
La Basilique Saint-Pierre

La basilique Saint-Pierre ou Saint-Pierre du Vatican est l'édifice religieux le plus important
de  l'église  catholique.  Elle  est  située  au  Vatican,  état  représentant  le  saint-siège  se  trouvant  à
l'intérieur  de  la  ville  de  Rome.  Elle  est  à  proximité  de  la  place  Saint-Pierre,  construite  à
l'emplacement  de  l'ancienne  basilique  édifiée  sous  l'empereur  Constantin.  Sa  construction
commence le 18 Avril 1506 et se termine en 1626. Bramante, Michel-Ange, Le Bernin et Maderno
étaient ses principaux architectes.  Elle a une superficie de 2,3 hectares et peut accueillir plus de
60 000 personnes. Elle est donc la plus grande église de la chrétienté.

La façade est réalisée en travertin (roche calcaire), avec des colonnes corinthiennes (qui
possèdent un chapiteau décoré par des feuilles) géantes et un fronton central portant l'inscription :
"IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN
MDCXII PONT VII".  A l'extérieur elle mesure 219 mètres de long et  136 mètres de haut.  Ses
dimensions intérieures sont 188 mètres de long, 154 mètres de large et 119 mètres en hauteur. Le
dôme a une circonférence de 41 mètres. La façade est ornée de colonnes ayant une hauteur de deux
étages. Elles séparent  les portes et les fenêtres qui sont de forme rectangulaire ou arrondie. Au
second  étage,  au  centre  se  trouve  une  large  loggia  (balcon  fermé  et  couvert).  Au  dessus  de
l'ensemble se trouvent des statues du Christ et des Apôtres. Deux horloges sont situées en haut, à
chaque extrémité. Derrière la façade se trouve un narthex (long couloir fermé par des fenêtres et des
portes sur l'extérieur et ayant plusieurs grandes ouvertures sur l'intérieur de l'église) dont la voute
est  ornée de dorures. A chacune de ses extrémités se trouvent deux statues équestres :  une  de
Charlemagne et une de Constantin. Cinq grandes portes permettent l'accès à la nef. La décoration
intérieure de la basilique Saint Pierre est  de style baroque. Le sol et les murs sont couverts de
marbres polychromes (de plusieurs couleurs) et la structure repose sur de nombreuses colonnes de
type corinthien. A l'entrée de la nef se trouvent sur le côté droit la Pietà de Michel Ange puis une
statue en bronze de Saint Pierre. A la croisée du transept (endroit où la nef principale et la nef
transversale forment un angle droit) se trouve le baldaquin du Bernin à colonnes torsadées réalisées
avec du bronze qui mesure 29 mètres de haut. Les quatre colonnes sont décorées de feuillages
d'oliviers et d'abeilles. Il est placé au-dessus du tombeau de Saint Pierre. Au-dessus, la gigantesque
coupole  conçue  par  Michel  Ange  repose  sur  quatre  piliers.  Elle  est  largement  éclairée  par  16
fenêtres et porte sur son bord une inscription latine signifiant "Tu es Pierre et sur cette Pierre je
bâtirai mon église et je te donnerai les clefs du royaume des cieux". Des mosaïques représentant les
cieux la décorent. En dessous de la coupole se trouvent quatre médaillons qui repésentent chacun un
des évangiles. Dans le chœur (endroit séparé de la nef principale par la nef transversale) se  trouve
une chaire (siège du pape). L'intégralité de l'intérieur de la basilique est richement ornée de dorures,
de  colonnes  et  de  mosaïques.  Peu  de  peintures  sont  présentes  mais  on  trouve  certainnes
reproductions  de tableau en mosaïques.  Une îcone de la  Vierge datant  de l'epoque Constantine
décore la basilique. A l'extérieur, à chaque extrémité de la façade commence une colonnade. Elle est
haute de 18 mètres et quatre rangées de colonnes doriques (qui possèdent un chapiteau simple, sans
décors) la constituent. Au total cette construction est composée de  284 colonnes, 88 piliers et  96
statues de saints. De chaque côté les colonnes forment un tracé rectiligne qui peu à peu oblique
légèrement vers l'intérieur. Puis elles forment des arcs de cercles qui ne se rejoignent pas : elle
englobe ainsi la place Saint-Pierre tout en laissant un passage pour permettre l'accès. L'état général
de la basilique a très peu changé depuis sa constuction.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bramante


L'histoire de la basilique Saint-Pierre remonte au début du Christianisme. A l'origine, cet
emplacement est celui du tombeau de Saint Pierre près de l'ancien cirque de Néron dans lequel il fut
cruxifié. En son honneur l'Empereur Constantin fait construire à cet endroit une grande basilique.
Des siècles plus tard le Pape s'installe au Vatican. La Basilique de Constantin tombe en ruine : une
restauration est envisagée mais une reconstruction intégrale est choisie.  Sous la demande du Pape
Jules II  l'architecte Bramante réalise un plan en croix grecque (chaque branche de même longueur)
avec une coupole en son centre. Pendant plus d'un siècle  les meilleurs artistes et architechtes de
l'époque  travaillent  sur  la  construction  :  Raphaël,  Michel-Ange  qui   réalisa  la  coupole,  Carlo
Maderno qui modifia le plan pour faire une croix latine (la nef plus longue que le transept) et le
Bernin qui réalisa la place Saint Pierre et sa colonnade. Le Pape Urbain VIII consacre la nouvelle
basilique en 1626.  Mais les travaux continuent jusqu'au XVIIIème siècle. C'est un lieu de culte
chrétien qui accueille actuellement des milliers de fidèles notamment lors d'importantes cérémonies
religieuses.

                                              Façade de la basilique Saint-Pierre

   Baldaquin de Le Bernin                                     Coupole de Saint-Pierre    

Sources :  www.rome-  passion.com/basilique-saint-pierre.html,  wikipédia,  dictionnaire  le  Robert
d'aujourd'hui,http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/Media/VR/St_Peter_Altar/
index.html.
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