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LA PIERRE DU CŒUR DU DOGE FRANCESCO
ERIZZO
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• Pierre visible aux heures d’accès à la Pala d’Oro
• Tous les jours de 9 h 45 à 17 h
• Dimanche et fêtes de 14 h à 17 h (16 h de novembre à Pâques)

À

“

quelques pas de la Pala d’Oro, en se
Le cœur
dirigeant vers la sortie, les visiteurs
d’un doge
piétinent immanquablement une pierre
enterré dans
pas comme les autres sans la remarquer. On y
la basilique
voit pourtant un cœur et un « corno dogale »
qui signalent que, conformément à son
testament, le cœur du doge Francesco Erizzo (1566-1646 – doge de 1631 à
1646) a été enterré ici même. Le reste de son corps est à l’église San Martino
di Castello, proche de son lieu de naissance. La forme noire sous le « corno
dogale » symbolise un hérisson (riccio en italien), symbole de la famille Erizzo
(en raison de la similarité des sons Riccio-Erizzo).
QU’EST-CE QU’UNE BASILIQUE ?
Dans l’Empire romain, la basilique était le palais où le roi (Basileus)
rendait la justice. Après l’édit de Milan (313) qui sort les chrétiens de la
clandestinité et met un terme aux persécutions, l’empereur Constantin fait
bâtir à Rome quatre basiliques, dites majeures, dont il fait don au pape :
Saint-Pierre-en-Vatican, sur les lieux supposés du martyre de saint Pierre,
Saint-Paul-hors-les-Murs sur les lieux du martyre de saint Paul, SainteMarie-Majeure, première église de la chrétienté consacrée à Marie, et SaintJean-de-Latran, en hommage à l’apôtre « que Jésus aimait ».
Toutes les autres basiliques, à Rome ou ailleurs dans le monde, sont dites
mineures : elles sont placées, de façon privilégiée, sous la protection du
Saint-Siège en lien avec l’une des quatre basiliques majeures.

Aujourd’hui, une église accède au rang de basilique par décret du pape en
fonction d’un rayonnement spirituel majeur et d’une exemplarité dans ses
pratiques quotidiennes.

VISITEZ LA BASILIQUE SAN MARCO SANS LES TOURISTES
Après la fermeture officielle de la basilique vers 17 h, San Marco rouvre
tous les soirs pour les initiés : sur la façade Nord (non loin de la Tour de
l’Horloge), une porte permet en effet l’accès aux vêpres (17 h 30 en
hiver, 18 h en été) et à la messe de 18 h 45. Celle-ci est précédée, à 18
h 30 de la récitation du rosaire. Devant la porte, rangez votre appareil
photo : le gardien de la basilique ne laisse rentrer que les personnes qui
sont supposées venir prier. À l’intérieur, il est d’ailleurs hors de question
de déambuler : asseyez-vous tranquillement sur une chaise en évitant
d’arriver en retard ou de quitter les lieux avant la fin.
Un autre moyen, plus onéreux (environ 400 € jusqu’à 50 personnes) mais
plus officiel, est de réserver une visite nocturne privée de la basilique, qui
inclut celle de la crypte : réservation en téléphonant au 041 2702424 ou
au 041 270 8334.
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LE « CORNO DUCALE »
DU PALAIS MICHIEL DEL BRUSA
Strada Nuova n° 4391
Cannaregio

A

16

“

u-dessus de l’entrée de l’hôtel Santi
Pour
Apostoli au 4391 de la Strada Nuova
rappeler
à Cannaregio, le blason de la famille
que la famille
Michiel est surmonté d’une couronne et d’un
propriétaire
« corno ducale » (la traditionnelle coiffe des
doges de Venise).
du palais a donné
C’est l’un des rares vestiges de ce type et le
un doge à Venise
seul sur un palais privé (voir ci-dessous) : il
rappelle que la famille propriétaire du palais a
donné au moins un doge à Venise et souligne le prestige important de celle-ci.
La famille Michiel était une ancienne famille noble vénitienne de
descendance romaine qui a donné des membres au clergé et dont trois de ses
membres ont en effet occupé la fonction de doge : Vitale II Michiel (1096),
Domenico Michiel (1117) et Vitale II Michiel (1156).
Le palais actuel, qui date de 1777, occupe
l’emplacement de l’ancien palais gothique de la famille
Michiel del Brusa qui fut malheureusement ravagé
par un incendie en 1774. Sa reconstruction s’appuya
sur les vestiges de la façade gothique originelle dont
les trois niveaux symétriques dominent toujours les
eaux du Grand Canal.
AUTRES « CORNO DUCALE » À VENISE
Au sud de Castello, la Ca’ di Dio (littéralement la Maison de Dieu) est un
bâtiment allongé bordant le Grand bassin Saint Marc. Au-dessus de la
porte, un écusson s’enorgueillit du corno du doge Antonio Grimani (14341523) : ce bâtiment destiné à accueillir les plus démunis avait été placé
sous la tutelle du doge qui garantissait protection et subsistance.
Sur la face du campanile de l’église San Giobbe à Cannaregio, un écusson
surmonté d’un corno faisait référence au doge Cristoforo Moro (13901471) qui contribua charitablement à la construction de cette église
Renaissance.
Sur la Ruga Vecchia San Giovanni, à San Polo, le campanile de l’église San
Giovanni Elemosinario s’embellit de bas-reliefs représentant trois figures
dont un corno surmontant les armoiries de la famille Steno. Le doge
Michele Steno (1331-1413) était le protecteur de cet édifice où il assistait
aux offices tous les mercredis.

VENISE INSOLITE ET SECRÈTE

225

cannaregio

cannaregio

COUVENT DES CARMES DÉCHAUSSÉS
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Visites guidées pour dix personnes au minimum
Réservation au 348 772 8430
info@giardinomistico.it
www.centroscalzi.it

“

Le jardin
mystique
des Carmes
déchaussés

À

proximité de la gare ferroviaire de Santa
Lucia, près de l’église de Santa Maria di
Nazareth, l’ancien brolo du couvent des
Carmes déchaussés, qui date de 1650, a été
transformé en un « jardin mystique ». Ce jardin
clos a été réduit de moitié environ lorsqu’on
agrandit la gare en 1870 : il s’étendait auparavant jusqu’à l’actuel quai n° 5 et
jouissait d’une remarquable vue panoramique.
Dans ce jardin, clos de mur, sept secteurs principaux se succèdent, comme les
sept jours de la Création (le nombre des plantes respecte également la symbolique
de la Bible). Une pelouse reproduit le paysage champêtre : 8 plates-bandes
contiennent 33 espèces d’herbes aromatiques et médicinales, à quoi s’ajoute une
plate-bande plus grande pour la mélisse qui permet aux Carmes de produire
depuis des siècles une eau aux propriétés thérapeutiques (il ne faut pas oublier que
leurs potagers ont une vocation médicale). Dissoute dans de l’eau avec des extraits
de girofle, de cédrat et de cannelle, l’huile essentielle de mélisse devient de l’eau de
mélisse, qui sert à combattre le stress ou à résoudre des problèmes de digestion.
Le jardin des simples (hortus simplicium, du latin médiéval medicamentum
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ou medicina simplex) est réservé, comme le veut la tradition des monastères, aux
plantes médicinales, alors que les plantes destinées à l’alimentation poussent dans
le jardin des moines.
Grâce à des éléments génétiques prélevés sur de vieux pieds de vigne de
couvents, de jardins et de jardins clos vénitiens, la coopérative vinicole de Venise
est parvenue à faire revivre ici les anciens cépages de la Sérénissime. Aujourd’hui,
la vigne s’articule sur dix-sept rangées, et dans le « verger des goûts perdus »
mûrissent quarante anciennes variétés de fruits. Les treize oliviers font allusion
au Christ et aux apôtres.
Dans le bosquet, enfin, lieu propice à la retraite, fleurissent des buissons garnis
de fruits des bois, ainsi que la « pelouse de la Passion » où l’on trouve de la marruca
(épine-du-Christ), un arbuste aux branches épineuses qui servit, comme son nom
l’indique, à faire la couronne d’épines du Christ, ainsi que l’arbre de Judée et le
saule, dont les branches furent utilisées pour fouetter le Jésus-Christ.
Sur les bordures, on aperçoit un jardin fleuri, quelques plantes grimpantes
et deux autres pelouses garnies d’arbres riches en significations pour d’autres
cultures que le christianisme, comme le plaqueminier et l’arbre à kiwi, symboles
de paix et de charité pour les Japonais et les Maoris.
Un grenadier se dresse au centre du jardin : il fut célébré par saint Jean de la
Croix dans le Cantique spirituel. Ce prêtre de l’Ordre des Carmes déchaussés,
docteur de l’Église (1542-1591), voyait dans la grenade le symbole des mystères
divins, et dans son jus la métaphore de ce que l’âme pieuse reçoit de la
connaissance de Dieu et de l’amour qui en découle.
Brolo : ce terme, répandu surtout en Italie du Nord, désignait un jardin, un
potager ou un verger, le plus souvent entouré d’une haie ou d’un mur.
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LA BIBLIOTHÈQUE MONUMENTALE
DU SÉMINAIRE DE VENISE

1

Dorsoduro, 1
30123 Venezia
• Tél. +39 041.2411018
• E-mail : segreteria@seminariovenezia.it ou biblioteca@marcianum.it
• www.seminariovenezia.it

S

“

ur rendez-vous, il est possible de
Un joyau
visiter l’extraordinaire bibliothèque
caché
monumentale du séminaire de Venise.
Hébergée au premier étage du séminaire, elle
est un des grands secrets de la ville.
La splendide bibliothèque est l’ancienne bibliothèque des pères somasques*,
qui fut dispersée à l’époque napoléonienne. Elle abrite aujourd’hui de très
nombreux livres précieux, principalement dans le domaine religieux, issus
notamment du legs du patriarche Federigo Giovanelli en 1799.
Elle héberge aussi deux
mappemondes de Coronelli et est
décorée de trois peintures au plafond :
Le bûcher des livres hérétiques (1705)
de A. Zanchi, La glorification des
sciences (1720) de Sebastiano Ricci
et Minerve couronne Tite-Live de N.
Bambini.
Le bâtiment du séminaire fut
construit en 1699 sur un projet de
Baldassare Longhena pour les pères
somasques qui en furent chassés en
1810, date à laquelle la congrégation
fut interdite par Napoléon. En 1815, le
lieu fut donné au séminaire de Venise
qui était auparavant hébergé à San
Cipriano à Murano.
LE DODÉCAÈDRE ÉTOILÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Il est étonnant de noter la présence, derrière une vitrine, d’un dodécaèdre
étoilé. Cet objet, qui servit très probablement aux études mathématiques
sur les cinq solides de Platon (voir p.74), rappelle en effet la filiation de
Venise et de la déesse Vénus, à laquelle est rattaché le dodécaèdre (voir
p.73).
* Fondés par saint Jérome Emilien (1486-1537), les pères somasques (« somaschi » en italien)
tirent le nom de la ville où est mort leur fondateur : Somasca, au nord-ouest de Bergame. En 1531,
celui-ci décida de tout abandonner pour partager la vie des pauvres et des orphelins (il fut lui-même
orphelin à l’âge de 10 ans).
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LES CURIEUX DÉCÈS DE LA CA’ DARIO

4

Vaporetto Salute

S

“

i la Ca’ Dario est l’un des plus charmants
Un palais
palais de Venise, avec sa belle façade en
mortel
marbre multicolore, il est aussi l’un des
plus mystérieux.
Les propriétaires, peu de temps après l’achat du palais, seraient voués à la
ruine ou frappés d’une mort violente.
Les premiers événements remontent au tout premier propriétaire, Giovanni
Dario, ambassadeur de Venise à Constantinople, qui fit construire le palais à la
fin du xve siècle par l’architecte Pietro Lombardo. S’il s’installa dans le palais
avec sa fille qui épousa le noble Vincenzo Barbaro, Giovanni Dario perdit son
influence politique, son gendre fit faillite et sa fille mourut de chagrin.
Au xviie siècle, un descendant des Barbaro, Giacomo Barbaro, qui habita
la maison, mourut assassiné à Candie (ancien nom de la Crète), dont il était
gouverneur.
Le propriétaire suivant, un riche diamantaire arménien du nom d’Arbit
Abdoll, perdit toute sa fortune et mourut ruiné.
Au xixe siècle, même histoire : Rawdon Brown, un scientifique anglais qui y
vécut de 1832 à 1842, se suicida, ruiné, tout comme son amant.
Plus récemment, Charles Briggs, un Américain, s’enfuit d’Italie à la suite d’un
scandale homosexuel et son amant se suicida peu de temps après au Mexique.
Dans les années 1970, Filippo Giordano delle Lanze fut assassiné dans le
palais par son amant, qui l’assomma à l’aide d’une statuette.
Christopher Lambert, manager du groupe de rock « The Who », mourut lui
aussi, en 1981.
Le propriétaire suivant, Fabrizio Ferrari, s’il ne mourut pas, perdit une grande
partie de sa fortune et sa sœur Nicoletta fut retrouvée morte dans un champ.
Raul Gardini, le célèbre industriel italien qui racheta le palais se suicida peu
de temps après.
Enfin, dernier épisode, le ténor Mario del Monaco, suite à un grave accident
de voiture, renonça finalement à acheter le palais qu’il était sur le point
d’acquérir, tout comme Woody Allen, quand il apprit la malédiction supposée
du palais.

Henri de Régnier, auteur de L’Altana ou la Vie Vénitienne, passa beaucoup
de temps à écrire sur l’Altana de la Ca’Dario.
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UNE RETRAITE SPIRITUELLE
À SAN FRANCESCO DEL DESERTO

3

Île de San Francesco del Deserto
30142 Burano - Venezia
• www.isola-sanfrancescodeldeserto.it
• E-mail : info@isola-sanfrancescodeldeserto.it
• Visites possibles sur réservation : du mardi au dimanche de 9 h à 11 h
et de 15 h à 17 h
• Réservations pour les retraites spirituelles (en italien) : (0039) 041 528 68 63
• Séjours possibles du vendredi au dimanche ou du mardi au jeudi
• Environ 30 cellules disponibles pour les retraites

“

Un moment
d’exception

L

’île de San Francesco del Deserto est un
lieu exceptionnel, probablement l’un des
plus beaux de toute la lagune de Venise.
La visite touristique guidée, noyé dans la
masse des visiteurs partis de Burano, ne permet de visiter qu’une petite partie de
l’île et empêche de saisir toute la magie du lieu.
Pour avoir un réel aperçu de l’île et de la vie des moines, il est donc très
fortement recommandé d’y faire une retraite de quelques jours.
Après réservation par téléphone (en italien), vous serez accueilli à Burano par
un moine venu vous chercher en bateau : il n’y a pas de transport public pour l’île.
Rythmée par sept offices quotidiens, la retraite est une véritable plongée
dans la vie monastique. Entre les offices, vous aurez néanmoins toute liberté
pour occuper votre temps tel que vous le souhaitez. L’île étant de toute beauté,
la plupart des participants aux retraites se promènent et méditent dans le
remarquable jardin constitué de centaines de cyprès alignés qui forment des
allées ombragées au charme indéniable. Plusieurs points de vue sur la lagune
aux alentours (Burano, Venise au fond, Sant’Erasmo, île privée de Crevan) sont
aménagés et sont un formidable prétexte à la rêverie. Une promenade autour de
l’île, la nuit, au clair de lune, est un moment fort.
Saint François d’Assise aurait séjourné sur l’île en 1220 ou 1224.
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES IMPORTANTS
Éviter la période de juin à septembre : outre la chaleur, la quantité de
moustiques présents est à la limite du supportable.
La règle franciscaine, contrairement à celle en vigueur dans les
monastères bénédictins par exemple, n’impose pas le silence. On
parle à table, avec les moines, dans les jardins, etc. Pour ceux qui
rechercheraient le silence, il est donc fortement recommandé de venir
soit en hiver (la brume sur la lagune ajoute fortement à l’ambiance
mystérieuse et magique du lieu), soit en semaine.
Les femmes sont acceptées et vous pouvez venir en couple, même si
vous dormirez chacun dans votre chambre.
Un commentaire d’un passage de la bible (ou une rencontre personnelle
avec un moine, selon l’affluence) a lieu chaque jour de la retraite, en
italien.
Les moines ne parlent qu’italien.
En théorie, vous êtes censé participer à tous les offices religieux avec la
communauté (7 offices par jour).
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LE PAVILLON DE CHASSE DE VALLE ZAPPA

10

Route nationale n° 309 « Romea », entre Venise et Chioggia
La zone est accessible à proximité de Lugo di Campagna Lupia
• Pavillon de chasse : uniquement en bateau privé
• Ne se visite pas
• Visible uniquement en bateau

“

Une enclave
hollandaise au sud
de la lagune

A

u cœur de la lagune sud, la Valle Zappa
est un lieu remarquable où l’on élève des
dorades, des bars et des anguilles, le tout
sous l’œil du spectaculaire pavillon de chasse
(casone en italien) du même nom, un édifice
excentrique de style hollandais.
Outre la bâtisse principale, le complexe comprend une grange et une tour de
guet pourvue d’un escalier extérieur en colimaçon qui fait également office de
citerne pour recueillir l’eau de pluie.
Le casone a été construit de 1925 à 1927 à l’initiative du propriétaire de l’époque,
Mario Malvezzi, d’après un projet de l’architecte Duilio Torres, le frère de Giovanni,
qui conçut le temple votif du Lido.
Passionné d’architecture nordique, Torres a respecté le style hollandais à
l’intérieur (qui ne se visite pas) : chaque chambre est en effet peinte d’une couleur
différente. Les hôtes, qui y dormaient avant la battue, devaient s’installer dans la
chambre dont la couleur était assortie au poste de guet (dans un tonneau) que leur
attribuait le chef de la chasse.
Pendant la semaine, ce dernier vérifiait où se rassemblait le gibier et attribuait
par conséquent à chacun des hôtes une place dans un tonneau en fonction de son
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importance (la chasse en tonneau est caractéristique de la lagune vénète et du
delta du Pô).
Sur la façade, on trouve le blason de la famille Arrigoni Degli Oddi
(propriétaires du lieu de 1867 à 1942). Une plaque de marbre rappelle que le
comte Ettore, célèbre ornithologue, abattit, de 1877 à 1921, environ 51 303
oiseaux. Sa collection personnelle d’oiseaux est conservée aujourd’hui au musée
de zoologie de Rome.
VIVIERS DE POISSONS, PAVILLONS DE CHASSE ET BIRDWATCHING
Les viviers de la lagune, valli da pesca en italien (du latin vallum, « digue » ou
« protection »), sont des zones délimitées par des digues nommées terragli,
où l’on élève du poisson depuis des siècles. Au Moyen Âge, ces digues
étaient mobiles et constituées de claires-voies en roseaux pour faciliter la
capture des alevins dont l’introduction se fait désormais artificiellement.
L’exploitation des viviers, qui étaient en mesure d’assurer à la Sérénissime
République une certaine autonomie puisqu’ils faisaient également office
de réserves de chasse, fut longtemps l’apanage des familles nobles et des
monastères. C’est la raison pour laquelle le gouvernement encourageait
la pisciculture des marais salants en la réglementant sévèrement, un
règlement qui entra en vigueur dès 1314. Même s’il s’agit, en réalité, de
milieux artificiels, les viviers sont très importants pour la sauvegarde
du fragile écosystème lagunaire, constitué de canaux et de marais. Ils
forment un habitat idéal pour les oiseaux qui y trouvent des abris parfaits
pour déposer et couver leurs œufs. Les pavillons de chasse, ou casoni,
sont nombreux dans la lagune : ils sont utilisés comme logements pour
les employés des viviers, mais aussi, aujourd’hui encore, comme pavillons
de chasse.
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