
Les Français visitent Rome :  

 

 

 

Le Colisée ou Amphithéâtre Flavien est situé au milieu d'une large vallée entourée par les hauteurs du 

Palatin, de l'Esquilin et du Caelius. Cet amphithéâtre a ainsi été nommé à cause de l'énorme statue de Néron 

(colossus en latin) qui était située juste à côté, lors de sa construction entre l'an70 et l'an80. Il reste un des 

monuments les plus imposants de Rome, en forme d'ellipse de 188m sur 156m. 

Un podium de 7 gradins réservés aux sénateurs et magistrats permettait d'assister au spectacle ; c'est à ce 

dernier niveau, au sud, sur le petit axe, que se situait la loge de l'Empereur et des Vestales. Les gradins 

étaient divisés en trois niveaux, les places étant distribuées selon le rang social : les personnes du rang le 

plus élevé en bas, les plus humbles, les femmes et les enfants en haut. Tous ces niveaux étaient très bien 

distribués par de nombreuses portes et escaliers qui permettaient à 50 ou 60 000 spectateurs de prendre place 

dans l'amphithéâtre.  

 

Les derniers spectacles eurent lieu en 523 sous Théodoric. 

Des acteurs recréent ce passé pour quelques instants ! 

 

Plusieurs incendies dévastèrent les parties en 

bois de l'amphithéâtre - arène, gradins, 

installations scéniques - mais les dégâts les 

plus importants ont été provoqués par les 

tremblements de terre de 1231 et de 1349 qui 

firent tomber une grande partie de l'enceinte 

de sorte que le Colisée devint une "carrière" 

de travertin pour différentes constructions.  



Le forum, cœur de la Rome républicaine : A la date 

mythique de la fondation de Rome, en 753 avant J-C, 

cette vallée marécageuse, située entre le Capitole et le 

Palatin, servait de lieu de sépulture aux habitants des 

collines. Vers 550ans avant JC, les Étrusques 

aménagent le site en place pavée. Depuis lors, le 

Forum ne cesse de s'agrandir pour devenir le centre 

politique, religieux et judiciaire de la Rome antique. 

Faute de place on cesse de construire vers le IIIe 

siècle. 

 

 

Le temple des Dioscures : 

visibles sur les 2 photos, ces 

trois belles colonnes 

corinthiennes cannelées en 

marbre de Paros, qui se 

dressent vers le ciel sur un 

podium élevée, sont les 

derniers vestiges d'un temple 

érigé en 484ans avant J-C en 

l'honneur des Dioscures, 

Castor et Pollux, plusieurs 

fois reconstruit.  

 

Tombe de Jules César 
 

Arc à l'extrêmité du Forum 



Le Monument à Victor Emmanuel II : Il se voit, 

dépassant des toits, dés qu'on tourne le dos au forum ! 

 

 

Ce monument en marbre blanc domine la 

Piazza Venezia. Il fut édifié en l'honneur de 

Victor Emmanuel II, roi de Piemont-Sardaigne, 

créateur de l'unité italienne donc premier Roi 

d'Italie.C'est aussi la tombe du soldat inconnu.  

 

Le Capitole : Le Capitole (Campidoglio) a toujours gardé une place importante dans la ville de Rome.  

Durant l'Antiquité, s'y élevaient les temples de Jupiter Capidolien, de Junon Moneta, de la trés vieille 

divinité infernale Veiovis... Durant le Moyen-Age, le Tabularium devint le siège du Sénat romain.  

De nos jours, elle abrite encore la municipalité de Rome. La place actuelle a été dessinée en forme de 

trapèze par Michel-Ange en 1546 sur commande du pape Paul III Farnese. Elle reste une grande terrasse 

ouverte sur la ville. Au centre, se dresse une monumentale statue équestre de Marc-Aurèle et derrière elle, le 

palais sénatorial. 

 

 

 



La Fontaine de Trévi a été 

édifiée en 1762 par Niccolo Salvi 

pour remplacer le petit bassin 

installé par Nicolas V. Les bas 

reliefs racontent la légende d'une 

femme nommée Trévi qui aurait 

sauvé sa virginité en indiquant 

l'emplacement de cette source. Au 

centre, une statue de Neptune 

domine le groupe.  

Adossée au palazzo Poli, cette 

œuvre monumentale en forme 

d'arc de triomphe, doit son nom 

aux tre vie (trois rues) qui y 

aboutissaient.  

C'est dans ce bassin qu'Anita 

Ekberg se baigna en robe de 

soirée avec Marcello Mastrioani 

pour les besoins du film " la Dolce 

vita" de Fellini.  

Il parraît qu'il suffit de jeter une 

pièce de monnaie dans le bassin 

par dessus son épaule pour être 

sûr de revenir !  

 

 

Le Vatican : c'est un territoire de 0,5km² que le Pape gouverne depuis les accords de Latran en 1929. Y 

résident moins de 300habitants, dont une centaine de gardes suisses. Par contre, y circulent annuellement 

6millions de pélerins et visiteurs.  

Après 313, Constantin fit élever un bâtiment à l'emplacement supposé de la tombe de saint Pierre, sur le lieu 

où, selon la tradition des premiers siècles chrétiens, Pierre avait été enseveli, après avoir été crucifié en 65, 

victime de la rafle des chrétiens organisée par Néron. Plusieurs fois pillée par les Barbares, ce lieu saint est 

fortifié. C'est après le retour des papes d'Avignon (1377) que les papes et la curie s'installèrent au Vatican. 

De nombreux travaux vont transformer la forteresse en palais. De 1473 à 1484, le Pape Sixte IV fit 

construire une chapelle qui prit son nom : chapelle sixtine. C'est dans cette magnifique chapelle qu'a lieu 

l'élection de chaque nouveau pape.  

Basilique Saint-Pierre : C'est enfin, au XVI°s, 

que fut entreprise la construction de la basilique 

proprement dite. Le pape Jules II confia cette 

tache à l'architecte Bramante qui meurt en 1514. 

Il est remplacé par Raphaël, Giuliano de 

Sangallo, Baldassare Peruzzi, Antonio da 

Sangallo, puis à partir de 1546, Michel-Ange, 

auteur du célèbre plafond peint du dôme de la 

Chapelle Sixtine.  

En 1656, le pape Alexandre VII chargea Le 

Bernin de la construction d'une place devant 

Saint-Pierre.  

Le choix que fit le Bernin d'un plan elliptique, 

outre sa pureté géométrique, offrit à la place une 

bonne condition d'accueil et une visibilité 

optimale : le Pape est visible des fidèles, de la 

loggia de Saint-Pierre, mais aussi de l'une des 

fenêtres de ses appartements privés.  

 



 

Cette place Saint-Pierre est cernée par 

une quadruple colonnade surmontée de 

140statues de saints.  

Ces rangées de 4colonnes sont placées de 

telle manière de chaque côté de la place 

en ellipse, qu'en se tenant au centre de 

ces éllipses marqués d'un petit disque de 

marbre blanc au sol, le visiteur n'aperçoit 

plus qu'un seul rang de colonnes. 

Le Bernin mit également en valeur 

l'obélisque provenant du temple de 

Néron, dressé par Domenico Fontana en 

1586.  

 

La statue de bronze de 

Saint-Pierre, dans la 

Basilique, est une 

œuvre médiévale 

d'Arnolfo di Cambio 

(XIII°s). Son pied droit 

est si usé par les 

caresses de dévotion de 

générations de fidèles 

qu'on ne distingue plus 

le dessin des doigts de 

pied.  

 

La nef centrale de la basilique 

 

La Piéta de Michel Ange est un des 

chefs-d'œuvre du Vatican, avec des 

sculptures du Bernin, le tombeau 

sculpté par Antonio Canova ...  

 

=> Visite de l'Abbaye cistercienne de Casamari :  
L’abbazia di Casamari e i monasteri da essa fondati costituiscono la Congregazione di Casamari dell’Ordine 

Cistercense di diritto pontificio ed esente eretta dal papa Pio XI con il breve Beati Petri Apostoli del 14 

dicembre 1929. Faranno parte della Congregazione anche le altre case monastiche che saranno dalla 

medesima fondate e ad essa aggregate a norma del diritto universale e di queste costituzioni. Intorno all'anno 

1000 quattro eremiti di Veroli decisero di vivere nelle rovine di un villaggio chiamato Cereate Mariano. 

Dopo pochi anni l'eremitaggio si trasformò in abbazia benedettina di Casamari. Al tempo dell'abate Pietro, 

nel 1152 Casamari divenne Cistercense. Per volere di san Bernardo, di passaggio a Casamari nel viaggio 

fatto al proposito di abbattere l'antipapa Anacleto II, l'abbazia divenne figlia di Clairvaux. Anche Casamari 

divenne madre: prima di Sambucina (1160). poi di Matina, ex monastero benedettino occupato da una 

colonia di Casamari (1180), ancora San Galgano (1200), infine Sagittario, ex Benedettino (1202). Nel 1929 

Casamari venne eretta in congregazione e riunita all'Ordine Cistercense della Comune Osservanza.  



 

Les abbayes cisterciennes présentent, du point 

de vue architectural, une uniformité de ligne et 

une disposition constante des lieux, selon les 

exigences pratiques, quoique s'adaptant aux 

conditions de l'endroit, à la configuration du 

terrain, au cours des eaux et aux courants des 

vents. 

Abbazia di Casamari (03020 Frosinone) 

 

 

=> Visite d'Anagni 

=> étude des relations tendues entre le Pape et le Roi de France ("la gifle d'Anagni" et Les papes à 

Avignon !)  
Pendant des années, Philippe Le Bel et le Pape Boniface VIII s'affrontèrent. Il était surtout question de la 

place du clergé dans la société et des impôts que celle-ci doit ou ne doit pas payer. Ainsi alternèrent des 

établissements de taxes, menaces de la part du Roi, bulles décrétales, menaces aussi de la part du Pape. Le 

Roi affirmait sa primauté dans le domaine temporel, le Pape, celle du spirituel sur le temporel. Philippe le 

Bel envoya alors Guillaume de Nogaret en Italie réunir un concile pour juger le Pape. Une rencontre entre 

cet émissaire et Boniface VIII eu lieu à Anagni, le 7 septembre 1303. Les choses dégénérèrent, on en vient 

aux mains. Le Pape aurait été giflé, il s'enfuit à Rome où il mourru peu après. Avec lui disparût sa politique 

d'intervention dans les états ; Philippe Le Bel avait gagné. Un Pape français fut alors élu qui transféra la 

Papauté à Avignon, sous l'influence du Roi de France (voir le diaporama). 

 


