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Présentation de Venise :Présentation de Venise :

  1 – sa situation1 – sa situation

    2 – son site 2 – son site 

    3 – la construction de la ville3 – la construction de la ville

Une grande partie des documents et des idées sont extraites du numéro de mai-juin 2012 Une grande partie des documents et des idées sont extraites du numéro de mai-juin 2012 
de de GéoHistoireGéoHistoire, « 687-1697, Venise – Les doges, l’Empire, La République. » notamment , « 687-1697, Venise – Les doges, l’Empire, La République. » notamment 
l’article de Cyril Guinet, l’article de Cyril Guinet, Les origines – Une ville posée sur les flotsLes origines – Une ville posée sur les flots, pages 20 à 27., pages 20 à 27.

Les autres sources utilisées sont citées avec les documents.Les autres sources utilisées sont citées avec les documents.

  Collège Albert Camus – LA ROCHELLECollège Albert Camus – LA ROCHELLE



Mer adriatique

CROATIE

SLOVENIE

SUISSE

ITALIE

1- Où se situe Venise ?1- Où se situe Venise ?
Venise se situe au Nord Est de l’Italie. Cette ville de la plaine du Pô est la capitale de la 
Vénitie. Elle compte plus de 250 000 habitants dont 60 000 intra-muros.



Carte : la lagune de Venise
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Image satellite : la lagune de 
Venise



Image satellite : Venise intra-muros
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2- Le site de Venise.2- Le site de Venise.

La ville s’est installée dans une lagune.

Vue aérienne de la lagune par Yann Arthus Bertrand
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Une lagunelagune est une étendue 
d’eau peu profonde (1 ou 2 m) 
séparée de la mer par un cordon 
littoral appelé lidolido à Venise.

La lagune de Venise est un milieu 
fragile sujet aux inondations et 
aux séismes.

La lagune de Venise occupe une 
surface de 500 km2.

La ville et sa lagune sont inscrites 
sur la liste du patrimoine mondialpatrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1987.

www.campiello-venise.com



Le site de Venise est exceptionnel. 

Venise est une ville insulaireville insulaire qui s’étend sur 118 îlots. Elle est parcourue par 177 canaux.



3- Pourquoi et comment les hommes ont-ils construit une ville dans 3- Pourquoi et comment les hommes ont-ils construit une ville dans 
la lagune ?la lagune ?

Pourquoi les hommes se sont-ils installés dans une lagune sans eau potable, 
sans bois et sans pierre pour bâtir ? 

C’est la peurC’est la peur qui pousse les premiers habitants à s’installer sur les îlots de la  qui pousse les premiers habitants à s’installer sur les îlots de la 
lagune. lagune. 

Peur des Germains (Lombards) qui, en Peur des Germains (Lombards) qui, en 538538, envahissent le Nord de l’Italie et , envahissent le Nord de l’Italie et 
s’installent sur les côtes adriatiques.s’installent sur les côtes adriatiques.

Les populations locales se réfugient le long des cordons littoraux et sur les Les populations locales se réfugient le long des cordons littoraux et sur les 
îlots. îlots. Sans espoir de rentrer chez euxSans espoir de rentrer chez eux, , ils emportent avec euxils emportent avec eux leurs ustensiles  leurs ustensiles 
de cuisine et de cuisine et les reliques de leurs saintsles reliques de leurs saints.  .  

Les premiers habitants de la lagune viennent de Trévise, d’Aquilée, de Padoue Les premiers habitants de la lagune viennent de Trévise, d’Aquilée, de Padoue 
et du Frioul. La lagune les protège. On y circule en barque dans un labyrinthe et du Frioul. La lagune les protège. On y circule en barque dans un labyrinthe 
de chenaux. de chenaux. 

Ils vivent sur les terres à sec peu nombreuses. Rapidement, la place manque.Ils vivent sur les terres à sec peu nombreuses. Rapidement, la place manque.



Les réfugiés aménagent l’archipel du « Rivo Alto », le futur Rialto.

Ils assèchent des étangs, creusent des canaux. Ils deviennent des 
experts hydrauliques.
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La technique utilisée .

Comment les hommes ont construit la lagune pour y vivre ? 
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Les travaux d’assèchement ont permis d’augmenter la surface des 
terres émergées sur lesquelles des habitations et les premières 

églises sont édifiées, le plus souvent en bois.
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Venise a remplacé « les Venises ». Venise forme désormais une 
seule et grande communauté insulaire. Elle est divisée en une 
quinzaine de paroisses. Le visage de la cité commence à apparaître.
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Pour résister aux mouvements 
dus au sol instable, les murs au-
dessus du niveau de la mer sont 

montés en briques, plus 
élastiques et plus légères que la 

pierre. 

Les briques sont fabriquées à 
Mestre.

Canal

Vase, terre, détritus, gravats

Sable

Argile

Caranto : sol compact formé de 
sable et d’argile

www.campiello-venise.com
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www.campiello-venise.com

Le palais vénitien a une vocation 
commerciale. 

Étages supérieurs : appartements 
privés

« Piano nobile » (étage noble) : grand 
salon central (« le portego ») réservé 
aux fêtes et réceptions.

Le magasin-entrepôt : chargement et 
déchargement des marchandises. 

Le grand canal était le port de Le grand canal était le port de 
commerce vénitien.commerce vénitien.



La ville est presque achevée. Elle compte 100 000 habitants.

80 % de la surface de la ville ont été gagnés sur l’eau80 % de la surface de la ville ont été gagnés sur l’eau. Il aura fallu huit siècleshuit siècles de travaux, 
d’ingéniosité, de combats contre les éléments naturels pour donner naissance à « La 

Sérénissime Cité des Doges ».  

Venise est une forêt souterraine dont les arbres proviennent des Alpes et des Balkans.
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Quelques chiffres permettent de mesurer la prouesse technique.

- L’église Santa Maria della Salute : 1 156 672 pieux de chêne et de mélèze longs 1 156 672 pieux de chêne et de mélèze longs 
de 4 mètresde 4 mètres, 2 ans2 ans de travaux de travaux ont été nécessaires pour les fondations.

- Le campanile de Saint-Marc : 100 000 arbres100 000 arbres ont été nécessaires à sa 
construction. 

- Le pont du Rialto : les deux piles reposent sur un système de pieux de 3,50 m 
en sol dur et de 2 m en sol plus souple, au total, 12 000 pieux d’orme12 000 pieux d’orme.

Source : www.vivre-venise.com 
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