NOMINA ET PRAENOMINA

Jeudi 15 Février 2018, l'après-midi

Parcours « jeu de Piste » dans Rome
De la Piazza del Popolo à la Piazza San Pietro
Légendes :



trouvez la rue, la place..
 remontez la rue
 descendre la rue
// traversez la rue
 tournez à droite
 tournez à gauche

De la Piazza Del Popolo à la Piazza Navona
La Piazza Del Popolo

Notre jeu de piste débute à la Piazza del Popolo, l'une des plus grandes places de Rome. Son nom,
souvent traduit par « place du Peuple », ferait plutôt référence à un peuplier qui aurait poussé sur le mausolée
de Néron.
L'obélisque qui se trouve au centre de la place date de l'époque de Ramsès II et a été rapporté
d'Egypte par Auguste.
Que voit-on au pied de l'obélisque ?
Tournez-vous vers les deux églises jumelles. Leurs façades semblent identiques mais on peut noter
quelques différences : lesquelles ?

Avant de quitter la place, faites une photo souvenir sur le dos du sphinx !

 Via di Ripetta

Piazza Augusto Imperatore
Dirigez-vous vers un bâtiment tout blanc.
Il s'agit d'un musée qui abrite un autel de la paix datant de l'an 9 avant JC.
Quel est le nom de ce musée ?
Faites le tour du bâtiment pour apercevoir, au travers de la façade vitrée, le monument
richement décoré. En continuant votre tour, vous verrez sur le mur un texte en latin.
C'est une copie de la biographie d'auguste : les Res Gestae.

 Recopie

ici le titre complet des Res Gestae (écrit en lettres capitales)

L'autel de la paix a été érigé pour célébrer le retour de l'empereur Auguste, après ses campagnes
victorieuses en Espagne et en Gaule. C'est un lieu symbolique car c'est ici que les soldats et leur
commandant, de retour de campagne militaire, effectuaient les rites qui clôturaient leurs activités
guerrières.
Tournez le dos au musée. Au milieu de la place, on entrevoit un vestige derrière des cyprès et de la
végétation. Il s'agit du mausolée d'Auguste, construit en 26 av JC.
Quelle est la forme du monument ?

Via Tomacelli//Via del Corso,Via Condotti

La Piazza Di Spagna
La place se nommait autrefois « Place des Français » car tout en haut des escaliers, se trouve l'église
de la Trinité des Monts qui fut financée par Charles VIII, roi de France. La place a reçu son nom actuel au
XVI ème siècle du fait de la présence du Palazzo di Spagna, l'ambassade espagnole auprès du pape.
Au bas des escaliers se trouve une fontaine réalisée par les Bernin en souvenir de la grande inondation
de Rome en 1598. A cette époque, le Tibre débordait facilement et inondait une partie de la ville.
Que représente la sculpture de la fontaine ?
En haut de l'escalier le visiteur a une superbe vue sur Rome.
On distingue au loin le d……………. de Saint Pierre.
Combien de marche l'escalier compte-t-il ?
(Vous pouvez les compter en les montant ou bien répondre à cette question en résolvant (de tête !) cette
terrible opération : 24 x 3 + 98 - 32 = - - - ?)
En haut des escaliers, près de l'église de la Trinité des Monts se trouve un bien étrange bâtiment, le
Palazzo Zuccari, dont les fenêtres et les portes sont ornées……………………………………………

N'oubliez pas vos photos souvenirs ! ! !

 Via dei Due Macelli, Via del Tritone, Piazza Accademia in San LucaPiazza dei Crociferi

La Place de la Fontana di Trevi
La Fontaine de Trevi est l'une des plus célèbres fontaines du monde.
L'empereur Auguste fit construire l'aqueduc de l'Acqua Vergine pour approvisionner le quartier en eau.
Aujourd'hui, c'est le même aqueduc qui apporte l'eau dans ce quartier et qui approvisionne donc la fontaine
qui a été construite au XVIIIème siècle.

La fontaine de Trevi se lit comme un livre d'images consacrées au thème de l'eau. Devant l'arc
de triomphe central, …………………., le dieu de la mer, est debout sur son char tiré par des
…………………. marins. Il est conduit par des t…………………., des êtres mi-hommes, mi-poissons.
Selon la tradition, que doit-on lancer dans la fontaine de Trevi ?
□ une rose
□ deux pièces de monnaie

□ un caillou

 Via delle Muratte //  Via del Corso
La Piazza Colonna
Le nom de cette place est dû à la présence d'une grande colonne, qui vous rappelle sûrement celle que
vous avez vue sur les forums impérieux : la colonne de ……………….
Réalisée entre 180 et 193 ap J.C, la frise de la colonne que vous avez sous les yeux raconte les
exploits de l'empereur Marc- Aurèle face aux barbares.

Via di Bergamaschi

La Piazza di Petra

Regardez le grand bâtiment qui domine la place où antique et moderne se mélangent élégamment.
Observez les colonnes qui ornent le monument et qui appartenaient au temple d'Hadrien.
Le temple a été érigé en l'honneur d'Hadrien, divinisé après sa mort, en 145. Les vestiges ont été
inclus dans un bâtiment construit au XVIIème siècle pour abriter l'administration des douanes pontificales.
C'est aujourd'hui le siège de la Bourse de Rome.
Combien de colonnes comptez-vous ?
A quel style ces colonnes appartiennent-elles (Entourez la bonne réponse ) :

◊

dorique

◊

ionique

◊

corinthien

La Piazza Sant'Ignazio.



Via de'Burro

Entrez dans l'église sant'Ignazio, faites le tour puis regardez en l'air.

Que remarquez-vous ?

Via del seminario

La Piazza della Rotonda

Sur cette place se dresse un très célèbre monument romain : le Panthéon.

Bâti à l'initiative d'Agrippa en 27 av J.C, le Panthéon, temple de tous les dieux, est détruit par un incendie
en 80 ap .J.C., il est reconstruit par l'empereur Hadrien entre 118 et 128 ap. JC, puis transformé en église
en 609 ap J.C, ce qui lui offert la chance d'être préservé. C'est aujourd'hui le monument antique de Rome le
mieux conservé !
Complétez l'inscription du fronton :

M. - - - - - - -L.F.COS.TERTIUM. - - - - -

Comment le temple est-il éclairé ? De quoi le sol est-il couvert ?



Mission: Recherche le tombeau d'un célèbre artiste de la Renaissance inhumé dans le panthéon

Qui est-ce ?

Via Della Minerva
Piazza della Minerva
Devant l'église Santa Maria Sopra Minerva (dont les fresques au plafond et la statue du Christ sont de
Michel Ange) se trouve un curieux monument que l'on doit au Bernin : un …………….portant un
o………………….... Ce monument représente la sagesse reposant sur un esprit solide.

 Empruntez la rue qui longe l'église :

Largo Argentina

qu'y voyez-vous d'étonnant ?

 Via Del Pie di Marmo, Via Del Gesu, Corso Emmanuel II

Au centre de cette place demeurent les ruines de quatre temples romains qui ont plus de 2000 ans. Ce
lieu est surtout connu pour ses habitants : qui sont-ils ?

 Via di Torre Argentina, via del Portico d'Ottavia

Le Portique d'Octavie
Il s'agit d'un ensemble antique de quatre murs, soutenu par quelques colonnes. Il date des IIème et
Ier siècles avant J.C. Ce que vous voyez était le vestibule d'entrée d'un très grand édifice qui comprenait
deux temples, l'un dédié à Junon, l'autre à Jupiter.
Dans quel matériau les colonnes ont elles été réalisées ?

◊ Granit

◊ grès

◊ marbre

Repérez un peu plus loin 3 hautes colonnes : notre itinéraire passe au pied de ces colonnes.
Cherchez le passage pour descendre. En passant vous pouvez voir les restes du temple d'Apollon. En
dépassant ce temple, vous allez remarquer un édifice courbe : le théâtre de Marcellus.

Le théâtre de Marcellus est le plus ancien théâtre en pierre qui soit conservé à Rome. Il date du 1 er siècle
avant J.C. Il est encore utilisé de nos jours pour des festivals de musique.
Dépassez le théâtre et remontez le chemin pour le voir avec recul. Le théâtre antique se situe en
dessous ; au dessus se trouvent des habitations.
Combien d'étages comportent le théâtre antique et ses habitations ?

Via del portico d'Ottavia// via Arenula, Piazza B. Cairoli, via Dei Giubbonari, Campo de Fiori
Piazzadella Cancelleria//corso V. Emanuele II, Piazza di San Pantaleo, Via della Cuccagna

La Piazza Navona
Elle est construite sur les ruines du cirque de Domitien (du 1er siècle
et qui pouvait accueillir 30000 spectateurs) dont elle a conservé la forme
et les dimensions.
Combien de fontaines ornent la place ?

La fontaine du centre, due au Bernin, se nomme La fontaine des Quatre fleuves ou des Quatre
Continents. Chaque fleuve symbolise un continent : le Nil pour l'Afrique, le Danube pour l'Europe, le Gange
pour l'Asie et le Rio de la Plata pour l'Amérique.
Quel continent manque -t-il ? Pourquoi ?
Pourquoi le Nil a-t-il les yeux bandés ?

Intermède : photos, goûter, shopping de cartes souvenirs

De la piazza ponte Sant'Angelo à la piazza San Pietro
De la Piazza Sant'Angelo, nous avons une belle vue sur le Castel Sant'Angelo.
Edifié en 135 ap. JC en tant que mausolée de l'empereur Hadrien et de ses successeurs, l'édifice a été
transformé au Moyen-Age en forteresse (d'où son nom de château) et en prison. Le château remplit ensuite
des fonctions militaires, devient le refuge des papes avant d'être transformé en palais par Paul III au
XVIème siècle.

En traversant le Tibre par le Pont Saint Ange, n'oubliez pas de compter les anges
que vous avez croisés (en statue, bien sur ! )

Via Della Concilazione

La Place saint Pierre

Nous voici arrivés à destination !

Avant d'entrer dans la basilique, tracez sur la carte l'itinéraire que nous avons suivi de la
piazza Del Popolo à la Piazza San Pietro

A vous maintenant de chercher les clés du paradis dans la Basilique Saint Pierre !

