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1ER JOUR :

LE COLISEE :

Le Colisée, à l'origine amphithéâtre Flavien (Colosseo en italien), est un immense
amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome, entre l'Esquilin et le
Cælius, le plus grand jamais construit dans l'empire romain. Il est l'une des plus

grandes œuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaines.

Sa construction, juste à l'est du Forum Romain, a commencé entre 70 et 72 ap. J.-C.,
sous l'empereur Vespasien, et s'est achevée en 80 sous Titus. D'autres modifications

ont ensuite été apportées au cours du règne de Domitien (81-96). Le nom
d'amphithéâtre Flavien dérive du nom de famille (gens Flavii) de l'empereur

Vespasien et ses fils Titus et Domitien.

Pouvant accueillir probablement 50 000 spectateurs (les estimations plus anciennes
de 80 000 spectateurs, soit un douzième de la population romaine, étant exagérées), le

Colisée a été utilisé pour les venationes (combats d'animaux sauvages), les munera
(combats de gladiateurs) et autres spectacles publics, tels que des exécutions de

condamnés à mort, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la
mythologie romaine. Il est resté en service pendant près de 500 ans, les derniers jeux
se prolongeant jusqu'au VIe siècle. Pour l'inauguration du Colisée, en 80 apr. J.-C.,
Titus donne une naumachie dans le Colisée transformé en bassin reconstituant la
bataille navale de Corinthe contre Corcyre. Le bâtiment a finalement cessé d'être

utilisé au cours du haut Moyen Âge. Il a plus tard été réutilisé pour des usages variés
tels que des habitations, des ateliers d'artisans, le siège d'un ordre religieux, une

forteresse, une carrière et un sanctuaire catholique chrétien.

Le Colisée est actuellement en état de ruine, en raison des dommages causés par les
tremblements de terre et la récupération des pierres, mais il continue à donner la
mesure de l'ancienne puissance de la Rome Impériale. Aujourd'hui, il est l'un des

symboles de la Rome moderne, une de ses attractions touristiques les plus populaires,
et a encore des liens étroits avec l'Église catholique romaine : chaque Vendredi saint,

le pape mène une procession aux flambeaux sur un chemin de croix aboutissant à
l'amphithéâtre. Le Colisée est représenté sur la pièce de monnaie italienne de 5

centimes d'euro.
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L'ARC DE CONSTANTIN :

L’Arc de Constantin est un arc de triomphe à Rome, situé entre le Colisée et le
Palatin. Il se trouve de nos jours dans le rione de Celio, l'ancienne route des

triomphes.

Il fut construit par le Sénat romain pour commémorer à la fois la victoire de
Constantin au Pont Milvius contre Maxence le 28 octobre 312 ainsi que ses 10 années

de pouvoir. Il fut placé près du Colisée et de la Meta Sudans, Constantin voulant
associer son règne à celui de la dynastie flavienne qui avait érigé ces monuments.

Inauguré le 25 juillet 315 (date correspondant aux decennalia du règne de
l'empereur), c'est le dernier de la série des arcs de triomphe à Rome, dans laquelle il

se distingue par son utilisation systématique de réemplois (spolia) de monuments
antérieurs.

L'arc mesure 21,10 m de haut, 25,7 m de large et 7,4 m de profondeur. Il possède
trois baies : la baie centrale est la plus grande, avec 11,5 m de haut pour 6,5 m de

large, tandis que les passages latéraux mesurent 7,4 m de haut pour 4,4 m de large. La
partie inférieure du monument est construite de blocs de marbre, tandis que la partie

supérieure, l'attique, est en maçonnerie de briques revêtue d'un placage de marbre. Un
escalier est aménagé dans l'épaisseur de l'arc ; on y accède par une porte située en

hauteur sur le côté situé du côté du Palatin. 

LE FORUM ROMAIN :

Le Forum Romain ou Forum de Rome (Foro Romano en italien, Forum Romanum en
latin), appelé aussi Forum Magnum (« Grand Forum ») ou Forum Vetus (« Vieux
Forum »), est situé dans le site archéologique le plus important de Rome, entre les

collines du Capitole et du Mont Palatin.

Le forum est la place principale de la Rome antique. Son importance historique,
religieuse et politique en fait l'endroit autour duquel toute la vie de la ville s'articule :

Célébration de mariages, organisation de jeux, de combats de gladiateurs, de
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cérémonies et de fêtes religieuses, de défilés militaires (sur la Via Sacra), de
proclamations politiques (par exemple lors de l'incinération de Jules César, en ce

même lieu)..., il est le centre vivant de la ville, à l'image de l'agora, lieu de
rassemblement politique et mercantile des cités grecques.

LE PALATIN :

Le mont Palatin (Mons Palatium en latin, Monte Palatino en italien) est une des sept
collines de Rome. Il occupe une position centrale dans l'ancienne Rome dont c'est une
des parties les plus anciennes. Il donne sur le Forum Romain au nord et sur le Circus

Maximus au sud. Sous l'Empire, le Palatin est occupé par d'imposantes demeures
construites pour les empereurs, ce qui a donné naissance au mot « palais ». Leurs

ruines occupent encore aujourd'hui une grande partie de la colline. 
La colline prend la forme d'un quadrilatère irrégulier d'environ deux kilomètres de

circonférence et d'une altitude de 50 mètres environ. À l'origine, le Palatin est
constitué de deux sommets distincts : le Germal (Cermalus) à l'ouest qui culmine à 51
mètres et le Palatual (Palatium) à l'est qui culmine à 51,2 mètres. Le Palatin n'est pas

tout à fait isolé puisqu'il est relié au nord-est à l'Esquilin par une petite colline, la
Velia, dont l'arc de Titus occupe le point culminant. 

Selon une légende rapportée par Tite-Live, le nom de la colline devrait son nom à une
ville baptisée Pallantium qui aurait été fondée sur celle-ci par le roi Évandre, venu
d'Arcadie en Grèce, et serait donc à l'origine de la ville de Rome. Une étymologie

moderne propose une influence moins légendaire en rapprochant le mot Palatum du
mot étrusque falad, désignant le ciel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89trusques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arcadie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pallantium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tite-Live
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Titus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Velia_(Rome_antique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esquilin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circus_Maximus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circus_Maximus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_Romain_(Rome)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_collines_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_collines_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incin%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Via_Sacra
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_religieuses_romaines


LE CIRQUE MAXIME :

Le Circus Maximus (littéralement, « le plus grand cirque »), appelé aussi en français
« Cirque Maxime » ou parfois « Grand Cirque » (et en italien, « Circo Massimo »),
est le plus vaste et le plus ancien hippodrome de Rome. Étant donné l'importance de
ses dimensions et la richesse de son histoire par rapport à la douzaine de cirques de

Rome, il est souvent appelé simplement « Circus » par les auteurs antiques. Plus
grand édifice public de la Rome antique, il est principalement dédié aux courses de
chars mais il peut également être utilisé pour d'autres types de spectacle ou lors des

processions triomphales, surtout à partir du règne de Trajan.

De nos jours, il se trouve dans le rione de Ripa et reste le théâtre de grands
rassemblements lors de festivals, de concerts, ou d'autres grands événements. Le

Circus Maximus demeure à ce jour la plus vaste enceinte sportive que le monde ait
jamais connu.

LA BOUCHE DE LA VERITE :

La Bocca della Verità, c'est-à-dire Bouche de la Vérité, est une ancienne sculpture
bas-relief sur marbre, assimilée à un masque, muré dans la paroi du pronaos de

l'église Santa Maria in Cosmedin de Rome datant de 1632.

Ce disque en forme de mascaron, probablement conçu pour servir de tampon d’égout,
est devenu célèbre en vertu de la légende selon laquelle la Bouche de la Vérité aurait
tranché la main de tous ceux qui ne disaient pas la vérité. Aujourd’hui cette pièce se

trouve sous le portique de l'église et est considérée comme une des plus grandes
curiosités de Rome, attirant tous les ans des milliers de visiteurs
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QUARTIER TRASTEVERE :

Cette terre initialement « étrangère » fut annexée par la suite à la ville de Rome sous
l'empereur Auguste, devenant sa 14  e   « région ». Lors de la construction du mur

d'Aurélien, le quartier sera inclus dans l'enceinte (à l'exclusion du Vatican), un bastion
perché sur le Janicule, protégeant celui-ci.

Plusieurs figures importantes construisirent leurs villas dans le Trastevere, y compris
Claudia, épouse du consul Quintus Metellus Celer, (« l'amie » de Catulle) et Jules

César (sa villa était réputée pour son jardin, les horti Caesaris). La 14  e   « région » a vu
se construire sur son territoire deux des églises les plus anciennes à Rome, le titulus
Callixti (basilique plus tard appelée Sainte-Marie-du-Trastevere) et le titulus Cecilae

(Sainte-Cécile-du-Trastevere).

Au Moyen Âge, le Trastevere était traversé par un labyrinthe de ruelles étroites et
irrégulières dépourvues de trottoir jusqu'au pontificat du pape Sixte IV, à la fin du

Xve siècle. Les mignani (avancées sur la façade des bâtiments), qui empêchaient le
passage des chariots furent aussi détruits.

Il existait également un fort contraste entre les vastes et opulentes maisons des classes
supérieures et les petites maisons délabrées des classes populaires.

Grâce à son isolement partiel et au fait que sa population avait été multiculturelle
depuis la période de la Rome antique, les habitants du Trastevere (appelé

Trasteverini), avaient développé une culture qui leur était propre.

En 1744, Benoît XIV modifia les frontières du rioni, donnant au Trastevere ses
limites actuelles.

Aujourd'hui, le Trastevere est un des principaux points de restauration de Rome. Les
étroites rues pavées qui s'alignent en montée vers le Janicule entre les ponts Sisto et
Garibaldi et autour de la Piazza di Santa Maria in Trastevere présentent en effet une
incroyable densité d'établissements culinaires où une foule faite de touristes et de
Romains se presse midi et soir. La Piazza Trilussa devant le pont Sisto est, chaque
soir, et particulièrement le samedi, le rendez-vous de la jeunesse romaine, à l'image
de ce qu'aura été la Fontaine Saint-Michel à Paris; par contre la zone à l'Est du Viale
Trastevere, plus calme et moins branchée, a gardé un caractère moins touristique. Par
ailleurs, ce quartier mal famé de la première moitié du XXe siècle est devenu un des
plus prisés de la capitale, les prix au mètre carré des logements s'étant envolés ces
dernières années. Une population aisée a donc peu à peu remplacé les Trasteverini
originaux. Avec ses églises, ses rues étroites, ses cafés et ses petits restaurants, le
Trastevere, dans la partie sud du centre historique, a conservé l'authenticité d'un

quartier populaire. 
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2EME JOUR :

LA BASILIQUE SAINTE-MARIE MAJEURE :

La basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome est l'une des quatre basiliques majeures.
Elle est la propriété du Vatican. C'est le plus grand monument et la plus ancienne

église romaine consacrée à la Vierge Marie. Depuis 1999, l'animation et la pastorale
sont confiées aux Frères Franciscains de l'Immaculée. 

La légende raconte que la nuit du 4 au 5 août 356, la Vierge apparut en rêve au pape
saint Libère, ainsi qu'à un riche romain nommé Jean. Elle demanda d'ériger un

sanctuaire à un lieu déterminé. Au matin, constatant qu'il avait neigé en plein mois
d'août, à l'endroit que la Vierge leur avait indiqué, le pape ordonna de construire la

basilique Liberiana de "Santa Maria ad Nives" (« Sainte-Marie-aux-Neiges ») sur la
surface enneigée en haut de la colline Esquilin.

PLACE DU CAPITOLE : 

La place du Capitole, en italien :Piazza del Campidoglio, se trouve sur la colline du
Capitole à Rome par laquelle on accède notamment grâce à la Cordonata capitolina. 

La Capitole était une institution religieuse en Rome antique.

Conçue en grande partie par Michel-Ange, elle est considérée comme l'une des plus
belles places de Rome. On trouvait en son milieu une célèbre statue équestr  e de Marc
Aurèle, aujourd'hui remplacée par une copie, l'originale ayant été transférée dans le

musée à côté. D'importants musées, en effet, se trouvent dans les bâtiments qui
bordent la place : le « palais Neuf », au nord, et le « palais des Conservateurs », au

sud).

À l'est de la place, face à la Cordonata capitolina, se dresse le Palazzo Senatorio, le
siège de la Commune de Rome.
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PLACE VENEZIA:

La Piazza Venezia est une place du centre de Rome, se trouvant en contrebas du
Capitole et de sa place. Elle est dominée par le monument à Victor-Emmanuel II.

Divers bâtiments la bordent : le Palazzo delle Assicurazioni Generali et le Palazzo
Venezia.

FORUM & COLONNE TRAJANE :

La colonne Trajane (en latin : Columna Traiani) est une colonne triomphale romaine
située sur le forum de Trajan à Rome. Elle mesure 40 mètres de hauteur. Elle est

célèbre pour le bas-relief qui s'enroule en spirale autour de son fût et commémore la
victoire de l'empereur Trajan sur les Daces lors des deux guerres daciques (101-102 et

105-106).

La colonne a été construite de 107 à 113, peut-être par l'architecte Apollodore de
Damas dont le rôle dans la construction de l'ensemble du forum de Trajan n'est pas
bien établi : il est possible qu'il ait seulement supervisé les travaux. La colonne est
dédiée en mai 113, alors que le forum de Trajan a été inauguré l'année précédente.
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PLACE DU QUIRINAL :

La Place du Quirinal est une place du centre historique de Rome, située sur le haut de
la colline du Quirinal, la plus élevée du centre ville. Elle se trouve dans les Rioni

Monti et Trevi
La place est bordée au nord-est par l'imposante façade du Palais du Quirinal, la

résidence officielle du Président de la République italienne, construit dans les années
1573-1585 par Martino Longhi l'Ancien, et plus tard (1578) par Ottaviano

Mascherino, comme résidence d'été des papes, puis ensuite étendu par les architectes
Fontana, Ponzio, Carlo Maderno et le Bernin.

LA FONTAINE DE TREVI :

La fontaine de Trevi (fontana di Trevi) est la plus grande et une des plus célèbres
fontaines de Rome. Réalisée entre 1732 et 1762, elle est située dans le rione de Trevi,

sur la Piazza di Trevi, et est adossée au Palais Poli.

La fontaine de Trevi est un exemple de la perpétuation du style baroque dans la Rome
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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 des Quatre-Fleuves de la piazza Navona
par Le Bernin.

PLACE COLONNA :

Piazza Colonna est une place de Rome qui doit son nom à la Colonne de Marc Aurèle
qui est située à cet endroit depuis l'Antiquité et qui donne aussi le nom au Rione

Colonna, dont fait partie la place. 
La place qui date de la fin du XVIe siècle, construite à l'initiative du pape Sixte V, est

située sur l'axe central Via del Corso, près de Montecitorio et du Panthéon, peu
distant de Piazza Venezia.

La place est à plan rectangulaire avec en son centre la colonne de Marc Aurèle, et est
entourée par d'importants palais historiques de Rome.

À proximité de la colonne se trouve une fontaine réalisée en 1577 d'après le projet de
Giacomo Della Porta sur commande du pape Grégoire XIII alimentée par l'acqueduc
de l'Aqua Virgo. Elle est constituée par une grande vasque de marbre de Chio décorée
de seize bandes verticales en marbre de Carrare. Deux groupes de dauphins sculptés
et un petit bassin au centre sculptés par Achille Stocchi, ont été ajoutés au cours de la

première moitié du XIXe siècle.
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PLACE D'ESPAGNE :

La place d'Espagne (piazza di Spagna en italien) est une des principales places
touristiques de Rome en Italie, située dans le quartier des boutiques de luxe de Rome

avec les via Condotti, via del Corso, via Borgognona, via Frattina et via del
Babuino… 

En 1494 grâce au roi Charles VIII de France, saint François de Paule achète un
vignoble en haut de l'actuel escalier monumental du XVIIIe siècle qui domine la «

Place de la Trinité » pour y construire un monastère pour les Frères Minimes. 
Entre 1502 et 1519 le roi Louis XII de France fait construire une première partie de

l'église de la Trinité-des-Monts en architecture gothique à côté du monastère. Elle est
complétée au XVIe siècle par un nouveau bâtiment réalisé par les architectes

Giacomo della Porta et Carlo Maderno. Cette église/monastère ainsi que l'église
Saint-Louis-des-Français de Rome voisine et la Villa Médicis toute proche, sont

depuis administrés par la France (quartier français). 
En 1620 l'Espagne prend possession de cette place rebaptisée place d'Espagne pour y
établir au n° 63 son ambassade auprès du Saint-Siège dans un immeuble renaissance

modifié pour l'occasion par l'architecte Francesco Borromini, entre autres . 

PLACE DU PEUPLE :

La piazza del Popolo est une vaste place monumentale, au nord du centre historique
de Rome. Son nom, en italien, signifie littéralement la « place du Peuple », mais il est

historiquement dérivé de celui des peupliers (populus en latin, pioppo en italien),
auxquels l'église Santa Maria del Popolo (l'église Sainte-Marie-du-Peuple), à l'angle

nord-est de la place, doit son appellation d'origine.

La place est située à l'intérieur de la porte septentrionale du mur d'Aurélien, la porta
Flaminia de la Rome antique, désormais appelée porta del Popolo. C'était le point de

départ de la via Flaminia, importante voie romaine qui conduisait vers Ariminum
(aujourd'hui Rimini) et vers tout le nord de l'Italie. Avant l'ère des chemins de fer,
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c'était le point d'arrivée à Rome de tout voyageur venant du nord. Pendant des siècles,
la vaste place, visible de tous, mais située un peu à l'écart de la vie urbaine, fut un

lieu d'exécutions publiques, la dernière fois en 1826.

LE CHATEAU SAINT-ANGE :

Le château Saint-Ange (en italien : Castel Sant'Angelo) est un monument romain,
situé sur la rive droite du Tibre, face au pons Ælius (actuel pont Saint-Ange), à Rome,

non loin du Vatican. 
Décidé par l'empereur Hadrien en 125 pour être son mausolée, le bâtiment se veut le

pendant du tombeau d'Auguste : celui-ci est situé au nord du Champ de Mars (Rome),
sur la rive gauche du Tibre, alors que le mausolée d'Hadrien se place sur la rive

droite, en face du Champ de Mars. En outre, l'allure générale des deux édifices est
similaire. Il est achevé par Antonin le Pieux en 139. Le château, une rotonde massive

en travertin, est surmonté d'un quadrige de bronze mené par l'empereur Hadrien
figuré en soleil et d'un bosquet d'arbres funéraires. Les cendres d'Hadrien y sont

déposées en 139. Caracalla est le dernier empereur à s'y faire ensevelir.

Très vite, le bâtiment est détourné de ses fins funéraires pour devenir militaire.

Le château tire son nom actuel d'une légende apparue au IXe siècle, au sujet de la
grande peste de 590. Le pape d'alors, Grégoire Ier, aurait eu une apparition de

l'archange Michel, au sommet du château, remettant son épée au fourreau, signifiant
ainsi la fin de l'épidémie. 
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PLACE NAVONE :

La piazza Navona (place Navone en français) est la plus grande place touristique de
Rome en Italie. Située dans la partie nord du champ de Mars, à proximité du

Panthéon, elle est construite sur les ruines du stade de Domitien du Ier siècle, dont
elle conserve la forme exacte. Elle est, avec son décor architectural monumental

(fontaine des Quatre-Fleuves de Gian Lorenzo Bernini (dit Le Bernin), église Sainte-
Agnès en Agone de Francesco Borromini… ), l'un des plus beaux ensembles

d'architecture baroque de Rome.

En décembre 2005, le Project for Public Spaces a choisi la Piazza Navona comme la
troisième meilleure place du monde.

La piazza Navona est, à l'origine, un stade construit par l'empereur Domitien, en 86.
Domitien y instaura un cycle de jeux à la grecque : course à pied, pugilat, lancer du

javelot et lancer du disque. Au Ve siècle, le stade n'est plus que ruines. 

LE PANTHEON :

Le Panthéon de Rome est un édifice religieux antique situé sur la piazza della
Rotonda (Rome), bâti sur l'ordre d'Agrippa au Ier siècle av. J.-C., endommagé par

plusieurs incendies, et entièrement reconstruit sous Hadrien (début du IIe siècle). À
l’origine, le Panthéon était un temple dédié à toutes les divinités de la religion

antique. Il fut converti en église au VIIe siècle et est aujourd'hui la basilique Santa
Maria ad Martyres. C’est le plus grand monument romain antique qui nous soit

parvenu en état pratiquement intact, du fait de son utilisation ininterrompue jusqu'à
nos jours. Il a donné son nom à un quartier de Rome.

Le nom du Panthéon est issu de l'adjectif grec πάνθειον / pántheion, qui signifie « de
tous les dieux ». La plupart des auteurs latins le nomment sous la forme grécisante

Pantheon. La forme latinisée Pantheum est attestée chez Pline l'Ancien.

Le Panthéon supporte la plus grande coupole de toute l’Antiquité avec 150 pieds
romains soit 43,30 m de diamètre à l'intérieur (ou 43,44 m), qui reste la plus grande
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du monde en béton non armé. Après presque deux millénaires, cette construction
remarquable ne présente pas de signe de faiblesse de sa structure en dépit des

mutilations volontaires et des mouvements telluriques répétés.

CAMPO DE' FIORI :

Le Campo de’ Fiori (littéralement le « champ des fleurs ») est une place de Rome.

Son nom viendrait du fait qu'à cet endroit même, au Moyen Âge, existait une vaste
prairie dominée par les forteresses de la puissante famille Orsini.

Cette place très achalandée est située entre la Piazza Navona et le Palais Farnese. Le
Campo de' Fiori s'étendait jadis jusqu'au terrain devant le théâtre de Pompée. Au

centre du Campo de' Fiori, se trouve la statue de Giordano Bruno, qui rappelle que ce
moine dominicain y fut brûlé vif le 17 février 1600.

Tous les jours de la semaine sauf le dimanche se tient un marché de fruits et
légumes ; on y trouve également des marchands de poisson et des restaurants.
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3EME JOUR :

LA BASILIQUE SAINT-PIERRE :

La basilique Saint-Pierre du Vatican (en latin : Sancti Petri et en italien : San Pietro in
Vaticano) est le plus important édifice religieux du catholicisme. Elle est située au
Vatican, sur la rive droite du Tibre, et sa façade s'ouvre sur la place Saint-Pierre.

Elle a été construite là où, sous la volonté de l'empereur Constantin, les premiers
pèlerins venaient rendre un culte à saint Pierre à l'emplacement du cirque de Caligula

et de Néron.

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial, établie par l'UNESCO, la basilique Saint-
Pierre est considérée comme la plus grande conception architecturale de son temps et

demeure l'un des monuments les plus visités au monde. Sa construction, à
l'emplacement de l'ancienne basilique construite sous l'empereur Constantin,

commence le 18 avril 1506 et est achevée en 1626. Ses architectes les plus importants
sont Bramante, Michel-Ange et Le Bernin.

La basilique Saint-Pierre est un important lieu de pèlerinage qui rassemble sur sa
place au minimum 150 000 catholiques chaque dimanche lors de l'angélus pontifical.

Ce n'est pas la cathédrale du diocèse de Rome, puisque l'évêque de la ville siège à
Saint-Jean de Latran, mais c'est l'église du pape et de l'État pontifical. Elle est
également l'une des deux églises paroissiales de la cité du Vatican (l'autre étant

l'église Sant'Anna dei Palafrenieri). Bien que le Nouveau Testament ne mentionne pas
la présence de l'apôtre Pierre, premier chef de l'Église chrétienne à Rome ou son

martyre dans cette ville, la tradition catholique immémoriale indique que la Tombe de
saint Pierre est située sous le maître-autel, au centre de l'église, sous le baldaquin

baroque.

La basilique Saint-Pierre est la deuxième des quatre basiliques majeures de Rome,
après Saint-Jean de Latran, avant Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs.

Avec une superficie de 2,3 ha et une capacité de plus de 60 000 personnes, elle est la
plus grande église catholique au monde. Elle est aussi un des lieux les plus saints du

christianisme, puisqu'elle abrite la sépulture de saint Pierre qui, selon la tradition
catholique, fut le premier évêque d'Antioche et de Rome, donc le premier pape.
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PLACE SAINT-PIERRE :

La place Saint-Pierre (Piazza San Pietro en italien) est une grande esplanade,
d'architecture baroque, située devant la basilique Saint-Pierre, au Vatican, dont elle
constitue en quelque sorte le parvis, présentant sa façade sur son côté ouest. C'est là

que se tient la foule lors des grandes fêtes religieuses célébrées par le pape, comme la
bénédiction urbi et orbi. 

La place est composée de deux parties : un premier espace trapézoïdal qui précède la
basilique, délimité par deux ailes rectilignes convergentes (au sud le bras de

Charlemagne, au nord le bras de Constantin) qui délimitent le parvis ; un second
espace elliptique compris entre deux hémicycles de la quadruple colonnade. Cette

place a une longueur est-ouest de 340 mètres et nord-sud de 240 mètres. Son ellipse
centrale a comme dimensions : 198 mètres sur son grand axe orienté nord-sud, 148
mètres sur son petit axe orienté est-ouest. Ces dimensions sont telles qu'elle peut

accueillir 300 000 personnes.

LES MUSEES DU VATICAN :

Les Musées du Vatican constituent un ensemble muséal situé au Vatican. Il regroupe
douze musées, ce qui représente cinq galeries et 1 400 salles. L'ensemble abrite l'une

des plus grandes collections d'art dans le monde, car il expose l'énorme collection
d'œuvres d'art accumulées au fil des siècles par les papes. Les musées sont en partie

hébergés dans le Palais du Vatican. 
La naissance des musées est rattachée à la volonté du pape Jules II de faire déplacer
au début du XVIe siècle des statues antiques, comme l'Apollon du Belvédère et le
Laocoon, dans les jardins du Belvédère. Les statues venaient enrichir le projet de

Bramante pour le Cortile del Belvedere, vaste complexe de bâtiments pour relier le
Vatican à la villa du Belvédère. Bramante y conçoit également un jardin inspiré des

palais anciens. Avec les statues, le jardin attire bientôt les artistes intéressés à étudier
l'Antiquité romaine. Plus tard, d'autres sculptures, dont la Venus Felix et le Torse,

sont ajoutées 
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La chapelle Sixtine sert encore lors des conclaves et certaines messes y sont célébrées
de façon exceptionnelle .
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