
Chapitre 7 : la Rome baroque

Hier

Aujourd'hui

Place Navone, Gaspar Van Wittel 
(avant 1736, date indéterminée)

Baldaquin, bronze, 
1624-1633, 
Le Bernin

La Pietà, marbre, 1498, Michel-Ange

Question XX : quelle forme a la place Navone ? Pourquoi ?
Question XXI : qu'est-ce qu'un baldaquin ? Qui est l'auteur de ce 

baldaquin baroque qui abrite le tombeau de Saint Pierre ?
Question XXII : on peut lire à la base de la coupole de la basilique

la phrase latine suivante : « TU ES PETRUS ET SUPER PETRAM
AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES

REGNI CAELORUM ». Traduis cette célèbre citation !
Question XXIII : quel était le métier de Pierre ?

Question XXIV : que représente la Pietà ? Qui l'a sculptée ?



 

Avec une superficie de 2,3 
hectares et une capacité de plus  

de 20 000 personnes, elle est la plus
grande église catholique. Elle est aussi un
des lieux les plus saints du christianisme 

puisqu'elle abrite la sépulture de saint Pierre. 
Celle-ci, selon la tradition catholique, est 

située au centre de l'église, sous le 
baldaquin baroque. Pierre fut le premier 
pape de Rome. De son vivant, celui-ci
tient déjà une place importante dans

l'église chrétienne naissante. En effet, 
Le Christ lui aurait dit : « Tu es
Pierre et sur cette pierre je 

bâtirai mon église. » 
(évangile selon
Saint Mathieu).

 La basilique Saint-Pierre est le plus important 
 édifice religieux du catholicisme ! Elle est située

est au Vatican, sur la rive droite du Tibre et sa
façade s'ouvre sur la place Saint-Pierre. Elle a été 

construite là où les premiers pèlerins venaient 
rendre un culte à Saint Pierre, sous la volonté de 

l'empereur Constantin, à l'emplacement du cirque de
 l'empereur Néron. Sa construction, à l'emplacement

de l'ancienne basilique construite sous l'empereur
Constantin, commence en 1506 et s'achève en 1626.
Ses architectes les plus importants sont Bramante, 
Michel-Ange et Le Bernin. La basilique est un lieu

important de pèlerinage qui rassemble sur sa place au
minimum 150 000 catholiques chaque dimanche !

C'est l'église du pape et de l'État pontifical.

Au début de l'empire romain, peu avant la 
naissance du Christ, le site était occupée par 
quelques belles villas bâties autour de jardins 
impériaux qui furent la propriété d'Agrippine
l'Aînée. Son fils (et futur empereur) Caligula
y fit construire un cirque privé, dont l'actuel 
obélisque du Vatican constitue l'un des seuls
vestiges. C'est dans ce cirque, ainsi que dans 

les jardins adjacents, qu'eut lieu le martyre
de nombreux chrétiens de Rome à l'époque
de l'empereur Néron (54-68). Une tradition
place le martyre de l'apôtre Pierre au centre

 même du cirque, occupé par l'obélisque.

Pierre aurait été crucifié vers 65, la tête
en bas, par humilité, car il ne se jugeait
pas digne de mourir comme le Christ.

En 1950, le pape Pie XII annonce la 
découverte d'une sépulture sous la crypte

de la basilique, inaccessible depuis le 
IXe siècle ! L'étude des restes révèle trois
détails surprenants : les ossements ont été
conservés dans un tissu précieux, aucun 
os des pieds n'a été retrouvé, indiquant
qu'on aurait coupé ceux du défunt (ce

qui est commun aux suppliciés qui
mouraient la tête en bas), les rotules

étaient abîmées comme peuvent l'être
celles d'un pêcheur comme Pierre !

Affaire à suivre...

Le baldaquin réalisé par Le Bernin fut
commandé par le pape Urbain VIII Barberini
au XVIIe siècle pour remplir le « vide » sous 

la coupole de Michel-Ange en créant un 
mouvement ascensionnel !

Haut de 29 mètres, 
surmonté d'un globe

terrestre et d'une croix,
c'est le plus grand 

autel de la Chrétienté.
Seul le pontife peut y
célébrer la messe. Au
niveau inférieur se 

trouve le tombeau de
saint Pierre.

Les quatre colonnes torses sont ornées de cannelures
en spirale, de branches d'olivier et de laurier. La

couverture est faite de volutes et de statues d'angle 
très élégantes. Les draperies sont ornées d'abeilles,

symbole héraldique des Barberini. Le bronze provient
de la décoration du plafond du pronaos du Panthéon

antique, d'où la fameuse phrase «  Quod non fecerunt
barbari fecerunt Barberini » (Ce que n'ont pas fait les

barbares, les Barberini l'ont fait).



Chapitre 8 : Le Panthéon

Caissons décoratifs, 
ils sont aussi 

fonctionnels en 
réduisant le poids de 

la voûte

Le dôme du Panthéon

L'intérieur du 
dôme fut 

réalisé par 
moulage, en 
coulant un 
mélange de 

ciment, de tuf 
et de pierre 

ponce sur une 
forme en 

bois.

Intérieur du Panthéon. 
Restauré en 1873, le sol de marbre garde son dessin original

Oculus 
laissant 
passer la 
lumière

Les murs 
du tambour 
soutenant 
le dôme 
ont 6 m 

d'épaisseur

Portique (pronaos) soutenu par 
des colonnes en granit

Façade et coupe du Panthéon

Restitution du décor 
intérieur d'origine : 

fenêtres grillagées, faux 
pilastres de porphyre

Côté droit du 
bâtiment avec 
d'importants 
vestiges de la 
décoration de 

marbre

Le Panthéon, encore 
affublé de deux clochetons 

du Bernin, démontés en 
1883.

Photographie Behles et 
Sommer



 Il est construit en blocs de travertin et revêtu de plaques 
de marbre. Le Panthéon supporte la plus grande coupole
de toute l'Antiquité (43 mètres de diamètre à l'intérieur).

 Celle-ci reste la plus grande au monde en béton non armé ! 
Après deux millénaires, cette construction ne présente aucun

signe de faiblesse de sa structure en dépit des mutilations
volontaires et des mouvements telluriques à Rome !
Durant l'Antiquité, il fut endommagé par plusieurs 
incendies et entièrement reconstruit sous l'empereur

Hadrien au début du IIe siècle. 

À l’origine, le Panthéon était un temple 
dédié à toutes les divinités de la religion 
antique. Il fut converti au VII siècle en 
église chrétienne et il 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, où il 
sert de mausolée pour les rois d'Italie
et pour des grands hommes de cette

nation, dont le célèbre peintre et
architecte de la Renaissance Raphaël.

Le Panthéon est un 
véritable exploit architectural : 

sa fameuse coupole restera la plus 
grande du monde jusqu'à l'achèvement 

de la Cathédrale Santa Maria Del
 Fiore à Florence en 1436 !

Il a même donné son nom à un 
quartier de Rome !

Pour rentrer dans le Panthéon, il te faudra franchir un impressionnant portique de 33 mètres de 
largeur et de 15,5 mètres de profondeur soutenu par 16 colonnes monolithiques de 12 mètres de 

haut et pesant chacune 65 tonnes avant de découvrir toute la splendeur de l'ancienne cella. 
Le diamètre (43,3 m) de sa coupole, dont cinq rangées de caissons composent la voûte, est 

exactement égal à la hauteur de l'édifice. Seule source d'éclairage, l'oculus au faîte du dôme, 
donne une atmosphère très particulière à ce sanctuaire.

Question XXV : que veut dire « panthéon » ?
Question XXVI : qui le fit construire à Rome ?

Question XXVII : qu'est-ce que le pronaos ? La cella ?
Question XXVIII : pourquoi le Panthéon est-il pratiquement « intact » ?

Question XXIX : quelle est la fonction de l'oculus ?
Question XXX : que sont devenues les tuiles de bronze qui 

recouvraient le pronaos ?

 Panthéon signifie en grec ancien « tous les dieux » ! Le Panthéon est un temple romain construit en 
27 avant J.-C., au début du règne du premier empereur romain Auguste, par Agrippa, fidèle compagnon
d'Auguste, qui participe ainsi à la politique d'embellissement de Rome, encouragée par l'empereur. La 
date de cette construction correspond au troisième mandat de consul d'Agrippa, dont le nom est gravé
sur le portique d'entrée. Sur cette inscription, on peut lire : M. AGRIPPA. L. COS. TERTIUM FECIT
ce qui signifie « Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la troisième fois, le fit construire ». 


