
Collège VAUQUELIN – Séjour à Rome – Jour 1 – Lundi matin – Rome baroque (1)

NOM : _________________ Prénom : ______________ Classe : __________

1) Le château Saint-Ange – Castel San Angelo (en italien) - visite de l'extérieur

* Ce bâtiment est situé sur la rive droite du Tibre (il Tevere en italien). Il est relié à la rive gauche 
par le Pont Saint-Ange (Ponte San Angelo)
* Sous l'empire romain, le bâtiment était un mausolée, c'est à dire un tombeau monumental, destiné 
à recevoir les cendres de l'empereur Hadrien (76 à 138). Caracalla (188-217) - dont nous visiterons 
les thermes mercredi matin - sera le dernier empereur à y être enseveli. Il était surmonté de statues 
de bronze et recouvert de marbre.

Quelle est la forme de ce bâtiment ? _________________________

* A la fin de l'Empire romain, le bâtiment devient un fort militaire et est intégré dans un système de 
murailles défensives afin de protéger la ville des attaques de Goths. Ce quartier romain, sur la rive 
droite, prend alors le nom de « Borgo » (bourg). Les statues de bronze de son sommet sont alors 
démontées pour servir de projectiles.

* Au VI e siècle, une épidémie de peste a ravagé la ville. A la fin de l'épidémie, le pape de l'époque 
aurait alors eu la vision dans un rêve de l'archange Saint-Michel rangeant son épée dans son 
fourreau. Pour commémorer ce présage, une statue de marbre (plus tard en bronze) est alors édifiée 
au sommet du bâtiment.

Que représente la statue au sommet du Château Saint-Ange ? __________________________

* Au VIII e siècle (début de l'époque chrétienne), des Sarrasins font une incursion à Rome et pillent 
la basilique Saint-Pierre et le Borgo. Le Pape de l'époque (Léon IV) décide alors de construire une 
muraille qui protège le quartier autour de la place Saint-Pierre et le Borgo, formant ainsi la Cité 
Léonine. Ce sont les murailles actuelles qui entourent encore aujourd'hui le Vatican et que vous 
verrez lorsque nous approcherons du Vatican.

* Le bâtiment est ensuite transformé en prison mais garde sa fonction militaire en cas d'attaques. 
Deux tours y sont rajoutées et des meurtrières sont percées afin de renforcer son usage défensif. 
Ainsi, de nombreux papes s'y réfugient en cas de danger et au XI e siècle, un couloir est construit 
qui relie le Château au Vatican, afin de faciliter la fuite du pape vers cet édifice. Les papes s'y font 
construire des appartements qu'ils occupent lors des périodes troublées.

* Jusqu'au XIXe siècle le Château Saint-Ange servira de prison politique pour le Vatican. En 1871 
l'état italien en prend possession. Il sera alors transformé en musée au début du XXe siècle où l'on 
peut voir une collection d'armes (souvenir de son usage militaire) et de peintures. Le château Saint-
Ange est aussi célèbre car il sert de cadre au troisième acte de l'opéra de Puccini, Tosca. Au finale 
de cet opéra, La Tosca, après avoir découvert la mort de son amant retenu comme prisonnier 
politique au Château, se suicide en se jetant des remparts du Château. 

Décrivez en quelques lignes le château Saint-Ange et donnez vos impressions.
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2) Vers la Piazza Navona
Aller Piazza di Ponte San Angelo (rive gauche), puis prendre la Via dei Coronari. Prendre ensuite  
sur la droite (chercher Piazza Navone ou Chiesa Sant' Agnese).

3) Piazza Navona

a) Quelle est la forme de cette place ? ________________________________________________
b) A quoi cette forme peut-elle faire penser dans l'antiquité ? ______________________________

Dans l'antiquité, se trouvait à cet endroit le champ de Mars, endroit où étaient organisés des jeux de 
combat et où un stade avait été édifié. Le nom de la place « Navona » garde le souvenir de ces 
combats puisque le mot Navona vient de « in agones » (l'endroit où l'on combattait).

c) Que voit-on sur cette place ? Décrivez-la en quelques phrases ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dirigez vous au centre de la place jusqu'à la fontaine des quatre fleuves surmonté d'un _________.

Cette fontaine construite au XVIIe siècle par le Bernin (peintre, sculpteur et architecte) représente 
les quatre parties du monde tel qu'on se le concevait au XVIIe siècle, par quatre grands fleuves : le 
Danube pour l'Europe, le Nil pour l'Afrique, le Gange pour l'Asie, le Rio de la Plata pour 
l'Amérique.
Elle est surmontée d'un obélisque qui porte en hiéroglyphes le nom de Domitien (empereur romain), 
obélisque lui-même surmonté d'une colombe, emblème de la famille Pamphili, grande famille 
romaine qui donnera plusieurs papes.

d) Pour les élèves de 4e-3e : en quoi cette œuvre est-elle typique de l'art baroque ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

A une des extrémités de la place se trouve la Fontaine de Neptune. 
Quels attributs de ce dieu reconnaît-on ? 
e) ___________________________________________________________________________
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Idée : pourquoi ne pas prendre une photo de groupe devant l'une des fontaines, que nous enverrons 
si nous pouvons à M. Arnaud par internet, afin qu'il puisse la mettre en ligne sur le blog du collège ?

Dirigeons-nous maintenant vers l'église Sant'Agnese in Agone.
Cette église est dédiée à Saint Agnes (IV e siècle), une martyre chrétienne qui aurait été exposée 
nue à cet endroit avant d'être suppliciée. 
Au XVII e siècle, une église est construite, sous la direction de l'architecte Borromini. Une légende 
veut le Bernin et Borromini ait été en concurrence et que le Bernin se soit moqué de son rival en 
jouant sur les gestes des statues des fleuves : si le Rio de la Plata de la Fontaine des quatre fleuve 
tend le bras en direction de l'église, c'est par peur de la voir s'écrouler, et si le Nil a la tête voilée, 
c'est pour ne pas la voir... Mais ce n'est qu'une légende, les statues étant antérieures à l'église.

A gauche de l'église Sant'Agnese se dresse un palais, lui aussi édifié au XVIIe siècle, qui 
appartenait auparavant à la famille des Pamphili. De nos jours, il abrite l'ambassade du ________.

Entrons dans l'église Sant'Agnese.

f) Quels sont les éléments que vous remarquez dans cette église ? Choisissez en un ou deux et 
décrivez-les.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4) Vers Saint-Louis des Français (attention, ouverte de 10 h à 12 h 30)

Achevée à la fin du XVIe siècle, elle fut décidée par Jules de Médicis (futur pape Clément VII), 
avec le soutien des Valois, famille régnante en France (Henri II, Henri III et sa mère Catherine de 
Médicis). Elle fut consacrée comme l'église nationale des Français de Rome.

a) Quelles figures de l'histoire de France sont représentés sur la façade et dans l'église ?
_______________________________________________________________________________

b) De quelles sainte, patronne des musiciens, le peintre le Dominiquin a-t-il représenté la vie dans 
des fresques situées dans cette église ? _______________________________________________

c) De quel apôtre le Caravage a-t-il représenté trois épisodes de la vie dans des tableaux qui se 
trouvent dans cette église ? ________________________________________________________

L'Eglise de Saint-Louis des Français abrite de nombreux tombeaux : cherchez celui de Pauline de 
Beaumont (ou Pauline de Montmaurin).
d) Quel auteur français célèbre a élevé ce monument ? __________________________________

e) Cherchez le tombeau de Claude Gellée dit Claude LORRAIN. Qui était cet homme ?
______________________________________________________________________________

Promenade possible si l'on a le temps : retourner Piazza Navona, la traverser en longueur et 
chercher le Campo dei fiori (statue de Giordano Bruno) puis Piazza Farnese où se trouve 
l'Ambassade de France,  abritée par le Palais Farnese.
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