


Allons au musée du vatican

Le complexe des Musèes du Vatican est patrimoine unique 

de l'humanité!

Pendant la Renaissance, 

les Papes furent parmi les premiers souverains à rendre 

publique leur collection d'œuvres d'art. 

Aujourd'hui le Vatican vante près de sept kilomètres de 

galeries expositives.

Une pure merveille

Une beauté et un talent extraordinaire



Fondés par le Pape Julius II au début du 16eme siècle, et élargis ensuite par les responsables religieux successifs, 

les musées sont rassemblés dans ce que l'on appelle le palais Apostolique du Vatican. Il est impossible de visiter ce 

complexe de 5 hectares en une seule fois.



Le Musée des carrosses (Les Musées du Vatican)



Sols en  mosaïques d’une valeur  inestimable





Tableau, musée du Vatican (chambre de Raphaël )



La Dispute du Saint-Sacrement (Raphaël)



Chambre de l'incendie du Borgo, 1514-1517 



Satan s'adressant à Dieu



La bible du Musée du Vatican









Momie Égyptienne 

à l'intérieur 

du Musée du 

Vatican.



















Galerie des Musées du Vatican



Les sculptures des musées du vatican









vasque de porphyre



Auguste Prima Porta est le nom donné à une 

statue en marbre blanc de l'empereur Auguste



Artémis d'Ephèse Athéna -



Laocoon et ses fils. Sculpture d’Apollon



Buste romain de Janus divinité romaine



le Sarcophage de Sainte Hélène, la mère de Constantin





Galerie des Candélabres 





Tauroctonie



Musée du vatican , Statue chiens



Epoque antique - cheval-iberique





salle des sculptures d'animaux



Vue de la voûte de la Chapelle Sixtine, Michel-Ange, Rome, Cité du Vatican











Escalier hélicoïdal de Giuseppe Momo (1932)









Le Vatican regroupe plusieurs musées
aux collections richissimes



MTh

Quand un jour, les extraterrestres viendront nous faire "coucou" sur terre,

à coup sûr ils souhaiteront visiter Rome et le Vatican. 

J'ai peur qu'ils croient qu'on se fout d'eux quand au Vatican on leur 

expliquera que l'église de Jesus était l'église des pauvres.

A moins d'enchainer directement avec l'explication de la Réforme !? 

Les musées du Vatican sont :

• Le musée Egyptien. Sarcophages, bustes, 

amulettes, momies, statues. 

• Le musée des antiquités romaines ( Braccio Nuovo). 

• Le musée des antiquités grecques et romaines. 

• Le musée étrusque. 

• Salles aux tapisseries flamandes. 

• Salles aux cartes géographiques. Des cartes géographiques de plusieurs époques 

sont exposées. 

• Chambres de Raphael. 

• Appartements Borgia. Une collection d'art moderne religieux très interressante. 

• La chapelle Sixtine. « Sur Michel Ange et sur la fresque, les personnages et les 

symboles, « il est interdit d'y prendre des photos » ! 

• Musée grégorien profane. Sculptures et sarcophages. 

• Musée missionnaire ethnologique. Objets divers des différentes religions 

(Bouddhisme, Hindouisme, Islam...). 

Images et texte internet

Voici pour le point de vue critique. 

L'amour de l'église et des religieux pour les Arts a donné 

naissance à l'une des plus grande collection d'art classique 

et Renaissance au monde.


