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La place Saint-Marc (Piazza San Marco)La place la plus connue 
de Venise a été le centre politique de la République vénitienne 
pendant mille ans. Envahie de centaines de pigeons, elle est le lieu 
de convergence des milliers de touristes qui visitent la cité 
lacustre. Sur la Piazeta, qui la relie à la lagune, vous décrouvrirez 
le môle ou Molo,deux gigantesques colonnes qui portent les statues 

de saint Théodore et d'un lion ailé, figurant Saint-Marc. 

 
Tout autour de la place vous découvrirez la basilique Saint-Marc, le palais des Doges, le 
Campanile et la tour de l'horloge. 

 

La Basilique Saint-Marc (Basilica di San Marco)La basilique Saint-Marc est la plus 
importante basilique de Venise, construite en 828 sur la place Saint-Marc, adjacente et 
reliée au Campanile de Saint Marc et au Palais des Doges, proche du Grand Canal. Elle est 
un remarquable exemple d'architecture byzantine elle prendra modèle sur l'église des 
Saints-Apôtres de Constantinople construite par le Doge Giustiniano Participazio pour 
abriter les reliques sacrées de Saint Marc l'évangéliste, puissant saint protecteur de la 
ville. Elle brûla dans l'incendie qui ravagea le palais ducal en 976. 

 

 VENISE 

Venise (Venezsia en vénitien, Venezia en 
italien), la Cité des Doges, est une ville du 
nord-est de l'Italie et capitale de la région de la 
Vénétie, dans la plaine du Pô. Elle occupe une 
situation géographique exceptionnelle, dans 
une lagune de la mer Adriatique. Fondée peu 
après 568, capitale pendant huit siècles (1001-
1797) de l'un des plus prestigieux États 
européens: la République de Venise, la ville 
est célèbre pour ses canaux, sa place Saint-
Marc, son palais des Doges ainsi que son 
carnaval. 
Venise et sa lagune sont inscrites au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
La ville est parcourue par 177 canaux, 400 
ponts et s'étend sur 118 îles situées entre 
l'embouchure de l'Adige (au sud) et du Piave 
(au nord). Le centre historique est entièrement 
piétonnier, les canaux faisant fonction de 
route, et les divers bateaux sont l'unique 
moyen de transport avec la marche à pied. 
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Le Grand Canal et ses palais Le Grand Canal est le principal canal en forme d'un « S » 
inversé qui traverse Venise, de la place Saint-Marc au terminal routier et ferroviaire, 
coupant en deux la célèbre cité italienne. Quatre ponts le franchissent, dont le plus 
célèbre est le Pont du Rialto(Ponte di Rialto), les trois autres étant le Pont des Déchaussés 
(Pontedegli Scalzi), près de la gare routière-ferroviaire, et le Pont de l'Académie (Ponte 
dell'Accademia). Un quatrième pont, le Pont de la Constitution (Ponte della Costituzione), 
a été achevé en 2006, sur les plans du célèbre architecte espagnol Santiago Calatrava. 

 

Le palais des Doges Ce palais représente la plus grande œuvre d’imagination de Venise. 
Pendant une longue série d’années, les meilleurs architectes dirigèrent sa maçonnerie, les 
meilleurs peintres sa décoration. Ses façades, celle de la mer et celle de la Piazzetta se 
composent d’une épaisseur de murs massifs et polis soutenus par deux étages de piliers 
posés l’un sur l’autre. Il est surtout un musée magnifique avec ses salles entièrement 
décorées par les plus grands peintres dont le fameux Tintoret. On doit à ce dernier, avec 
l'assistance de son fils Domenico Tintoretto, l'immense toile du "Paradis" dans la salle du 
Grand Conseil (Maggior Consiglio), passant pour être le plus grand tableau au monde avec 
ses 24 mètres de long. 

 

Le pont des Soupirs Le Pont des Soupirs ou Ponte dei Sospiri est 
l'un des nombreux ponts de Venise en Italie. Il passe au-dessus du 
Rio de Palazzo o de Canonica et relie les anciennes prisons aux 
cellules d'interrogatoires du Palais des Doges. 

 
Le nom Pont des Soupirs suggère le soupir exprimé par les 
prisonniers conduits devant les juges, lors de leur dernier regard 

porté sur Venise. C'était donc la dernière image de la liberté pour ceux qui allaient finir 
leurs jours en prison. Il existe plusieurs ponts portant le même nom, notamment à 
Cambridge et à Oxford. 

 

Le pont du Rialto Le Pont du Rialto (Ponte di Rialto) est l'un des quatre ponts qui 
traversent le Grand Canal de Venise, avec le Pont de l'Académie (Ponte dell'Accademia), 
le Pont des Déchaussés (Ponte degli Scalzi), et le tout nouveau Pont de la Constitution 
(Ponte della Costituzione) à proximité de l'esplanade de Rome (Piazzale Roma), sur les 
plans du célèbre architecte espagnol Santiago Calatrava. Le Pont du Rialto est cependant 
le plus ancien et certainement le plus célèbre d'entre eux et un des monuments les plus 
visités de Venise. 

 
Il constituait jusqu'au XIXe siècle l'unique liaison entre les deux parties de la ville, reliant 
les sestieri de San Polo et de San Marco. 
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L'église Santa Maria della Salute Sa construction fut décidée par le Sénat de Venise en 
1630, alors qu'une épidémie de peste commencée dans l'été 1629 décimait près d'un tiers 
dela population en deux ans. La construction commença en 1631 et le monument fut 
inauguré en 1681. Cependant, la construction ne s'acheva qu'en 1687, 5 ans après la 
mort de l'architecte, Baldassare Longhena. Il y aura consacré 50 années de sa vie. 
Bien que cette basilique n'ait pas d'importance culturelle particulière, elle est célèbre, et 
souvent représentée sur les peintures et photographies de Venise en raison de son 
emplacement et de son apparence extérieure distinctive.  

 
La sacristie renferme de nombreux tableaux, dont les célèbres "Noces deCana" du 
Tintoret. 

 

Le campanile Le campanile de la place Saint-Marc mesure 97 mètres de haut. Il fut 
construit en 1540. Surnommé autrefois « el padron de casa », il servait de tour de garde. 
Galilée l'utilisait aussi pour ses observations, il fut en effet invité à présenter sa lunette 
astronomique à Venise et grâce à cette démonstration il fut nommé professeur à 
l'université de Padoue. 

 
Une réplique exacte, construite vers la fin des années 1990, existe au Venitian Hotel à Las 
Vegas. Une autre réplique, plus petite, existe dans le pavillon italien du parc EPCOT à Walt 
Disney World Resort. 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES SUR VENISE  

Syndicat d'Initiative de Venise : 
Office de tourisme de Venise 
A.P.T  
Castello 4421 - 30122 VENEZIA 
Tél. : (+39)4 15 29 87 11 - Fax : (+39)4 15 23 03 99 

 


