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Le thème 
Pour le deuxième volet de notre cycle triannuel de visites et d’étude qui concerne cette 
année Rome médiévale et ses Renaissances du VIe au XVIe siècles, notre projet est d’aborder 
l’histoire de Rome d’abord à partir de la rive droite du Tibre (le Trastevere au sens large), 
que l’on arpentera et remontera – Moyen-Âge et Renaissance mêlés –, depuis le Janicule 
jusqu’au Borgo, avant de revenir rive gauche pour la Rome renaissante et, éventuellement, 
pour la visite de l’Aula gotica aux Quatre Saints Couronnés (si elle peut être organisée). 
Des conférences précèderont ou complèteront ces visites en fin d’après-midi et deux 
excursions sont prévues, l’une au Mont Cassin et, dans ses environs, à Gaète et Terracina, 
avec retour éventuel par les Marais Pontins, l'autre à Pienza, la ville du Pape Pie II 
Piccolomini en Toscane, exemple de cité de la Renaissance. 
La plupart des soirées seront libres. 
 
Les organisateurs 
L’organisation et la logistique du séjour sont assurées par Alain et Marie-France Cornec, qui 
nous font bénévolement profiter de leur longue expérience en la matière. 
Visites et conférences sont assurées bénévolement par des universitaires : Bernadette 
Martin-Hisard (Histoire du christianisme médiéval), Jean-Marie Martin (Histoire de l’Italie 
médiévale) et Jean-Marie Le Gall (Renaissance). 

 
Les conditions hébergement et de visite 

Groupe d’une quarantaine de personnes. 
Logement en demi-pension à la Casa Santa Lucia Filippini, 20 Largo di Santa Lucia Filippini, 
dans le centre historique de Rome. 
Déroulement-type d’une journée : visite le matin ; repas libre ; conférence d’une heure en 
fin d’après-midi ; repas au restaurant et soirée libre. 
Sauf pour les excursions, les déplacements se feront en transport en commun. 

 
Le prix 

Le séjour est ouvert aux membres de l’Association « Semaine Universitaire à Rome » 
(cotisation annuelle : 25 €). 

Pour le séjour en demi-pension et les prestations estimées à ce jour (location des 
audioguides, autocar, entrée dans les musées…), par personne : 795 € en chambre seule ; 
715 € en chambre double. Ne sont pas compris le voyage à Rome, les repas de midi et les 
entrées dans les musées. 

Au vu d’une lettre de motivation, l’Association peut attribuer à des jeunes de moins de 
30 ans aux ressources limitées trois bourses de 400,00 € pour leur permettre de participer 
à la session. 

 
Comment s’inscrire 

Avant le 29 février 2020, par lettre accompagnée d’un chèque de 30% rédigé à l’ordre de 
l’Association Semaine Universitaire à Rome (soit 240 € pour les personnes seules, 430 € 
pour les couples) à adresser à : 

 



Semaine Universitaire à Rome, 2 rue Sully, 44000 –NANTES, surome2015@gmail.com 
 

Programme provisoire 
(des jours ou lieux de visite peuvent être modifiés  

en raison d’impondérables administratifs et personnels) 
 
 

Mardi 18 août 
Accueil des participants 
Soirée : Introduction à la session 2020.  
 
Mercredi 19 août 
Matin : Du Janicule au Trastevere : le Tempietto de Bramante ; Santa Maria in Trastevere 
Fin d’après-midi : Conférence (Jean-Marie Martin) : De la Rome impériale à la Rome 
communale  
Soirée libre. 
 
Jeudi 20 août 
Matin : En remontant le Tibre : De la Porta Settimiana au Santo Spirito via la Farnesina  
Après-midi : Palais Farnèse (?), Palais Spada... 
Fin d’après-midi : Conférence préparatoire à l’excursion du lendemain (Jean-Marie-Martin) 
Soirée libre. 
 
Vendredi 21 août 
Excursion : le Mont Cassin et ses environs 
 
Samedi 22 août 
Matin : Sainte Cécile, l’île du Tibre, le ghetto  
Fin d’après-midi : conférence (Bernadette Martin-Hisard) : Rome et les schismes : de 1054 au 
départ des papes pour Avignon 
Soirée : Assemblée générale de l’Association 
 
Dimanche 23 août 
Matinée libre. 
Après-midi : Le Château Saint-Ange et ses abords (Palais du Saint-Office ?) 
Soirée : conférence : La Renaissance à Rome (Jean-Marie Le Gall) 
 
Lundi 24 août 
Palais et églises de la Rome renaissante : la Place du Capitole, le Gesù, Sant’Andrea della 
Valle, la Chancellerie…  
après-midi : Santa Maria della Pace 
Fin d’après-midi : Conférence (Bernadette Martin-Hisard) 
 
Mardi 25 août 
Excursion à Pienza : Visite de la ville du Pape Pie II Piccolomini et de l'architecte Bernardo 
Rossellino. 
 
Mercredi 26 août : 
Départ 
 


