
Venise 

Une ville sur l’eau ! 

 

On l’appelle « la Sérénissime » (c’est-à-dire « la très sereine ») ou encore « la Cité des Doges » 
(car le Doge était le dirigeant de la république de Venise). C’est une ville magnifique (vous le 
constaterez vous-mêmes !), unique au monde, construite sur une suite d’îles à l’intérieur d’une 
lagune. Pour la bâtir, il a fallu des milliers de pilotis ! 
 
Sur quelle île de la lagune de Venise se trouve notre 
hôtel ? 
_________________________________________ 
 
160 canaux sillonnent la ville de Venise, et plusieurs 
centaines de ponts sont nécessaires pour passer 
d’une rue à l’autre. L’eau est toujours présente. Et 
donc, c’est la seule ville au monde où l’on ne trouve 
aucune voiture !  
Aller à l’école ou faire ses courses, transporter des 
marchandises, tout se fait par voie d’eau. Pour cela, 
on utilise des bateaux taxis ou bateaux bus appelés 
vaporetti (vaporetto au singulier), ou un transport 
traditionnel, la gondole.  

 

Le saviez-vous ? 
 

Les gondoles sont des barques d’environ dix mètres de long, 
relevées à l’avant et à l’arrière. Elles existent depuis 
longtemps à Venise, et au XVIème siècle, on en comptait 
jusqu’à 10 000 (il en reste environ 400 aujourd’hui). La 
navigation se fait avec un seul aviron (rame). Le rameur 
(appelé gondolier, gondoliere en italien), debout, se trouve à 
gauche et manœuvre sur la droite.  
Depuis le XVIIème siècle, les gondoles sont obligatoirement 
de couleur noire. Car, à l’époque, les grandes familles 
vénitiennes rivalisaient pour avoir l’embarcation la plus 
richement décorée et certaines finissaient par se ruiner ! 
 

 
 

Venise est découpée en 6 quartiers (sestiere) : Cannaregio, San Polo, Santa Croce, Dorsoduro, 
San Marco et Castello.  

 
 

Regardez-bien : l’avant des gondoles a la forme d’une sorte de peigne à 6 dents : à quoi 
correspondent ces 6 dents ? 
__________________________________________________________________________ 



 
Histoire de Venise et de la Vénétie :  
 

 
 La Vénétie doit son nom aux Veneti, les premiers habitants de la région, qui se sont installés 
autour du VI

ème
 siècle avant JC. Leur territoire est conquis au III

ème
 siècle avant JC par Rome : la ville 

de Vérone est alors fondée et sert de camp de base à l'armée romaine. Comme toute l'Italie, la 
Vénétie connaît son essor au I

er
 siècle avant JC : ses habitants sont citoyens romains et la province 

voit naître des célébrités du monde romain, comme le poète Catulle à Vérone ou l'historien Tite-Live à 
Padoue. Les arènes que nous avons admirées à Vérone datent de 100 après JC. 
 
 Mais au IVème siècle après JC, la région est envahie et dévastée par des hordes de 
barbares. Les populations de Vénétie trouvent alors refuge dans les îles sauvages de la côte, 
jusqu'alors inhabitées à cause des marécages malsains. C'est ainsi qu'est fondée Venise, selon la 
légende, le 25 avril 421, jour de la Saint-Marc (raison pour laquelle Marc est considéré comme le saint 
patron de Venise). 
 
 Ouverte sur la mer, Venise noue dès lors des liens étroits avec Byzance, et montre 
rapidement son audace en dérobant en 828 le corps de l'évangéliste Saint-Marc à Alexandrie, en 
Egypte : à l'époque, les corps des saints étaient des reliques très précieuses que les fidèles 
vénéraient. Pour Venise, posséder la relique d'un des auteurs de la Bible, c'est un moyen d'afficher 
son ambition d'être considérée comme l'une des plus importantes cités de la chrétienté, à l'égale de 
Rome ! 
 
 Dès le Moyen Age, Venise développe son empire. Elle utilise les croisades pour passer des 
accords commerciaux avec les villes vaincues d'Orient. Sa puissance et son influence s'étendent à 
tout l'Est de la mer Méditerranée et s'accroissent encore en 1204 lorsque Venise réussit à détourner la 
quatrième croisade pour s'emparer de Constantinople (actuelle Istanbul). Au XVI

ème
 siècle, la 

puissance maritime et commerciale de Venise s'étend à toute la Méditerranée, soutenue par une 
armée navale composée de trirèmes (navires de guerre à voiles et à rames).   
 



 
 Le système politique de la République de Venise, en place depuis 697, garantit à Venise une 
stabilité politique favorable au commerce. La République est dirigée officiellement par un doge, chef 
élu dont les pouvoirs sont encadrés par une Constitution. Le véritable pouvoir est aux mains du 
Conseil des Dix et des membres du Grand Conseil, environ 2000, parmi lesquels on choisissait le 
doge et ses conseillers. 
 
 Mais à partir de 1570, Venise est confrontée à la menace des Turcs qui progressent en 
Méditerranée orientale. Elle connaît plusieurs épidémies de peste. La puissance de Venise décline 
aux XVII

ème
 et XVIII

ème
 siècles et l'aristocratie dilapide son patrimoine en organisant des fêtes 

somptueuses et en jouant à des jeux de hasard. 
 
 En 1797, Napoléon Ier assiège la ville et exige l'abdication du doge. C'est la fin de la 
République de Venise. Napoléon emporte de Venise de nombreuses oeuvres d'art (comme les 4 
chevaux en bronze de la basilique Saint-Marc) puis cède la ville et ses possessions aux Autrichiens 
en échange d'une autre région d'Italie, la Lombardie (la région de Milan). 
 

Vue du Grand Canal par le peintre vénitien Canaletto, à la fin du XVIII
ème 

siècle 
Bâtie sur l'eau, avec des possibilités d'extension très limitée, Venise est l'une des rares villes à n'avoir presque 

pas changé depuis le XVIII
ème

 siècle. 

 
 Au cours du XIXème siècle, Venise se soulève à plusieurs reprises contre les Autrichiens. 
Mais la Vénétie ne devient réellement « italienne » qu'en 1866 : en effet, l'unification des différentes 
régions de la péninsule pour former un pays, l'Italie, ne commence qu'en 1861. 
 
 Dès la fin du XIXème siècle, Venise devient une destination privilégiée du tourisme pour la 
haute société européenne. Dès 1919, on pourra s'y rendre depuis Paris à bord du mythique train de 
luxe « Orient-Express »... 
 
 
 


