
Découvrez le Rialto et son quartier! 

Le pont du Rialto : "Une rue suspendue" 

 
Une vue sur le pont du Rialto. 

 

 Avec un crayon, suivez la forme du pont. A quel accent cette forme ressemble-t-elle ? 
 

 Il s'agit de l'accent __________________________ 

 
 

Le quartier du Rialto: 
 
 Le quartier du Rialto (dont le nom est la contraction de rivo alto, « haute rive ») a fait partie 
des premières îles habitées de la lagune. Il est rapidement devenu un centre économique 
important et la nécessité de relier ce quartier à la rive opposée du Grand Canal s'est très vite fait 
sentir pour rester en contact avec le centre politique de Saint Marc. 
 
 Peu à peu, le marché s’agrandit aussi bien grâce à la vente au détail qu’en gros, incitant à 
la construction de magasins et dépôts. Entretemps, apparaîtront les premiers négoces d’objets de 
luxe, les premières banques et assurances, les premiers offices fiscaux de la cité de Venise. 
Même le marché citadin se trouvait au Rialto. 
 
 Aujourd’hui, Rialto est encore un pétillant lieu de commerces, avec un marché de fruits et 
légumes journalier, ainsi qu'un marché aux poissons au Campo della Pescheria (place de la 
poissonnerie.

 

Promenez-vous dans cette animation trépidante... 

et postez-vous devant une boutique que vous décrirez à l'aide de dix mots 

1. Utilisez vos sens ! 2. Variez la nature des mots (noms / verbes / adjectifs / adverbes) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



L'histoire du Pont du Rialto à Venise: 

 

 Le pont du Rialto enjambe le ________________________et permet de relier les quartiers 
de _________________ et _________________. Il est l'un des ponts les plus célèbres de Venise, 
situé sur l'axe principal de circulation des touristes : Rialto – place Saint Marc.  

 Le pont du Rialto est sans aucun doute l'un des symboles les plus forts de Venise avec le 
Palais des Doges et la Basilique Saint-Marc 

 

Et pourtant, avant d'en arriver là, l'histoire du pont du Rialto fut bien longue 
et bien compliquée… 

 

 Un premier pont est construit dès la fin du XIIème siècle, simple assemblage de bateaux 
reliés entre eux. 

  

 Au siècle suivant, il est remplacé par un véritable 
pont de bois. Ce pont de bois est fortement restauré à 
plusieurs reprises au fil des ans et s'effondre même en 
1444 sous le poids de la foule rassemblée pour assister 
au passage de la gondole nuptiale de la marquise de 
Ferrare. 

  

 Le pont est reconstruit, toujours en bois, avec un 
passage entre deux rangées de boutiques et une partie 
centrale mobile pour permettre le passage des navires, 
notamment le fameux Bucentaure, navire du Doge. 

 

  
    

 
 

Le saviez-vous ? 

 
Le Bucentaure était une sorte de galère très 
haute sans mât ni voile, desservie par des 

rameurs et couronnée par une espèce 
d'estrade demi-circulaire, d'où chaque 

année le doge jetait un anneau d'or dans 
l'Adriatique comme signe qu'il l'épousait.  

Cette coutume remonte à l'an 1177. Il tirait 
son nom de ce qu'il portait à la proue 

l'image d'un centaure ayant le corps d'un 
bœuf au lieu de celui d'un cheval. 

  

  

 Et le pont continuera à être restauré, réparé reconstruit à plusieurs reprises jusqu'à ce 
qu'en 1524, Venise se décide enfin à s'aventurer dans la construction d'un pont en pierre. 

  

Le retour du Bucentaure au Môle le jour de l’Ascension, 
Canaletto, vers 1730, collection particulière 

Le Miracle de la relique de la sainte Croix 
au pont du Rialto", Carpaccio, 1494 

(Galleria del'Accademia Venise) 

 



 Il fallut encore attendre 1588 pour choisir un projet, les plus grands architectes ayant fait 
leurs propositions dont Palladio, Sansovino et Michel-Ange. Mais suite à un concours, le travail fut 
confié au bien nommé Antonio da Ponte qui assura la reconstruction du pont en pierre d'Istrie de 
1588 à 1591. Une prouesse technique en son temps... 

   Le pont actuel, à arche unique de 28 mètres de portée, s'élève à 7,5 m au-dessus des 
eaux du canal. Il offre trois passages piétonniers, un au centre entre deux rangées de boutiques 
installées dans six arches à la montée et six arches à la descente, et deux de chaque côté des 
boutiques. Les trois allées piétonnières se raccordent au centre du pont par deux arches de plus 
grandes dimensions. 

 Sur les reliefs de chaque côté du pont, on peut voir les deux saints patrons de la ville, 
Théodore et Marc. 

 

 

Etes-vous un fin observateur ??? 

 

Cherchez ces sculptures sur le pont ! 

Saint-Théodore La Vierge L'ange Gabriel Saint-Marc 

   





Petite anecdote... osée !  

 

Parmi les détracteurs de l’époque, circulait la petite histoire suivante… 

Il était un homme et une femme. L’homme dit : " « On ne réussira pas à terminer la construction du 
pont ; il s’écroulera peut-être avant la fin. Il ne sera terminé que lorsque de celui-ci – et d’indiquer 
son sexe - poussera un ongle ». La femme, quant à elle, dit : " « Il ne sera jamais achevé ! Je parie 
celui-ci – indiquant son propre sexe – que je me le ferai brûler s’ils réussissent à le finir ! ». Peut-
être ne savaient-ils pas qu’ailleurs depuis de nombreux siècles des arches de bien plus grandes 
dimensions avaient pu être construites… 

Sur les chapiteaux de deux piliers du Palais Carmerlanghi au pied du pont, sont sculptés deux 
bas-reliefs représentant l’un : un homme accroupi pourvu d’une troisième « jambe » d’où dépasse 
clairement un ongle et qui se trouve entre les deux autres ; et l’autre : une femme accroupie sur 
des flammes. Ce serait, selon la tradition, les deux adversaires déconfits de l’architecte Da Ponte... 


