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LE CHÂTEAU
Le château d’Este, appelé aussi château de

Saint Michel, est le monument le plus important

de Ferrare, un édifice en briques à plan carré

doté de quatre tours défensives, situé en plein

centre-ville. Il est partiellement détruit lors des

séismes de 2012 en Émilie-Romagne.

Il s'agit de l'un des axes majeurs de l'Addizione

Erculea. Il affiche encore le caractère résidentiel

que le duc avait voulu lui conférer. Le Quadrivio

degli Angeli, le carrefour où la rue via degli

Angeli recoupe l'autre axe de l'Addizione, est

rehaussé par la présence de trois palais

richement ornés. Dans la deuxième partie de la

rue, qui se termine devant les remparts et la

Porta degli Angeli.



LA CATHÉDRALE SAINT-
GEORGES

La cathédrale Saint-Georges de Ferrare (en italien: Basilica Cattedrale di San Giorgio) est une

basilique italienne et la cathédrale de la ville de Ferrare, en Émilie-Romagne. Elle est le plus grand

édifice religieux de la ville.

Dédiée à saint Georges, le saint protecteur de la ville, elle est située dans le centre-ville, non loin du

Palais municipal et le célèbre Château d'Este et est reliée à l'archevêché par un passage couvert.

La basilique a été commencée au XIIe siècle, lorsque la ville s'est étendue vers la rive gauche du Pô.

L'ancienne cathédrale, également dédiée à saint Georges, existe toujours sur la rive droite de la

rivière. Le nouvel édifice fut consacré en 1135.



PALAIS SCHIFANOIA

Le Palazzo Schifanoia est un palais de la renaissance italienne situé dans le

centre historique de Ferrara, construit par la famille d'Este. Son nom provient

probablement de schivar la noia, qui signifie littéralement « échapper à l'ennui ».

Il est surtout connu pour les fresques de Francesco del Cossa et de Cosmè Tura

qu'il renferme. L'origine du palais remonte à 1385.



PALAIS DES DIAMANTS

Nommé grâce à la forme unique de plus de 8 500 blocs de marbre qui composent sa

façade, le Palazzo dei Diamanti est l'un des édifices de la Renaissance les plus célèbres

au monde. Conçu par Biagio Rossetti, le palais a été construit pour le compte de

Sigismondo d'Este à partir de 1493. Le Palazzo dei Diamanti est un espace d’exposition

appartenant à la municipalité de Ferrara et utilisé pour d’importantes expositions

internationales. Le bâtiment abrite au premier étage la Galerie nationale de tableaux de

Ferrare, qui conserve une collection historique et artistique d’une valeur

exceptionnelle.



PLACE ARIOSTEA

Avec cette structure urbaine on voulait équiper la “nouvelle ville”

(Troisième Ajout) d’une nouvelle place du marché. Elle s’appelait

Piazza Grande, mais malheureusement comme place du marché elle

n'a pas réussi, donc il est resté un grand espace dans le coeur de la

ville renaissance. Au début du XIXe siècle, elle a pris le nom de

Piazza Ariostea du poète Ludovico Ariosto dont la statue est posée

au milieu sur une colonne.


