
                    Lyceum Club International Marseille 13
     

                                              ROME secrète    18-22 Mars 2019 
                                                        Guide accompagnateur Jean Michel Sanchez 

  Le Palais Colonna , chef d’oeuvre de l’art baroque  
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Notre séjour à Rome fut l’occasion de très intéressantes découvertes mais la plus 
spectaculaire fut celle du Palais Colonna où nous  avons eu la chance de bénéficier 
d’ une visite privée .   
Cette demeure historique, derrière une façade classique, sans ostentation, recèle un 
décor somptueux et un trésor en œuvres d’art.  
  
La famille Colonna est une des plus anciennes familles de l’aristocratie romaine, 
fondée par Petrus , originaire  de Colonna, dans les collines Albanes . Localité qui 

donnera le nom à la famille dont l’emblème sera une  colonne au fût d’argent avec 
socle et chapiteau d’or sur fond rouge . 

Ils s’installent, dès 1252 au pied de la colline du  Quirinal, dans une forteresse qui, au 
fil de transformations successives, devient ce Palais que l’on visite aujourd’hui. 
Devenus marquis en 1289  , les Colonna vont occuper très vite des fonctions 
importantes à Rome. On y compte des militaires, des sénateurs, des cardinaux, des 
ambassadeurs. Ils ne cesseront jamais d’agrandir, d’aménager  et surtout d’embellir 
leur palais , constitué de nombreuses résidences qui s’ordonnent autour d’un très 
beau jardin .  
Parmi les membres illustres de cette famille, on citera Odon Colonna, élu Souverain 
Pontife en 1417, sous le nom de Martin V . Estimé pour sa droiture et sa culture,  il 

mit fin au schisme d’occident et ramena à Rome le siège apostolique qu’il installera au Palais 
Colonna. 
Celui qui apporta gloire et richesse à la famille fut Marcantonio II . Il commanda la flotte papale 
lors de la bataille de Lépante  et la mena à la victoire contre les Turcs  . Il sera nommé vice roi de 

Sicile par Philippe II d’ Espagne  .  

Au XVII ème siècle , le palais connut de grandes transformations et devint 
l’éblouissante demeure baroque que nous découvrons aujourd’hui . 
Le maître d’oeuvre de cette transformation fut Lorenzo Onofrio (1637 – 
1689 ) . Il  épousa en 1661 Maria Mancini, nièce de Mazarin et favorite de 
Louis XIV.  Elle est coquette, brillante, il est cultivé, féru d’art et ils feront  
du palais Colonna , le centre de la vie mondaine à Rome. Elle le quittera 
de façon très rocambolesque en 1672 en se déguisant en homme  ! 



 

Il veillera à ce que son 
palais témoigne de son prestige de Prince . La Galerie , 
longue de 78 m, en sera la somptueuse illustration . 
Dessinée par Antonio del Grande dès 1661 , ses 
proportions sont très harmonieuses . Schor, un artiste 
autrichien , sera chargé de la décoration qui s’étalera 
jusqu’en 1678. L’iconographie du plafond rend un 

hommage vibrant à Marcantonio II et reprend ses faits d’armes. D’extraordinaires miroirs peints du 
XVII ème complètent cette somptueuse décoration . Deux pièces prolongent la grande 
galerie , la salle des Paysages à l’entrée de la Galerie et la salle de la colonne Bellique 
à l’extrémité , conçue comme ue salle du trône . Lorenzo Onofrio y attendait ses 
visiteurs . Humilié par le départ de son épouse et mis au ban de l’aristocratie , il voulait 
ainsi établir le statut royal de la famille Colonna  . 
Des Vénus de Bronzino et Guirlandaïo décorent cette salle Bellique . Chefs d’oeuvre 
de la collection et provenant de Florence, ils y sont entrés par le mariage au XVIII ème 
siècle de Caterina  Salviati et de Fabrizio Colonna en 1718 . 
Dans cette salle, incrusté dans le sol ,un boulet de canon, témoigne  de la résistance de 

Garibaldi et  la République romaine face aux Français en 1849. 

Le raffinement inouï de cette Galerie s’illustre aussi à travers le mobilier . Deux spectaculaires 
cabinets, l’un en bois de santal et pierres précieuses et l’autre en ébène et ivoire, ornent la salle des 
Paysages. 
On dit que cette galerie aurait inspiré la galerie des Glaces de Versailles . 
 

 



 

Le palais recèle d’autres merveilles . Nous traversons une enfilade de salles 
somptueusement décorées de fresques signées des plus grands peintres et 
nous foulons des sols de marbres polychromes . C’est un étonnement 
permanent          
La famille Colonna , ayant très tôt pratiqué le mécénat , les artistes italiens et 
étrangers reçus  au Palais, y ont laissé de multiples chefs d’oeuvre . 400 

tableaux et  300 sculptures constituent cette collection qui se devait d’être parfaite . Elle se compose 
de paysages , de natures mortes, de scènes mythologiques, de portraits , de 
scènes religieuses .   
38 tableaux de Gaspar van Wittel , un peintre néerlandais , décorent la salle 
dite des Vanvitelli, en hommage à l’artiste . 
Puisqu’il faut faire un choix , citons Le mangeur de haricots d’Annibal 
Carrache qui, par sa modernité surprenante, évoque Cézanne , les portraits de 
Véronèse et de Tintoret , du Guerchin , les paysages de Brueghel et tant 
d’autres  ! 

La famille a veillé à ce que cet ensemble unique soit préservé de génération en génération .  Un 
fidéicommis est signé en 1818. Cette prestigieuse collection  est devenue indivisible et inaliénable. 
On ne peut que s’en réjouir  ! 

Sabine Bouillon 


