
Collège VAUQUELIN – Séjour à Rome – Jour 4 – vendredi pm – Rome baroque et 
romantique (3)

NOM : _________________ Prénom : ______________ Classe : __________

Nous vous proposons pour ce dernière demi-journée romaine une promenade essentiellement  
baroque et romantique même si nous commençons par un édifice qui date de l'antiquité romaine...

1) Le Panthéon :
C'est un temple dédié à l'ensemble des dieux de l'antiquité romaine. Un premier temple avait été 
construit au Ier siècle avant J. C. sous l'initiative d'Agrippa mais il fut détruit par un incendie. Celui 
que l'on voit aujourd'hui date du II e siècle après J. C. (sous le règne d'Hadrien dont nous avons 
visité la villa hier).
La plupart des temples de l'antiquité étaient circulaires et ne comportaient pas de fronton 
triangulaire au sommet. Celui-ci échappe donc aux normes de l'époque.
A l'intérieur, on peut admirer le dôme très bien conservé supporté par une rotonde (bâtiment de 
forme circulaire).
Légendez la photo ci-dessous en distinguant le portique à colonnes, le fronton, la rotonde, la 
coupole.

Sur la place de la Rotonde, prendre à droite pour aller à l'Eglise Sant'Ignazio di Loyola 

2) l'Eglise Saint Ignace
Cette église très théâtrale et baroque est consacré à Ignazio di Loyola, fondateur de la Compagnie 
de Jésus, plus connu sous le nom d'ordre des Jésuites. 
Très actif, pendant la Contre-Réforme (en réaction au Protestantisme) jusqu'au XVIIIe et XIXe 
siècle, les Jésuites se firent une spécialité de reconvertir les Protestants et d'évangéliser au XVIIIe et 
XIXe siècles les populations indigènes des territoires peu à peu colonisés par les Européens (Asie, 
Afrique, Amérique du Sud) non par la force mais par la persuasion. Jusqu'au XXe siècle, les 
Jésuites sont également très présents en Europe dans le cadre d'institutions scolaires privées.

Après être entré dans l'église, levez bien les yeux, tout ce qui est intéressant ici est au dessus de vos 
têtes...
Regardez bien la voute. Peinte sur une surface plane par Andrea POZZO, elle donne cependant 
l'illusion d'une profondeur vertigineuse. On parle de trompe-l'oeil.
Pour obtenir l'effet maximal, il faut se placer sur le cercle tracé au centre de la nef.
On y voit l'apothéose de Saint Ignace de Loyola, comme emporté au ciel et accueilli au paradis par 
le Christ et la Vierge. Parmi les figures qui entourent Loyola, on peut identifier une allégorie des 
quatre continents où les Jésuites travaillaient dans des missions à convertir les indigènes.
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En se déplaçant quelques mètres en avant du cercle apparaît un autre trompe l'oeil situé au dessus de 
la croisée du transept. De quoi s'agit-il ? ______________________________________________
La légende rapporte que ce dôme a été peint en trompe-l'oeil car les voisins s'étaient opposés à 
l'édification d'une coupole au dessus de l'église, de peur que celle-ci ne vienne obscurcir de son 
ombre le quartier...

Sur la Piazza Sant'Ignazio, face à l'église, prendre la rue en face, jusqu'à la Piazza Colonna.

3) Piazza Colonna
Dirigez vous au centre de la place, vers la colonne haute de 30 mètres et de son piedestal de 12 
mètres de haut. 
Quelles scènes sont représentées sur cette colonne ? ____________________________________
_______________________________________________________________________________

Il s'agit d'une colonne érigée à la fin du II e siècle après J. C. en l'honneur de l'Empereur Marc-
Aurèle par son fils, l'Empereur Commode, pour célébrer les victoires de son père contre les 
Germains et les Sarmates (établis au nord du Danube).
Elle fut restaurée par le Pape Sixte Quint au XVI e siècle, qui décida de placer à son sommet, au 
lieu de la statue en bronze de Marc-Aurèle qui s'y trouvait, détruite au moyen-âge, une statue de 
Saint-Paul.

Sur le piedestal de la statue, on peut lire une inscription gravée lors de la restauration de la colonne 
par Sixte-Quint, mais cette inscription comporte une énorme erreur. 

Complétez-la et trouvez l'erreur (ce n'est pas une erreur de langue) :
__________ PONT MAX 

___________________ HANC 
COCHLIDEM IMP 

_______________ DICATAM 
_____________ LACERAM 
RVINOSAMQ ___________ 
_____________ RESTITVIT 
A. MDLXXXIX PONT IV 

Traduction : Le pape Sixte Quint a rendu sa beauté originelle à cette colonne spiralée dédiée à l'empereur Antonin 
(sic) alors qu'elle se trouvait en état de ruine très avancé, l'an ______ et la IVe année de son pontificat.

Quelle est l'erreur ?_______________________________________________________________
Traduisez la date inscrite en chiffres romains pour savoir en quelle année cette inscription a été 
gravée : ________

Le palais Chighi : 
Toujours sur la place Colonna, se trouve l'entrée principale du Palais Chighi, du nom d'une vieille 
famille romaine qui a donné plusieurs papes. 
C'est aujourd'hui le Palais du Président du Conseil italien (l'équivalent du Premier Ministre en 
France). 

Pour aller Via Condotti depuis la Piazza Colonna, remonter pendant 5 minutes la Via del Corso vers le  
Nord, puis prendre à droite sur Largo Carlo GOLDONI et continuer tout droit sur la Via Condotti.
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4) Via Condotti : 

La Via Condotti est l'une des rues les plus prestigieuses de Rome. Elle doit son nom aux conduits 
qui acheminaient l'eau jusqu'aux thermes d'Agrippa.
Vous y verrez les devantures de nombreuses boutiques de luxe italiennes et françaises.

On y trouve aussi l'Antico Café Greco, très vieux café romain ouvert en 1760 par un cafetier grec 
(d'où son nom). De très nombreuses célébrités (écrivains ou musiciens comme Stendhal, Goethe, 
Berlioz, Liszt...) ont fréquenté ce lieu. Son aspect actuel date de 1869.

Au bout de la via Condotti, vous arriverez Piazza di Spagna.

5) Piazza di Spagna :

Cette place est dominée par un monumental ____________ à trois niveaux.
En bas se trouve une _____________ nommée « Barcaccia » car elle est en forme de barque.
La plupart du temps, les marches sont couvertes de touristes ou de romains qui viennent là pour se 
détendre.

Montez cet escalier pour rejoindre l'église de la Trinité-des-Monts.

6) L'église de la Trinité-des-Monts (Trinità dei Monti en italien) de Rome, située sur le Pincio et 
au sommet de l'escalier du même nom dominant la place d'Espagne, possède une façade 
mondialement connue avec ses deux clochers symétriques datant de 1495. Devant cette élévation se 
dresse un obélisque de style égyptien.

Cette église, comme celle de l'ensemble consacré à « Saint-Louis des Français », appartient aux 
« Pieux Établissements de la France et Lorette ». À ce titre, la gestion et l'entretien de cet édifice 
sont à la charge de l'État français.

Pour aller à la Fontaine de Trevi, reprendre la Via Condotti, 
puis à gauche, prendre Via Mario dei Fiori, 
puis à gauche Via della Mercede
puis à droite sur Via di Sant'Andrea delle Fratte
Continuer sur Via del Bufalo
Prendre à gauche sur Via Poli, continuer sur Piazza Poli et via Poli
Continuer sur Piazza di Trevi

7) la Fontaine de Trevi 
La fontaine de Trevi est un exemple de la poursuite du style baroque dans la Rome du XVIIIe 
siècle, de par son mélange des effets (elle joue à la fois sur l'architecture, la sculpture et le son), sa 
monumentalité (elle est structurée par quatre colonnes d'ordre colossal) et sa référence à la fontaine 
de la Piazza Navone par Le Bernin.
 
L'ensemble est surmonté du blason du pape Clément XII, ainsi que de quatre statues sous la 
balustrade représentant les quatre saisons.

La niche principale abrite le dieu Neptune, sculpture de Pietro Bracci. Il est entouré de __________ 
statues représentant allégoriquement la prospérité et la salubrité. Le char d'Océan est tiré par des 
_____________ marins eux-mêmes précédés par des tritons. L'un des ____________ est paisible 
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tandis que l'autre semble agité, afin de symboliser les deux aspects que peuvent nous offrir la mer.

Qu'ont en commun la Fontaine de Trevi et l'une des fontaines de la Piazza Navona ?
______________________________________________________________________________

La fontaine est alimentée en eau par l'aqueduc d'Aqua Virgo, construit en 19 av. J.-C. par Marcus 
Vipsanius Agrippa. Ce canal de 20 km de long alimenta en eau durant tout le Moyen Âge, le secteur 
du champ de Mars.

À droite se situe un rocher surnommé l'Œuf. Celui-ci a été placé par l'architecte devant la boutique 
d'un commerçant peu aimable cachant ainsi la vue sur la fontaine depuis la boutique.

Comme la plupart des monuments de Rome, Florence ou Venise, la fontaine de Trevi est en 
permanence assaillie de touristes.

Il est de coutume de jeter une ________________________ par le bras droit en tournant le dos à la 
fontaine avant de quitter Rome, une superstition associée à la fontaine étant que celui qui fait ce 
geste est assuré de revenir à Rome afin de retrouver cette pièce. Cependant, la monnaie de cette 
fontaine est collectée par les autorités et envoyée à des œuvres de charité, qui se partagent près d'un 
million d'euros par an. 

Prendre à droite via di San Vincenzo
Prendre à gauche via della Dataria
Prendre à gauche sur Piazza del Quirinale

8) La place du Quirinal.

Sur la colline du même nom, la place du Quirinal donne sur le Palais du Quirinal, siège de la 
présidence italienne.

On peut y jouir d'une belle vue sur la ville et de celle de la coupole de Saint Pierre.
Au centre se dresse un obélisque en granit rouge d'Assouan, ramené d’Égypte probablement au Ier 
siècle de notre ère, et le groupe en marbre de Castor et Pollux devant une fontaine.

Il s'y trouve aussi le Palazzo della Consulta, qui abrite aujourd'hui la Cour constitutionnelle. 

Prendre la Via del 24 Maggio
Arrivé au Largo Magnanapoli, prendre à droite la Via del 4 Novembre
Tourner à gauche en suivant la Via del 4 Novembre
Suivre tout droit la Via Cesare Battisti
Tourner à gauche et arriver Piazza Venezia

9) La Piazza Venezia

Située en contrebas du Capitole, La Piazza Venezia est dominée par le monument à Victor-
Emmanuel II, érigé entre 1895 et 1911 pour célébrer les 50 ans de l'Unité Italienne. Il fut bâti en 
l'honneur de Victor-Emmanuel II, premier roi de l'Italie unifiée en 1861, qui fut l'instigateur du 
mouvement unificateur appelé Risorgimento.

FIN de la promenade baroque et romantique romaine.
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