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L'île de Murano est située au nord de Venise, dans la lagune. 
À l'origine, Murano prit le nom d’Amurianum, une des portes d'Altinum. 

La superficie de l'île est de 1,17 km2. Murano est une « petite Venise » car l’île est 

partagée en deux par un Grand Canal traversé par un seul pont, le Ponte Lungo (ou 

Ponte Vivarini). 

L’art du verre : 

Les artisans de Murano sont  spécialisés dans le soufflage du verre. L’île est célèbre 
dans le monde entier grâce à ses verreries qui s'y sont développées suite à la rédaction 
d’un décret (texte de loi non voté) du Sénat en 1201 qui obligeait les verriers de Venise à 
installer leurs fours sur l'île de Murano car de nombreux  incendies avaient eu lieu à Venise. 
De plus, le fait de s’installer sur une île, a permis aux artisans verriers de garder plus 
facilement leurs secrets de fabrication du verre. Ceux-ci sont conservés jalousement et 
transmis de père en fils. 

  Depuis le  XIIIème siècle, les productions de 
Murano étaient appréciées et connues dans l'Europe 
entière et ce jusqu'à Constantinople. De nombreux 
souverains, de passage à Venise, se déplaçaient jusqu'à 
Murano pour admirer et commander leur vaisselle, 
vases, etc.  

Le savoir-faire des verriers de Murano a toujours 
suscité de nombreuses convoitises de la part des autres 
pays européens, et l'on craignait que l'étranger ne 
découvre les techniques de fabrication des artisans de 
Murano. Aussi, dès 1275, l'exportation du verre brut ainsi 
que des matières qui servaient à le fabriquer, mais également celle du verre cassé, fut 
interdite par le sénat vénitien. 

 
« Insolite ! » 

Lorsque le roi de France Louis XIV, au XVIIème siècle, finit par réussir à débaucher 
quelques verriers de Murano pour les amener en France, le gouvernement de la 
République de Venise alla jusqu'à payer des agents pour tuer les ouvriers déserteurs 

qui refuseraient de rentrer à Murano ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lagune_de_Venise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quarto_d%27Altino
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Canal_%28Murano%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle


Il subsiste encore une centaine de fours et ateliers sur l’île. Parmi les plus célèbres, il y a les 
ateliers Ballarin, Barovier&Toso, Pauly & C., Seguso ou encore Venini.  

 Actuellement, les verreries font face aux problèmes de contrefaçon.  

A l’origine, les maîtres verriers fabriquent des objets et de la vaisselle utilitaires puis, 
durant les XVIème et XVIIème siècles, ils s’orientent vers une fabrication d’objets de luxe et 
de vaisselle raffinée.  

Aujourd’hui, ils fabriquent des objets plus contemporains comme cette magnifique et 
gigantesque fleur (voir photographie ci-dessous). 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murano est aussi l'île des jardins, vous le découvrirez lors de votre promenade... 

Les nobles mais également les artistes, les peintres et écrivains qui appréciaient sa douceur 

et ses parfums s’y retrouvaient entre amis. 

 

 

Quels objets en verre de l’île de Murano as-tu 

admirés ? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Dessine celui que tu as préféré ! 

Qu’as-tu préféré lors de ta découverte de Murano ? Qu’est-ce qui t’as le plus étonné ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ballarin&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barovier%26Toso
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pauly_%26_C.&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguso&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Venini&action=edit&redlink=1

