
Collège VAUQUELIN – Séjour à Rome – Jour 1 – Lundi pm – Rome baroque (2)

NOM : _________________ Prénom : ______________ Classe : __________

1) Sur la place Saint-Pierre
La place Saint-Pierre est une grande esplanade, d'architecture baroque, conçue par le Bernin 
(architecte de la __________________  vue ce matin) au XVIIe siècle. 
C'est là que se masse la foule qui vient recevoir la bénédiction du pape « urbi et orbi » lors des fêtes 
de Pâques.

Que signifie l'expression latine « urbi et orbi » ? ________________________________________ 

Qu'est-ce qu'est située au centre de la place ? ______________________________

Cet obélisque était situé au centre du circus vaticanus, lieu où l'apôtre Saint-Pierre (premier évêque 
de Rome et donc premier Pape) a été supplicié (crucifié à l'envers)  sous le règne de l'empereur 
Néron, à l'emplacement actuel de la basilique. Il a été déplacé par le Bernin pour être placé au 
centre de la Place, devant la basilique, et en constituer le point de symétrie centrale.

Que voyez-vous d'autre sur cette place ? Vous décrirez ce qui vous impressionne le plus.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Dans la basilique Saint-Pierre 
La basilique Saint-Pierre est plus important édifice religieux du catholicisme par ses dimensions 
comme par sa fonction (elle est l'église du Pape). Selon la tradition catholique, elle abrite le, 
tombeau de Saint-Pierre, qui serait situé sous le maître-autel, au centre de l'église.

Qui est le sculpteur de cette œuvre célèbre ? ________________________________________

Où se trouve situé cet élément architectural ? Quel est son nom ?___________________________
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C'est Michel-Ange qui fut l'architecte de ce dôme d'une hauteur totale de 136 mètres.
Sur le pourtour interne du dôme est est reproduite une citation biblique en latin, en lettres de plus de 
deux mètres de haut. Complétez-la :

TV ES __________ ET SVPER HANC ___________ AEDIFICABO ____________  _________. TIBI DABO 
CLAVES REGNI CAELORVM 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église. Je te donnerai les clefs du royaume des 
cieux » (paroles du Christ à l'apôtre Pierre, rapportées dans l’Évangile de Saint Mathieu)

Où trouve-t-on cet élément ? _____________________________________________________
Il s'agit d'un baldaquin, œuvre du Bernin, haut de plus de 29 mètres. La torsion des colonnes qui le 
supportent et qui crée un mouvement typiquement baroque, rappellerait celle de la colonne où Jésus 
fut lié avant d'être crucifié.

Un peu d'histoire : décidée après le retour des Papes à Rome au XV e siècle (ils s'étaient installés à 
Avignon au XIV e siècle), la Basilique Saint-Pierre succède à une ancienne Basilique qui avait été 
construite sur ordre de Constantin, premier empereur romain converti au Christianisme,  au IV e 
siècle, sur l'emplacement supposé du martyre de Saint-Pierre et de sa tombe. 
Quand les papes réintègrent Rome, l'ancienne basilique est en ruine. La construction de l'actuelle 
nécessitera 120 ans et verra se succéder de nombreux artistes et architectes parmi lesquels 
Bramante, Raphaël (qui décide de la construction en croix latine – la nef est plus longue que le 
transept - avec trois nefs), Michel-Ange (à qui l'on doit le dôme et le chœur) et Le Bernin 
(baldaquin).
L'intérieur de la Basilique est monumental, théâtral et vise à impressionner le visiteur. En effet, 
lorsque la Basilique est édifiée, le Pape doit lutter contre un mouvement religieux qui prend de plus 
en plus d'ampleur et conteste l'autorité papale : la Réforme ou protestantisme. Il s'agissait donc de 
répondre à ceux qui contestaient l'autorité du pape (la Contre-Réforme) et de marquer les esprits en 
proposant une architecture et un lieu qui souligne la grandeur de l’Église catholique (par opposition 
aux Églises protestantes) et sa filiation directe avec Saint-Pierre.

Si vous avez le temps, trouvez dans la Basilique cette statue du XIII e siècle. Qui est représenté ? A 
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quoi le reconnaissez-vous ?
3) Dans le Musée du Vatican
Le Musée du Vatican propose en réalité 11 musées et plus de 1500 salles. Il est impossible de tout 
voir en quelques heures. Je vous propose donc d'aller à l'essentiel et de nous concentrer sur des 
œuvres majeures pour l'Histoire de l'art.

a) dans le Musée Pio Clementino, situé dans le petit palais du Belvédère, dans la cour de 
l'octogone, on peut voir des statues datant de l'antiquité gréco-romaine.

Cherchez les œuvres célèbres reproduites ci-dessous et notez leur nom au dessous, avec si possible 
le siècle où elles ont été sculptées.

b) Les chambres de Raphaël, (Stanze di Rafaello), forment une suite de salle de réceptions 
officielles du Pape. Elles sont célèbres pour leurs fresques du peintre Raphaël (1483-1520) et de ses 
élèves. 
Le mot « fresque » vient de l'italien « a fresco » ce qui signifie « dans le frais » en référence à la 
technique employée. Les murs étaient recouverts d'un enduit sur lequel on devait peindre 
rapidement, avant qu'il ne soit sec, ce qui permet de conserver les couleurs plus longtemps.

Notez les noms des quatre Chambres que vous traverserez en y regardant les fresques
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Où cette fresque est-elle située ? Quel est son nom ? Que représente-t-elle ? 

 ______________________________________________________________________________
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 ______________________________________________________________________________
c) la pinacothèque (terme issu du latin désignant une galerie de tableaux). Elle présente un 
panorama chronologique de la peinture italienne. Essayez de retrouver les œuvres majeures 
reproduites ci-dessous en notant leur titre, le nom du peintre, et si possible la date de composition.

d) la Chapelle Sixtine est une chapelle qui sert encore pour les conclaves (réunion des évêques en 
vue d'élire le pape) et pour quelques messes.
Elle est célèbre pour ses plafonds à fresques de Michel-Ange (1475-1564) qui représentent des 
épisodes de l'Ancien Testament et pour la paroi du Jugement dernier, également de Michel-Ange.

Sur le plafond, essayez de repérer les épisodes de l'ancien testament (livre de la Genèse) suivants : 
- 3 épisodes sur la création du monde : Dieu sépare la clarté de l'obscurité, Dieu crée le soleil et les 
planètes, Dieu sépare l'eau de la terre.
- 3 épisodes sur le paradis terrestre : Dieu crée Adam, Dieu crée Ève, Adam et Ève chassés du 
paradis terrestre
- 3 épisodes sur l'histoire de Noé et du déluge : Noé et les siens rendent grâce à Dieu, le Déluge, 
l'ivresse de Noé.

Donnez le titre qui correspond aux représentations suivantes :

_______________________ _______________________________

Sur le mur du fond de la Chapelle Sixtine, Michel-Ange a voulu représenter dans une vaste fresque le 
Jugement dernier, c'est à dire, selon la Bible, le moment où tous les hommes seront jugés par le Christ.
Au centre, nimbé de lumière, le Christ est représenté avec sa mère, la Vierge, a gauche. Au dessus de lui, une 
croix et une colonne rappellent son supplice. 
Autour de lui, les hommes, selon leurs qualités, sont appelés soit à ressusciter (partie  ________  de la 
fresque) et à monter au Paradis, soit à descendre en Enfer (partie  ___________ de la fresque).
Essayez de repérer Saint-Barthélémy avec sa peau d'écorché et Charon, figure mythologique, qui repousse de 
sa barque les damnés en Enfer.
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