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01. Communiqué 

 

Le Musée d’art et d’histoire Fribourg (MAHF) présente pour la première fois 

des œuvres de la vaste collection privée de gravures rassemblées pendant plus 

d’un demi-siècle par l’archéologue fribourgeois Clemens Krause. Ancien 

directeur de l’Istituto Svizzero di Roma, il a séjourné dans la Ville Eternelle à la 

fin des années soixante, puis de 1977 à 1985. Clemens Krause a également été 

professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich et aux Universités de 

Fribourg, de Genève et de Bâle. 

« Je me suis intéressé à deux aspects », souligne Clemens Krause. « D’une part 

la Rome antique au cours de quatre siècles, du XVe
e
 au XIX

e
, sous un aspect 

documentaire, et surtout des monuments qui n’existent plus. Le deuxième 

aspect porte sur la manière dont Rome a été présentée depuis le XV
e
 siècle » 

complète l’archéologue.  

L’exposition présente près de 160 estampes, gravures et plans qui documentent 

la ville antique de Rome et la cité des papes pendant la Renaissance et le 

Baroque. « Souvent, ces gravures montrent un état qui n’existe plus 

aujourd’hui », relève Stephan Gasser, conservateur du MAHF et commissaire de 

l’exposition.  

 
Giovanni Battista Piranesi. Colonne de Trajan et Notre-Dame de Loreto. 1756 
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Les plus célèbres monuments de la Ville Eternelle sont ainsi à l’honneur au 

MAHF : le Panthéon, le Colisée, l’arc de Constantin, les obélisques, la basilique 

Saint-Pierre, le palais Farnèse, les villas des Médici et Pamphili et bien d’autres 

encore. 

Aux gravures s’ajoutent un relief antique de la Louve romaine, quelques témoins 

des débuts de l’imprimerie et une série de modèles en liège du XIII
e
 et du XIX

e
 

siècles, représentant des monuments antiques. 

 

02. L’exposition  

L’exposition présente près de 160 gravures du XVI
e
 au XIX

e
 siècle, rassemblées 

par le professeur et archéologue fribourgeois Clemens Krause, alors qu’il était 

membre, puis directeur de l’Istituto Svizzero di Roma, dès la fin des années 

soixante, puis de 1977 à 1985. 

Présentée dans la grande salle du MAHF, l’exposition est divisée en sept 

sections.  

 
Giovanni Battista Piranesi. Piazzo del Popolo. Avant 1778 
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   03. Les sections 

Introduction 

Rome est indissociable de ses légendes. Les jeunes Remus et Romulus sont 

considérés comme les fondateurs de la ville de Rome, en 753 av. J.-C. Une 

louve trouva les enfants abandonnés, les allaita et les sauva ainsi de la mort. Un 

relief en pierre, prêté par le Musée romain d’Avenches, ouvre l’exposition 

« Roma ». (début du III
e
 siècle ap. J.-C.).  

Cette section met notamment à l’honneur Giovanni Battista Piranesi, un graveur 

et architecte né en Vénétie en 1720, qui incarne « le sommet artistique et 

esthétique de cette manière de représenter Rome sous forme d’estampes. Il y a 

un avant et un après Piranesi », souligne Clemens Krause. Venu à Rome en 

1740, le Piranèse comme on l’appelle aussi « a consacré sa vie à représenter la 

Rome antique et sa période du baroque tardif », poursuit l’archéologue.  

Ses gravures d’avant 1778 représentent entre autres le Colisée, le plus grand 

amphithéâtre jamais construit, édifié entre 72 et 80 ap. J.-C., la place d’Espagne 

et son escalier, ainsi que la piazza del Popolo, passage obligé pour gagner la 

Ville Eternelle en venant du nord. 
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Johan Sebastian Müller. Vue de l’intérieur du Panthéon. 1740/50 

 

 

 

 

Section 2 : Cartes, plans, vues panoramiques 

 
Cette section rassemble une série de cartes d’Italie, du Latium et de Rome. 

Imprimée sur quatre feuillets, la carte de Giacomo Filipo Ameti donne un aperçu 

du Patrimonium Petri, le territoire des papes au nord de Rome (1696). Du même 

auteur, la carte du Latium, également en quatre feuillets, a été conçue comme un 

prolongement vers le sud de la carte de l’Italie centrale.  

Parmi les anciennes vues de la ville de Rome du XVI
e
 au XIX

e
 siècle, figure 

notamment une carte étonnante qui montre le cours du Tibre de la confluence de 

la Nera jusqu’à la mer. (Andrea Chiesa/Bernardo Gambarini, 1744). « Elle 

fournit également des informations telles que la profondeur de l’eau, des coupes 

transversales du lit de la rivière et donne les dimensions des ponts principaux », 

souligne Stephan Gasser.  
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Section 3: Roma antiqua 

 

La section la plus importante de l’exposition, consacrée à Rome dans 

l’Antiquité, montre tous les monuments importants de la ville: notamment le 

Colisée, dont l’empereur Vespasien commença la construction, et qui fut achevé 

par Titus en 70/72-80 ap. J.-C. Le Colisée était le lieu de divertissement du 

peuple romain. Les empereurs y organisaient des combats de gladiateurs et des 

combats d’animaux sauvages (Giovanni Ambrogio Brambilla, 1579-1590). 

« Aujourd’hui encore, le Colisée suscite un immense intérêt de la part des 

visiteurs de Rome », relève Clemens Krause. 

 

 
Giovanni Battista Piranesi. Arc de Constantin. Avant 1778 

 

Avec sa forme unique, ses dimensions imposantes et son état de conservation 

extraordinaire, le Panthéon, construit sous Hadrien au II
e
 siècle après J.-C. est 

sans conteste l’un des monuments emblématiques de la ville de Rome. Une 

gravure de Giovanni Battista Piranesi montre le monument de l’extérieur. 

Johann Sebastian Müller a représenté lui l’intérieur du monument, qui possède 

la plus grande coupole en béton non armé du monde (43 mètres de diamètre 

intérieur). A son sommet, une ouverture de 9 mètres de diamètre laisse entrer la 

lumière du jour, mais aussi la pluie (1740/50). 

Cette section très riche présente entre autres la Basilique de Maxence, la plus 

grande basilique de Rome (65 x 100 m). (Etienne Dupérac, 1575/1621).   
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Plusieurs gravures du même auteur montrent également des vestiges du Forum 

de Nerva avec son temple.  

Parmi les divers arcs représentés dans les estampes exposées figure l’Arc de 

Constantin, qui rappelle la victoire de l’empereur Constantin sur son rival 

Maxence, en 312 ap. J.-C. (Etienne Dupérac, 1575/1773). 

Des ponts apparaissent également dans cette section, comme le Ponte Emilio, 

appelé aujourd’hui Ponte Rotto (pont brisé). Construction en 142 av. J.-C. 

composé de six arcs reposant sur sept piliers massifs, il fut le premier pont en 

pierre antique de Rome. Aujourd’hui, il ne subsiste qu’un arc inaccessible, au 

milieu du Tibre (Giuseppe Vasi, 1796). 

Une série de maquettes en liège du XVIIIe et XIXe siècle, prêtée par le 

Lindenau-Museum de Altenburg en Allemagne, permet aux visiteurs d’admirer 

le Colisée, le Panthéon, la Pyramide de Cestius et le portique d’Octavie en trois 

dimensions.  

 

Section 4 : L’Egypte à Rome  

A l’époque de Jules César et Cléopâtre, l’Egypte était à la mode en Italie. En 

témoigne notamment une série de gravures consacrées à des obélisques érigés à 

Rome. Le plus ancien obélisque égyptien de Rome se dressait déjà à Thèbes au 

XV
e
 siècle avant J.-C. En 357 après J.-C., il fut déplacé dans le Circus Maximus 

à Rome. Puis le pape Sixte V le fit installer à son emplacement actuel, devant la 

basilique du Latran (Giovanni Giacomo de Rossi vers 1660). Le même Sixte V 

fit également déplacer l’obélisque du Vatican, apporté par l’empereur Caligula 

en 37 ap. J.-C. de l’Egypte à Rome, sur la place de la nouvelle basilique Saint-

Pierre. Le transfert et l’érection de la pierre de 322 tonnes mobilisa 900 

travailleurs et 140 chevaux pendant six mois ! (Pierre Mortier, 1586/1704). 

Autre monument inspiré par l’Egypte, la pyramide de Caius Cestius, construite à 

la fin du 1
er
 siècle avant J.-C. pour la sépulture de ce préteur et tribun. Plusieurs 

gravures d’artistes différents représentent cette pyramide. 

 

Section 5 : Roma sacra 

Cette section présente les principaux monuments de la chrétienté, en particulier 

la basilique Saint-Pierre de Rome, illustrée par de nombreuses gravures et des 

plans. Par exemple une vue intérieure en perspective qui attire le regard sur le 

point central de la basilique : le baldaquin du Bernin sous lequel se trouve le 

tombeau de saint Pierre. Le baldaquin de 29 mètres de haut, placé sous la 
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coupole, repose sur quatre colonnes torsadées en bronze, un matériau provenant 

du plafond fondu du porche du Panthéon (Giovanni Battista Piranesi, av. 1788). 

La basilique Santa Marie Maggiore est une des quatre basiliques majeures. Le 

premier édifice, datant du V
e
 siècle, fut constamment rénové. La vue montre la 

façade baroque de Ferdinando Fuga (1741-1743) et la colonne de la Paix de 14 

mètres de haut, provenant de l’antique basilique de Maxence et surmontée d’une 

statue baroque de la Vierge à l’enfant (Giovanni Battista Piranesi, av. 1788). 

 

Section 6 : Palais, villas, jardins 

Cette section reflète la magnificence des palais romains et leurs somptueux 

jardins. Comme la villa Doria Pamphili et son jardin de 1,8 km2, le plus grand 

parc de Rome à l’époque (Alessandro Specchi, 1699). Ou le Palais Farnèse 

représenté sur de nombreuses gravures avec ses jardins et ses volières, réputé 

pour être le palais italien le plus impressionnant du XVI
e
 siècle. En choisissant 

Antonio da Sangallo et Michel-Ange, Alexandre Farnèse engagea les architectes 

les plus renommés de la Renaissance pour son bâtiment à trois étages (Giovanni 

Ambrogio Brambilla, 1602). 

 

Section 7 : Places, fontaines et ports 

Depuis l’Antiquité, le Capitole est le centre religieux et politique de Rome. Au 

XVI
e
 siècle, Michel-Ange réaménagea complètement le terrain à la demande du 

pape Paul III et lui donna son aspect actuel. L’accès à cette place entourée de 

palais se fait par un grand escalier. Au centre se trouve la statue équestre de 

Marc Aurèle (Pietro Ruga, 1825). 
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Giovanni Battista Falda. La fontaine du Triton sur la Piazza Barberini. 1691 

 

La piazza Navone, au-dessus du stade de Domitien, dont elle a gardé les 

dimensions et la forme longiligne, accueille en son centre la célébrissime 

fontaine des Quatre-Fleuves du Bernin (Gomar Wouters, 1693). 

Une estampe rappelle que dans l’Antiquité, le port de Rome se trouvait à Ostia, 

à 25 km au sud-est de la ville. (Etienne Dupérac/Antoine Lafrery). Tandis que le 

port de la Ripetta, construit au début du XVIII
e
 siècle, servait à la navigation 

fluviale entre Ostie et Rome (Agostino Penna, 1829 et Guiseppe Vasi, 1796). 

 

 04. Manifestations 

 

Je 12.04.2018, 18h30 : vernissage 

 

Me 25.04. 2018, 18h30 : visite réservée aux amis du MAHF 

par Stephan Gasser 

 

Je 26.04.2018, 18h30 : visite guidée publique 

par Maria Progin Cardinale 

 

Je 03.05.2018, 18h30 : Gesamtführung 

mit Stephan Gasser 

 

Ma 15.05.2018, 18h30 : deux frères et une louve  

Romulus et Remus et le mythe de la  fondation de Rome 

Conférence et mini-visite avec Clemens Krause  
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Sa 26.05.2017 : Nuit des Musées 2018  

19h30 Ruines romaines. L’Evanescence de la Ville Eternelle 

balade archéophilosophique par Maria Progin Cardinale 

22h00 Römische Ruinen. Die Vergänglichkeit der Ewigen Stad 

Archeophilosophischer Streifzug mit Stephan Gasser 

 

Ma 05.06.2018, 18h30 : visita guidata in italiano in collaborazione  

con la Società Dante Alighieri Friburgo 
Con Maria Progin Cardinale 

 

Je 14.06.2018, 18h30 : modèles de monuments antiques en liège 
Visite thématique par Stephan Gasser 

 

Sa 16.06.2018, 18h30 : Sur les traces des Romains en Suisse romande 

Visite guidée du site et du musée romain d’Avenches par Marie-France Meylan Krause. 

Nombre de participants limités, réservation 026 305 51 40, mahf@fr.ch 

 

Je 21.06.2018, 18h30 : Gesamtführung 

mit Stephan Gasser 

 

Je 28.06.2018, 18h30 : visite guidée publique 

par Maria Progin Cardinale 

 

Di 19.08.2018 : Last minute !  

16.00 h : Dernière visite par Maria Progin Cardinale 

16.30 h : Letzte Führung mit Stephan Gasser 

 

Sous réserve de modifications 

 

05.  Informations pratiques 

 

L’exposition est ouverte du 13 avril au 19 août 2018 

 

Adresse 

Musée d’art et d’histoire Fribourg 

Rue de Morat 12, CH-1700 Fribourg 

Tél. : 026 305 51 40  

www.mahf.ch / e-mail : mahf@fr.ch 

 

Heures d’ouverture 

Ma - di : 11.00-18.00 / Je : 11.00-20.00 / Lundi : fermé 

mailto:mahf@fr.ch
http://www.mahf.ch/
mailto:mahf@fr.ch
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Horaires particuliers : 

21.05.2018, 14.00 – 18.00 

 

 

Tarifs 

Adultes : CHF 10.- / AVS, étudiants, groupes : CHF 8.- 

Classe accompagnée d’un enseignant, enfants jusqu’à 16 ans, 

AMS, ICOM, Amis du Musée : gratuit 

 

Groupes 

Visites guidées (CHF 150.- + entrée) 

Réservation : 026 305 51 40 

 

Renseignements pour les médias 

Stephan Gasser, Conservateur du MAHF, Tél. : 026 305 51 40  

E-mail : stephan.gasser@fr.ch 

Claudine Dubois, attachée de presse, Tél. : 079 503 51 62  

E-mail : cldubois@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:verena.villiger@fr.ch
mailto:MAHFpresse@fr.ch
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