
Visite virtuelle du Palais Montecitorio
Entrez dans les salles et explorez les lieux où se déroulent les activités 
de la Chambre. Il vous suffira de cliquer sur les images des pièces du 
Palais et vous déplacer en son intérieur pour admirer jusqu’au 
moindre détail les lieux que vous êtes en train de parcourir et accéder 
aux renseignements historiques, artistiques et architecturaux ainsi 
qu’aux informations politiques et juridiques qui accompagnent le 
parcours virtuel.

Assister aux séances
Les citoyens qui souhaitent assister à une séance de la Chambre des 
députés peuvent se rendre, à partir d’une demi-heure avant le début 
de la séance, Piazza del Parlamento 24, à la salle du public.
Ici ils devront remplir un formulaire de demande et présenter une 
pièce d’identité en cours de validité. L'autorisation est délivrée, en 
fonction des places disponibles dans les tribunes réservées au 
public, dans un délai d’environ 45 minutes. Une fois la 
communication reçue, les personnes qui souhaitent assister à la 
séance doivent se rendre Piazza del Parlamento 25 où le personnel 
préposé, après vérification de leur identité, délivre les billets d’accès.
Avant d’accéder aux tribunes, il faut obligatoirement déposer 
manteaux, sacs, téléphones portables et équipements 
électroniques; ceux-ci seront conservés dans des sacs de sécurité 
numérotés. Les hommes sont tenus de porter une veste et une 
cravate.

Montecitorio à portes ouvertes
Habituellement, tous les premiers dimanches du mois, tous les 
citoyens peuvent visiter librement les lieux les plus significatifs du 
Palais Montecitorio, tels que l’Hémicycle, le «Couloir des pas 
perdus» (connu également comme le Transatlantique), les 
principales salles de représentation de la Chambre des députés. 
Les principaux aspects historiques, artistiques et institutionnels du 
Palais seront illustrés au cours de la visite. Des billets gratuits pour 
la visite sont délivrés pour accéder au Palais; vous pouvez les retirer 
le jour même au Point d’information (Infopoint) situé via Uffici del 
Vicario à l’angle de via della Missione.
Chaque visiteur adulte peut demander quatre billets maximum et les 
mineurs un seul billet, jusqu’à épuisement.
Consultez la section “Conoscere la Camera” sur le site 
www.camera.it pour les dates et les horaires d’ouverture.

1. La Salle Aldo Moro
Le 13 mai 2008, l’historique Salle Jaune a été dédiée à Aldo 
Moro pour honorer la mémoire de l’homme d’État assassiné 
avec les hommes de son escorte. Cette salle est riche en 
œuvres d’art, parmi lesquelles le tableau, attribué au Véronèse 
et à son école, qui représente les Noces de Cana, et un portrait 
de Napoléon par Andrea Appiani.

2. La Salle du Cavalier
C’est un vaste salon d’honneur, situé à côté de la Salle Aldo 
Moro, où les délégations étrangères sont reçues habituelle-
ment. Elle prend le nom d’un tableau de l’école de Modène du 
XVIIIe siècle représentant le marquis Bonifacio Rangoni.

3. La Salle de la Louve
Caractérisée par une copie de la sculpture en bronze de la 
Louve du Capitole (l’œuvre originale se trouve aux Musées 
Capitolins), c’est dans cette salle que le 10 juin 1946 ont été 
proclamés les résultats du referendum institutionnel qui 
décrétait la naissance de la République.

4. La Cour d’honneur
Bâtie en forme de demi-cercle par Carlo Fontana pour intégrer 
le projet du Bernin, la Cour fut redessinée dans sa forme carrée 
actuelle par l’architecte Ernesto Basile, lors de l’agrandissement 
du palais et de la construction de l’Hémicycle.

5. Le Couloir des bustes
Structuré sur trois ailes, il se déploie autour de la Cour 
d’honneur et abrite les bustes des plus célèbres personnali-
tés politiques de l’Italie du Risorgimento et post-unitaire, 
parmi lesquels les bustes de Garibaldi, Mazzini, Cavour. Un 
autre couloir, contigu, accueille les bustes des protagonistes 
de l’histoire républicaine.

6. La Salle de la Reine
Durant la Royauté, cette salle accueillait la Reine et sa suite, 
pendant qu’ils attendaient que le Roi prononce le discours de la 
Couronne pour l’inauguration de la session parlementaire. 
Décorée de précieuses tapisseries, elle est habituellement 
destinée à accueillir les initiatives culturelles.

11. La Galerie des Présidents
C’est un vaste couloir où sont exposés les portraits des 
Présidents des Parlements pré-unitaires, des Présidents de la 
Chambre du Royaume d’Italie et des Présidents de la 
Chambre de la République italienne.

8. L’Hémicycle
L’Hémicycle où se réunit la Chambre des députés en séance 
plénière est l’expression la plus suggestive de l’œuvre 
d’Ernesto Basile à Montecitorio. Conçu au début du XXe siècle, 
il est recouvert de bois de chêne et coiffé d’un vélarium en verre 
coloré dans un style art nouveau aéré (9), œuvre de Giovanni 
Beltrami. L’Hémicycle est embelli par deux célèbres œuvres 

d’art: le grand panneau en bronze de Davide 
Calandra, représentant la glorification de la dynas-
tie de Savoie, et la grande frise peinte par Giulio 

Aristide Sartorio, consacrée à l’histoire du 
peuple italien (10).
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7. Le Transatlantique
C’est un vaste salon adjacent à l’Hémicycle ; le sol est en 
marbres polychromes siciliens et les meubles ont été dessinés 
par Ernesto Basile. Le plafond, réalisé par l’entreprise Ducrot de 
Palerme, spécialisée en aménagements de bateaux, rappelle 
les décorations des grands navires transocéaniques. Appelé 
également “Couloir des pas perdus”, c’est l’endroit qui 
accueille les députés lors des pauses et où ils rencontrent les 
journalistes accrédités.
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Entrez directement depuis votre
ordinateur:
tour.camera.it

ou bien téléchargez 
l’application gratuite pour les 
dispositifs iOS ou Android à 
partir des Store respectifs.



Informations
Activités de la Chambre
numéro vert: +39 800 012 955
www.camera.it/scrivi

Visites guidées pour les écoles
et les groupes, billets d’accès 
aux tribunes, initiatives et 
événements de la Chambre: 
www.camera.it
(section “Conoscere la Camera”)

Standard
tél. +39 06 67601

Bureau de presse
tél. +39 06 6760 2125/2866

Bibliothèque de la Chambre 
des députés
Via del Seminario, 76
Complexe de Santa Maria
sopra Minerva
Horaires: lun.-ven. 9h00 - 19h30;
le samedi de 9h00 à 12h30
tél. +39 06 6760 3672/3254
biblioteca.camera.it

Archives historiques
Piazza di San Macuto, 57
Complexe de Santa Maria
sopra Minerva
Horaires: lun.-ven. 9h30 - 16h30
tél. +39 06 6760 3880
archivio.camera.it

Les nouvelles, les initiatives, les événements, les députés,
les organes et bien d’autres informations

camera.itInformez-vous

Compte Twitter officiel de la Chambre des députés

@MontecitorioSuivez

La plateforme de publication et de partage de données
ouvertes sur les activités et les organes de la Chambre

Utilisez dati.camera.it

Guide rapide
scannez le code
et entrez dans la librairie

Toutes les publications 
de la Chambre des députés
à portée de clic.

camera.it

LIBRAIRIE EN LIGNE

Vous pouvez acheter en ligne les 
publications de la Chambre.

Scannez le code ci-dessous ou 
accédez en cliquant sur le lien 
“Libreria online” dans le menu 
“Accesso rapido” sur la page 
d’accueil de camera.it.
Cherchez les volumes dans les 
collections et cliquez sur le bouton 
“Compra” [Achète].
Vous serez redirigé immédiate-
ment sur le site Amazon.it et vous 
recevrez le volume directement 
chez vous.

Les nouvelles publications, en 
outre, sont disponibles au format 
eBook pour Kindle.

Imprimé en numérique par le Centre de
reproduction des documents de la Chambre des députés

Le direct des séances publiques de la Chambre, les vidéos
des principaux événements institutionnels, les expositions,
les rencontres internationales, les colloques, les visites pour
étudiants

Découvrez youtube.com/cameradeideputati

Le signal est diffusé par Rai Way sur le transpondeur 54 du 
satellite Eutelsat Hot Bird 9/13° Est, ou sur le canal 524 de Sky

Chaîne satellitaireRegardez

Ent�ez dans la


