NOMINA ET PRAENOMINA

Lundi 12 Février 2018, le matin.

Les Musées du Capitole
Avant de commencer la visite, bon à savoir…
La Place du Capitole (ou Piazza del Campidoglio en italien), au coeur de Rome, se situe sur la
colline du Capitole, la plus petite des sept collines de Rome. Dans l'antiquité de nombreux temples,
dont le plus important est celui de Jupiter, se trouvaient sur le Capitole.
Crées en 1471 par le pape Sixte IV, les musées du Capitole se sont enrichis au fil des siècles
et réunissent plusieurs collections exposées dans trois bâtiments qui entourent la place du capitole :
le Palazzo Dei Conservatori, Le Tabularium et le Palazzo Nuovo.

Le palais des Conservateurs
Le palais des conservateurs abrite au 1er niveau une riche collection de sculpture antique

et au 2ème une pinacothèque…

Dans la cour

A qui ce pied appartient-il ?
A ton avis, quelle est sa pointure ?
Voici la formule mathématique pour le déterminer : mesurez le pied (si vous le
pouvez !) => X cm + 1 x 1,5 = ?

Le sais-tu ? Ce pied appartenait à une statue acrolithe, c'est à dire dont seules les parties non
couvertes par une vêtement étaient réalisées en marbre : cela explique pourquoi seules la tête, les
mains et un pied sont parvenus jusqu'à nous. La statue, qui représentait l'empereur assis sur son trône
mesurait environ 10 mètres de hauteur !

Au 1er niveau.
Dans les salles des appartements des Conservateurs (Salles 1 à 9)
Les murs des salles que vous allez traverser sont ornées de fresques de la Renaissance
illustrant les grandes heures de l'Histoire de Rome .

 Quel célèbre épisode de l'Histoire romaine est évoqué dans la
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salle 3 ?

Salle 6 : la salle des Triomphes



Retrouvez cette statue

▪

Comment se nomme-t-elle (en italien et en français) ?

▪

De quand date-t-elle ?

▪

Quel matériau a été utilisé pour la sculpter ?

▪

Que fait le garçon représenté ?

Salle 7 : la Salle de la Louve
Cette salle abrite la très célèbre Louve du Capitole allaitant les jumeaux Romulus et
Rémus, l'emblème de la ville de Rome.
Le Sais-tu ? La statue de la Louve, de belle taille (75 X 114 cm) a décoré une fontaine romaine aux
XII et XIIèmes siècles. Les deux nourrissons ont été ajoutés au XVème siècle. On a longtemps daté cette
statue du Vème siècle avant J.C, lui attribuant une origine étrusque. Mais des examens scientifiques
effectués depuis 2006 ont conclu que la statue daterait du XIIème siècle !

Cette incroyable nouvelle

suscite depuis un débat très vif chez les archéologues …

 Vrai

ou faux ?
La Louve…
… a la gueule fermée
… a 8 mamelles
… allaite les jumeaux avec ses louveteaux
…a une sorte de crinière

Vrai

Faux

Encastrés dans le mur de cette même salle se trouvent des fragments des

Fasti Consolari, retrouvés sur le forum romain. Ils constituent une source
inestimable de connaissances puisqu'ils dressent la liste des consuls entre
483 et 19 avant JC.

 Recopiez ici les noms des consuls de l'année 59 avant J.-C.

Salle 8 : la salle des Oies
Le sais-tu ? Cette salle doit son nom à un très célèbre épisode de l'histoire romaine, « les oies du
Capitole ».En 390 avant J.C, une horde de Gaulois menés par Brennus envahit Rome. Les Romains
se retranchent alors dans la citadelle du Capitole. Ils sont alertés (et donc sauvés) d'une attaque
surprise de nuit grâce aux cris des oies sacrées du temple de Junon…
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Quel monstre rencontre-t-on dans cette salle ?

◊

Le Cyclope
◊ La Méduse ◊ Le Centaure
◊ Le Griffon
Le buste de ce monstre n'est pas antique mais a été sculpté par le B_ _ _ _ _ au XVIIème siècle.

Dans les salles du Musée du Palais des Conservateurs (salles 10 à 26)
Salles 10 à 12 : Salles de la Collection Castellani
Cette collection est constituée de pièces provenant des plus importants sites archéologiques de
l’Etrurie, du Latium et de la Grande Grèce, couvrant une période qui va du VIIIe au IVe siècle av. JC.



Promenez-vous rapidement dans ces salles et observez les céramiques.

Salles 15 à 24 : salles des Jardins (Horti)



Recherchez cette statue.

 Qui est ce personnage ?
Dans quelle posture est-il ? Pourquoi ?

Salle 25 : l'exèdre de Marc Aurèle et l’aire du temple de Jupiter
Vous retrouvez ici la statue originale de Marc Aurèle dont vous avez pu admirer la copie sur la
place du Capitole.
Le sais-tu ? Une légende raconte que, dans les statues équestres, la position des jambes du cheval a une
signification très précise. Si le cheval a les deux jambes avant levées, le cavalier est mort au combat. Si
le cheval a une seule jambe levée, le cavalier est mort à la suite de ses blessures au combat. Si les quatre
jambes touchent terre, le cavalier est décédé de mort naturelle.



Alors, sachant cela, comment est mort l'empereur Marc Aurèle ?

Salle 26 : l’aire du temple de Jupiter
Dans la partie arrière de l’exèdre (ou salle 26), on peut admirer la statue en bronze doré d'un très
célèbre héros : lequel ?

_______
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Cette salle est également consacrée aux vestiges du t………………..
de J………………….
qui se trouvait sur la colline du Capitole et dont on peut voir ici
le …………………………………………………………………………………………………….

Au deuxième niveau
La pinacothèque capitoline


Au fait, qu'est-ce qu'une pinacothèque ? Rendez-vous dans les salles du 2ème niveau pour répondre
à cette question.



Défi.



Parcourez toutes les salles de la pinacothèque pour retrouver le tableau reproduit ci-dessous :

▪ Quel est son titre (en italien…et en français) ?
▪

Qui l’a peint ?

▪

Quand ?

▪

Quelles sont les dimensions de ce tableau ?

▪Quel célèbre épisode de la fondation de Rome cette toile évoque-t-elle ? Rappelez -en les grandes lignes

Le Palais Clementino Caffarelli
Le Medagliere Capitolino regroupe des collections de médailles, monnaies, bijoux et pierres
gravées et la reconstitution d’un fronton de temple en terre cuite (IIè siècle av. J.C) .



Quel héros accompagné d’un monstre marin reconnaît-on sur le fronton ? _ _ _ _ _ _ _ _
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Le Palais du sénat
Pour accéder au Palais neuf qui abrite la deuxième partie des musées du Capitole, il faut
emprunter une galerie souterraine qui traverse le Palais du Sénat.

La Galerie Lapidaire


Qu’est-ce qui est exposé dans cette galerie ?



La phrase codée



Retrouve dans la galerie cet autel dédié au dieu Soleil

Recopie dans l’ordre indiqué les lettres suivantes du texte de cette stèle :
Ligne 5 lettre n° 1 – Ligne 1 n°17 - Ligne 6 n° 6
Ligne 4 lettre n°6 – Ligne 3 n°12 – Ligne 1 n°8 – Ligne 5 n° 14 – Ligne 2 n°14 – Ligne 4 n°10

_ _ _

_ _ _ _ _ _

Le Sais-tu ? Cette célèbre phrase qui signifie « Malheur aux vaincus ! » a été prononcée en – 390 par
le chef de guerre gaulois Brennus qui, après avoir envahi, pillé et incendié Rome, a imposé un très lourd
tribut comme condition de son départ de la ville aux Romains qui étaient alors assiégés dans la citadelle
du Capitole.

Le Tabularium
Le Sais-tu ? Construit au 1er siècle avant J.C, le tabularium, dont le nom dérive du mot « tabulae »,
les tablettes de bronze sur lesquelles étaient inscrites les lois et les actes officiels de Rome, abritait les
archives de la ville. Il fermait la place du Forum du côté du Capitole. Sur la paroi de la galerie sont
accrochés d’imposants fragments d’architraves en marbre provenant du temple de la Concorde et du
temple de Vespasien et Titus situés sur le Forum romain.







Qu’est-ce qu’un architrave, d’après tes observations ?
Entoure sur le schéma ci contre puis propose une définition

Sur quel site de Rome a-t-on une vue exceptionnelle depuis la galerie du Tabularium ?
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Le palais Neuf
Le Palais neuf est principalement dédié à la sculpture. Nombre de ses pièces sont des
copies romaines s’inspirant de chefs-d’œuvre grecs.



Jeu des intrus.

Promenez -vous dans les 8 salles du 1er niveau du palais neuf. Retrouvez les statues et les bustes qui
figurent ci-dessous. Précisez leur nom. Attention ! parmi eux se sont glissés plusieurs intrus !
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Salle 2 : la salle de la mosaïque



Observez les deux mosaïques qui se trouvent dans cette salle puis cochez le vrai /faux.

La mosaïque des colombes

Vrai

Faux

Vrai

Faux

On peut voir cinq colombes
Une colombe boit de l’eau

Les colombes sont au bord d’un puits
La mosaïque comporte des tesselles de couleur verte

La mosaïque des masques de scène

Le masque de droite est un masque tragique

Le masque de de gauche est un masque tragique
Le masque de droite porte une couronne de lierre
La mosaïque comporte des tesselles de couleur rouge
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Pour finir.



Écris ici tes souvenirs personnels : tes impressions, ce que tu as aimé, ce que tu as
appris...
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