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Les origines de Venise 
 

 Venise est également appelée « La cité des Doges », 
car c’était un Doge (sorte de roi) qui gouvernait 
Venise à l’époque. Personne n’est vraiment sûr de 
l’origine exacte de la ville, mais il semble toutefois 
qu’elle soit née avec l’arrivée de réfugiés sous la 
poussée de l’invasion Lombarde du nord de l’Italie en 
568. La lagune de Venise était déjà occupée depuis 
longtemps par des pêcheurs et des producteurs de sel, 
où se développait des activités de transport maritime 
et de commerce.  
Selon la légende,  Venise est née le 25 Mars 421 avec 
la consécration de l'église de San Giacometo au Rialto, 
sur les rives du Grand Canal. 
 
Une tradition : Le carnaval de Venise 
 

Dès le 10ème siècle, le peuple profitait au maximum 
des derniers jours précédant le Carême pour faire la 
fête et profiter des plaisirs de la vie. Le premier doge à 
autoriser le carnaval fut le doge Faliero, en 1094. 
Le Carnaval de Venise commençait par un bal et se 

poursuivait par de 
petites fêtes 
locales, comme des 
pièces de théâtre, 
des concerts ou 
des jeux sur les 
places de la ville. 
Les  déguisements 
permettaient à tous 
les Vénitiens, quel 
que soit leur statut, 
de participer aux 
nombreuses fêtes. 
Ils ont toujours 
occupé une place 
importante dans le 
carnaval mais ont 
beaucoup évolués 

au fil des siècles.   
Le 18ème siècle fut l’âge d’or de ce carnaval : ses fêtes, 
ses spectacles et ses masques attiraient déjà des 
milliers de visiteurs venant de toute l’Europe. 
Cependant, toutes ces festivités ont été supprimées à 
la chute de la République (fin du 18ème siècle). Il 
faudra attendre les années 1970 pour que le Carnaval 
de Venise renaisse. 
De nos jours, Venise est également très connue pour 
son Carnaval si particulier. Chaque année, plusieurs 
milliers de touristes venus du monde entier assistent à 
cet évènement. Au programme, défilés sur le Grand 
Canal, spectacles, déguisements et masques 
traditionnels sont au rendez-vous ! La célèbre Piazza 
San Marco (Place St Marc), mais aussi les nombreux 
ponts et théâtres sont le cadre de défilés populaires, 
de spectacles traditionnels, de concerts de musique et 
autres festivités. 
 
 Une ville sans voitures 
 

 S’il n’y a pas de 
voitures dans le 
vieux Venise, à cause 
de l’eau et des 
nombreuses rues 
étroites, il y a 
toutefois d’autres 
moyens de 
transports… 
Lesquels à votre avis ? Des bateaux, bien sûr ! Ici, à 
Dijon, on trouve des ambulances, des bus, des 
voitures de police… Et bien, à Venise, c’est différent ! 
Effectivement, les « bus » sont des bateaux appelés 
Vaporetto, les « voitures » de polices sont des bateaux, 
les « ambulances » sont des bateaux… Tous les 
moyens de transports sont des bateaux ! Et dans les 
rues, pas de vélo, seulement des piétons ! C’est ce qui 
rend Venise si particulière… 
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Venise 
 Venise est  très connue pour être entourée et traversée d’eau.  Cette ville a beaucoup de 
charme, et de nombreux touristes y sont attirés chaque année, en particulier à la période 
du Carnaval !  

Ency scoop  pedie 


