue et sur les places.  

Exemple : la Fontaine de Trévi, par Nicolas Salvi (1762). La fontaine est imposante sur une surface restreinte. L'effet de surprise est provoqué 

par le fait que l'on accède à la place par des ruelles étroites.  

 

L'ART DU TROMPE-L'ŒIL  

Le trompe-l'œil a été très employé dans l'art baroque ; c'est une technique qui utilise les effets de perspective pour donner l'illusion d'objets 

réels ou de relief.  

Exemple : le plafond de l'église Saint-Ignace, où Andrea Pozzo évoque l'entrée au Paradis de saint Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des 

Jésuites. L'effet y est particulièrement poussé, au point que le plafond s'efface, les anges et les saints s'envolant dans le ciel.  

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien_de_l%27art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien_de_l%27art
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La place Navone : la plus grande place de Rome ! 
 
La place Navone (Piazza Navona) a été construite sur les ruines du stade de Domitien dont elle a gardé la forme elliptique. Il y a en réalité trois 
fontaines sur cette place.  
 

La plus connue est la fontaine des Fleuves. C'est l'œuvre du Bernin. Regardez les quatre statues : elles représentent les fleuves du 
Nil, du Gange, du Danube et du Rio de la Plata, qui font eux-mêmes référence à quatre continents. Lesquels ? 
 

Pour voir un exemple typique de l'architecture baroque, contemplez la façade de l'église de Sant'Agnese in Agone réalisée par 
Borromini.  
 
Vous pouvez aussi vous laisser tenter par la 
spécialité du glacier Tre Scalini, le tartufo, une 
glace au chocolat au cœur de cerise, entourée 
de morceaux de chocolat noir et le tout 
recouvert de chantilly. Pour les gourmands 
uniquement. 

 
 
 

La Fontaine de Trevi : la fontaine la plus connue de Rome ! 
 
Cette fontaine fut construite par Nicolò Salvi au XVIIIème siècle. 
Le bas-relief de gauche montre Agrippa qui soumet le projet de 
l'aqueduc à Auguste, pendant que celui de droite montre la 
rencontre des soldats d'Auguste avec la vierge qui leur indique la 
source : cette jeune fille, nommée Trevi, aurait révélé l'emplacement 
de la source aux soldats romains pour sauver sa virginité. 
Au centre, sous la voûte du palais des Océans, le dieu Neptune 
est représenté sur un chariot à la forme d'huître, tiré par 
chevaux ailés, le premier calme, l'autre troublé, comme 
peuvent l'être les éléments naturels. Les chevaux sont à leur 
tour traînés par des tritons.  
La fontaine est adossée au Palazzo Poli, appartenant à la famille 
des ducs Poli, aujourd'hui siège de l'institut national du graphisme 
(Istituto Nazionale per la Grafica) 
 

La légende dit qu'un étranger qui lance une monnaie dans la 
fontaine derrière ses épaules assure son retour à Rome.  
La place n'est jamais vide, même pendant la nuit.  
 

 
Anita Ekberg dans la scène mythique de la Dolce vita, Fellini, 1960. 
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La Place d’Espagne : un lieu incontournable ! 
 

La place d'Espagne (Piazza di Spagna) doit son nom à la présence de l'ambassade d'Espagne qui s'établit sur la place au XVIIème siècle. La 
place est bordée de beaux immeubles aux couleurs chaudes.  
 

 
 

Mais ce qui fait la réputation de la place d'Espagne, est la 
perspective de la fontaine de la Barcaccia à l'église de la Trinité 
des Monts, reliée par un très bel escalier construit au XVIIIème 
siècle.  
La fontaine de la Barcaccia a été commandée par le pape Urbain 
VIII à Bernini (père du Bernin). Cette fontaine originale représente 
une barque prenant l'eau. D’après la légende, l’idée de cette 
sculpture serait venue en souvenir des inondations de 1598, 
lorsque la crue du Tibre transporta une barque jusqu’à la place 
d’Espagne. 
La fontaine porte les armes de la famille du pape, les Barberini, 
symbolisées par des abeilles.  

 

Le Panthéon : un monument emblématique de Rome ! 
 

Panthéon vient du grec "pan" qui signifie tout, tous et "théos" qui signifie "dieu". C'était en effet un temple dédié à tous les dieux. 
Le temple, tel que nous le connaissons actuellement, a été construit sous l'empereur Hadrien, entre 118 et 125, à la place d'un précédent 
temple, construit par Agrippa, détruit par le feu. Consacré à tous les dieux romains, le temple est donné par l'empereur Byzantin Phocas 
au Pape Boniface IV qui le reconvertit en église en l'an 609. C'est cette transformation du Panthéon qui l'a sauvé de la destruction.  
Le Panthéon est composé d'un imposant portique de 33 mètres de large et 15,5 mètres de profondeur, soutenu par 16 colonnes monolithiques 
de granit. Le fronton porte une dédicace «M. Agrippa L. F. cos. tertium fecit»  (Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la troisième fois, le fit 
bâtir). 
Le reste du Panthéon est formé d'une partie ronde supportant la fameuse coupole de 43 mètres de diamètre (qui est égale à la 
hauteur du temple). Les deux portes que l'on franchit pour pénétrer à l’intérieur du Panthéon sont en bronze, d'époque antique.  
L'intérieur est impressionnant, la gigantesque coupole à caissons est percée en son sommet d'un oculus, seule source de lumière de 
l'édifice. La coupole, d'une taille exceptionnelle, a servi de modèle à Michel Ange pour celle de Saint Pierre de Rome, mais sans 
arriver à en égaler le diamètre !  
Plusieurs niches, encadrées de colonnes, placées tout autour du Panthéon, abritaient des statues de dieux à l'époque antique. Elles sont 
aujourd'hui transformées en chapelle et abritent pour certaines des tombeaux (les rois Victor Emmanuel II et Umberto I, Raphaël ...). 


