
POUR EN SAVOIR PLUS…

La superfi cie du Vatican n’est que de 0,44 km2, 
soit l’équivalent de soixante terrains de 
football. Il compte 921 habitants, dont la 
plupart sont des religieux qui, selon une 
organisation précise, forment le clergé. 
Au sommet, il y a le chef, le pape. Ensuite, les 
cardinaux, les évêques, et enfi n les prêtres.
Situé au cœur de Rome, la capitale de l’Italie, 
le Vatican abrite la basilique Saint-Pierre, les 
musées du Vatican, le palais du pape (Palais 
apostolique), des églises et des bibliothèques. 

Qui est le pape ? 
Le pape est le chef du Vatican et de l’Église 
catholique. C’est lui qui donne les grandes 
directions de pensée à tous les catholiques. 
Il est élu à vie par une assemblée de cardinaux, 
le conclave, qui s’enferment dans la chapelle 
Sixtine pour délibérer. Pendant tout le temps du 

Le Vatican, 
le plus petit état du monde !
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vote, une fumée noire sort de la cheminée de la 
chapelle. C’est une fumée blanche qui annoncera 
aux fi dèles l’élection d’un nouveau pape. 

La place Saint-Pierre
La place Saint-Pierre est connue dans le monde 
entier pour ses 284 colonnes sculptées par 
le Bernin et portant 140 statues de saints. 
C’est ici que se regroupent les fi dèles qui 
viennent voir le pape : parfois, il peut y avoir 
jusqu’à 200 000 catholiques réunis. 
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Au milieu de la place s’élève un obélisque 
rapporté d’Égypte en 37 apr. J.-C., sous 
l’empereur romain Caligula. Ce dernier 
souhaitait décorer le cirque où combattaient 
les gladiateurs. C’est l’empereur Constantin, le 
premier à se convertir à la religion catholique, 
qui a fait détruire le cirque pour y bâtir une 
basilique. 

La Création d’Adam
La Création d’Adam est l’une des fresques 
les plus connues de la chapelle Sixtine. 
Michel-Ange l’a peinte entre 1508 et 1512. 
Elle représente Dieu qui tend le bras vers 
Adam et lui touche le doigt. Cette scène est 
inspirée d’un extrait du livre de la Genèse, dans 
la Bible, qui raconte la création du monde et de 
l’homme : « Dieu créa l’homme à son image. »
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