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Préface

de Delphine Gachet

Aujourd’hui on peut arriver aux portes de Venise en avion, en train, en tram, en voiture, à moto… Mais dans Venise, seuls les
bateaux ont droit de cité. Espérons pour longtemps encore. Pas d’autre choix que de marcher ou d’emprunter un bateau.
Les traditionnelles gondoles sont devenues le symbole de la cité des doges. Le long des rii, une multitude d’embarcations
sont amarrées : bateaux à rames, à voile ou à moteur (beaucoup de bateaux à moteur) ; tandis que les vaporetti sillonnent
les trois grands canaux qui traversent la ville, charriant, dans un flot continu, Vénitiens et touristes (beaucoup de touristes).
Se promener dans Venise est un enchantement, se perdre dans ses calli un plaisir sans pareil. Mais sait-on assez que l’on
ne voit alors que l’envers du décor ? Venise est faite pour être vue depuis ses canaux : c’est sur l’eau que donnent les plus
belles façades, c’est par la porta d’acqua que l’on entrait dans les palais et les maisons. Les ponts, plus de 400 aujourd’hui,
sont arrivés plus tard…

Mais on ne peut penser Venise sans ses îles et son lido, que seuls les bateaux permettent de rejoindre ; sans sa lagune que
d’autres bateaux parcourent pour la pêche, qui fut longtemps l’activité économique principale, avec la chasse et la récolte
de sel. La lagune de Venise est un microcosme, au sein duquel s’est développée une culture particulière. Les bateaux sont
les racines de cette culture, ils représentent un élément de premier plan. Un patrimoine. Longtemps, ils ont été des objets
familiers participant du quotidien. Puis est arrivée l’ère de la mécanisation : dans la lagune de Venise, les changements
qu’elle a provoqués se sont fait sentir de façon marquée. Petit à petit, les bateaux traditionnels ont été délaissés, ou modi-
fiés, ou remplacés par d’autres, plus « performants ».

En 1980, Giorgio Crovato, Maurizio Crovato et Luigi Divari ont publié Barche della laguna veneta. Comme ils l’expliquent
dans leur préface, ce livre est né de l’amour de la lagune et de ses bateaux, mais aussi de la prise de conscience que
ceux-ci représentaient un patrimoine désormais menacé. Il devenait important, urgent de les répertorier, les décrire, les
représenter, d’autant qu’il n’était pas toujours possible de les préserver.
Aujourd’hui, à 40 ans de distance, on mesure combien cette démarche était fondée : de nombreux bateaux mentionnés
dans cet ouvrage ne naviguent plus sur la lagune. Il est donc fondamental de proposer à nouveau ce livre, ô combien
précieux, au public ; en l’occurrence au public francophone, grâce à la traduction qu’il m’a été demandé d’en faire.
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Les choix qui ont présidé à cette nouvelle édition sont doubles. D’une part, laisser volontairement le texte tel qu’il avait été
publié en 1980, lui donnant valeur d’état des lieux. Ainsi quand le lecteur rencontrera des expressions comme « aujourd’hui »,
« ces dernières années », « actuellement »… il devra garder à l’esprit que le discours se situe en 1980 et que, depuis, les cho-
ses ont changé, les bateaux sont encore moins nombreux. D’autre part, cette édition a voulu modifier, enrichir les illustrations
par lesquelles le texte prend tout son sens. Le lecteur pourra y admirer, tout particulièrement, les magnifiques aquarelles de
Luigi Divari.

Grâce au travail réalisé sur le format, la mise en page, le graphisme, l’illustration, l’ouvrage Bateaux de Venise entre de plein
droit dans la catégorie des « beaux livres »… des très beaux livres !

Delphine Gachet
Septembre 2019
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Regata Storica 1963, cortège. (Ferrigno)
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Le barchette de la poste amarrées devant le Fondego dei Tedeschi, devenu siège de la poste à la chute de la République (1797) et
jusqu’en 2008. (Böhm)
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Il ne s’est pas encore passé un siècle depuis le temps où Naya, Ongania ou les frères Alinari nous ont offert de belles vues de
nos canaux montrant, amarrés au bord de ceux-ci ou aux pontons, d’élégants bateaux de styles différents ; aujourd’hui il est
pratiquement impossible de voir à Venise un batelo a coa de gambero, un musso ou un bateon, alors que dans certains lieux
isolés de la lagune il n’est pas rare de rencontrer des peate attendant la marée haute qui recouvrira leurs plaies honteuses,
des burci, des comencine dont les couleurs vives résistent encore à la boue des barene*.
L’idée de publier un ouvrage sur les bateaux de la lagune est née de notre expérience de passionnés de vogue, de la lagune
et de Venise : maintes fois, nous est revenu en mémoire le vieux proverbe vénitien barca xe casa (le bateau, c’est la mai-
son) tout comme l’écho des témoignages qui, depuis la lettre de Cassiodore, datée de 538 après J.-C. (« Aux murs de vos
maisons, vous attachez des bateaux, comme on attache des animaux domestiques »), jusqu’à Zanetti (1758), attestent l’im-
portance tout à fait singulière qu’ont les bateaux ici, à Venise. À Venise, on trouve « une cohérence qui lie indissociablement
expérience et utopie, fonction et forme », que « l’on rencontre non seulement dans les thèmes urbains les plus importants et
les plus évidents (rues, places, canaux, architectures) mais aussi jusque dans les menus objets du quotidien qui deviennent
à leur tour des signes d’urbanisme parce qu’ils disent la façon dont on vit la ville, dont on s’y déplace concrètement » ; c’est
pourquoi « au fur et à mesure que la ville de Venise s’édifie, parallèlement les bateaux dans la cité lagunaire s’urbanisent » et
quand elle accentue sont caractère résidentiel, « par une aristocratisation progressive, le bateau devient gondole tout comme
ailleurs, dans les villes où les rues sont de terre, la charrette se transforme en calèche ; et, pour finir, triomphe la gondola da
casada, menée généralement par un seul rameur – également pour des raisons économiques » (S. Bettini).
C’est dans cette perspective que nous avons placé notre travail, travail qui, en raison de l’absence d’une bibliographie
cohérente, représente une première tentative de recueil et de classification de données qui appartiennent essentiellement à
la tradition orale.
Nous avons exclu de cet ouvrage les bateaux à fort tonnage qui, autrefois, étaient construits à l’Arsenal, ou dans de grands
squeri (chantiers) près de la Douane de Mer, ou à Quintavalle (paroisse de San Pietro in Castello). Nous nous sommes in-
téressés aux bateaux construits dans la lagune et alentour, aux différents noms qu’on leur donne selon les lieux. Certains
sont toujours utilisés, d’autres ne le sont plus, depuis longtemps ou de façon plus récente. Nous avons ainsi pu recueillir
des informations sur une soixantaine de bateaux que nous présentons au moyen d’une fiche descriptive complétée par des
photographies prises sur le vif et du dessin de l’embarcation (quand cela a été possible). Nous les avons classés selon les
catégories habituelles, et traditionnelles : bateaux pour la pêche, la chasse ; bateaux pour le travail, le transport des mar-
chandises ; bateaux pour le transport de passagers, bateaux d’apparat et de régate ; bateaux à rames seules, à rames et à
voile, à voile seule.
En plus de nos recherches sur le terrain, surtout à Burano et à Chioggia où même le vocabulaire afférant aux bateaux est
plus vaste et plus riche, nous nous sommes appuyés sur l’œuvre d’Angelo Marella, dont le manuscrit, datant de 1890, a été
pour nous une source précieuse pour évoquer la vie des pêcheurs et la vie dans la lagune de l’époque. Dans notre travail,
nous avons abordé deux sujets qui sont indissociables des bateaux, mais qui mériteraient une recherche en soi, c’est-à-dire

19B0295_Zeraq_Bateaux_int 7 09-OCT-19 09:05:39

7 19B0295_Zeraq_Bateaux_Trimboxes_foglio1-2_colore_W1_B



tout ce qui concerne l’art et l’artisanat liés à la construction des
bateaux, le destin et l’évolution des squeri (chantiers) et tout ce qui
concerne les stazi (bassins dans lesquels « stationnent » plusieurs
bateaux…) et les fitabatele (loueurs de batele) – dont il ne reste,
aujourd’hui, à Venise, qu’un seul « exemplaire ».
Pour les informations techniques qui figurent dans les fiches, il faut
garder à l’esprit deux données. D’une part, le contreplaqué marine
a en partie modifié les modalités traditionnelles de construction,
puisqu’il est maintenant couramment utilisé en raison de sa lég-
èreté et de sa bonne résistance à l’eau salée, et de l’économie de
matériau qu’il permet. D’autre part, la généralisation des falche*
pour que les bateaux puissent affronter le moto ondoso (remous)
dans la lagune : c’est là le résultat d’un changement des technolo-
gies qui a peuplé la lagune de bateaux d’un tout autre type.

Giorgio Crovato, Maurizio Crovato, Luigi Divari

Stazio de bateaux sous la neige. (Ferrigno)
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Le canal Perotolo à Chioggia. Sur les bords, on peut voir des vieri (V. Glossaire) et au centre un musso avec une voile au tiers. (Correr)
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