
 

 

Les spécificités de Venise 

 

Etranges maisons en bois en plein cœur de Venise 
Fondé au 17ème siècle, le squero San Trovaso est l'un des 
rares chantiers navals au cœur de Venise où l'on fabrique et 
répare encore des gondoles. Venise fit venir des maîtres 
menuisiers du Trentino (dans les Alpes Italiennes) pour 
fabriquer ses gondoles et c'est ce qui explique que les 
"squero" aient des allures de chalet. 
 

La gondole 

 
C’est une barque à fond plat qui permet de traverser la lagune, même sur les hauts-fonds. 
Elle est composée de 280 pièces fabriquées avec huit essences de bois différentes : chêne, 
noyer, tilleul, sapin, acajou, cerisier, larix et cornouiller. L’embarcation mesure environ 11 
mètres de long et 1.44 m de large. Elle pèse  400 kilogrammes. Les six barres horizontales 
parallèles de la figure de proue symbolisent les six  quartiers de Venise. 
 
A l'origine, c'était le moyen de transport habituel utilisé par tous les habitants de l'île, des 
plus modestes aux plus riches. Ceux qui ne conduisaient pas eux-mêmes leurs gondoles, la 
faisaient conduire par un gondolier. Chaque gondolier revêtait alors les couleurs de leur 
employeur. On compta jusqu'à 10000 gondoles à Venise, au 16e siècle.  
Avec le temps, la rivalité des grandes familles aidant, les gondoles et leurs conducteurs se 
paraient de mille luxes. A un point tel, qu'en 1633, un décret ordonna de fixer au noir la 
couleur des gondoles, sans autre décoration.  
 

 

Le pont Chiodo 
A l’origine, les ponts de Venise étaient plats, ce qui permettait de 
laisser passer les chevaux. Par la suite, les ponts s’arrondirent 
pour laisser passer les embarcations. A cette époque, les ponts 
n’avaient pas de protection latérale. Un dernier exemple…. 

 
Facteur à Venise, cela vous tente ? 
Les numéros des habitations sont attribués par quartiers (sestiere) et non par 
rue. C’est dans le quartier du Castello, en longeant le Rio dei Mandicanti qui 
passe devant le campo San Giovanni et Paolo que se trouve le plus grand 
numéro de tout Venise : 6828.   

http://www.venise1.com 



 

 

 


