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L’ARSENAL DE VENISE ET LES CHANTIERS NAVALS DE LA MARINE 

La contribution italienne à l’histoire de la pensée technique (2013) 

Pasquale Ventrice 

Traduction de Céline Le Gall 

Le lieu de « l’immense travail » 

On a justement affirmé que l’Arsenal de Venise était le lieu de « l’immense travail » non 

seulement pendant la période républicaine caractérisée par la production manufacturée 

mais aussi au cours du XVIIIème siècle après la chute de la République, l’occupation française 

et autrichienne, et surtout au cours de la période post-unitaire quand on pense reconvertir 

la grande structure en une installation de type industriel. 

Avec la référence à « l’immense travail », on a voulu souligner non seulement la 

concentration de main d’œuvre qui, dans l’ancien Arsenal, mais aussi en respect aux 

standards d’aujourd’hui, […] l’articulation complexe de la file des manufactures, de la 

technique, des arts impliqués pour la construction navale et la production de guerre 

nécessaire pour exercer et maintenir une hégémonie prolongée sur la mer.  

Cette caractéristique est exprimée par Gian Maria Maffioletti (1740-1803) – fondateur et 

directeur de l’Ecole d’Architecture navale avec Simone Stratico (1733-1824) , un cas unique 

dans l’Europe des 18ème et 19ème siècles (Ventrice, 2002) - lequel dans son ouvrage Sur 

l’ouverture des études de physique et de mathématiques relatives à l’Architecture navale à 

l’Arsenal de Venise (1777), écrit que l’Arsenal est « une enceinte remplie  de tous les arts et 

de toutes les études qui constituent l’essentiel de la Marine […] plusieurs de ces arts et leurs 

branches variées sont pris dans leur source : l’architecture navale ». Il y avait tous les arts : 

« la construction des ancres, la formation des câbles avec d’autres cordages, les garnitures » 

aussi « les arts principaux qui œuvrent à stabiliser une marine parfaite […] un bon corps de 

bateau est bien ouvragé, des ancres sont bien construites, de bonnes cordes, les abords et 

les voiles sont bien disposés. » 

Nonobstant la longue période de déclin de la grande puissance maritime et la fusion 

définitive dans un Etat unitaire, l’Arsenal de Venise constitue l’exemple unique d’un chantier 

naval et d’une fabrique d’armes qui a toujours maintenu la même nature et la même 

fonction pendant la période républicaine jusqu’à l’occupation napoléonienne et au cours de 

la domination autrichienne qui suivit en rejoignant l’unité italienne avec une structure 

prédisposée pour accueillir ou au moins, pour supporter un usage industriel. 

Pour sauvegarder sa fonction originelle de chantier de construction navale, de fabrique 

d’armes et d’équipements navals, on devait opérer une reconversion téméraire tournée, 

toutefois, non pour détruire radicalement la structure ou l’aménagement ancien ni pour 
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annuler complètement les traces historiques de l’appareil ancien de production mais pour 

rendre un tel lieu idéal pour recueillir de nouvelles activités requises par les nécessités 

modernes de la guerre, caractérisées par plus de technologies métallurgiques et 

mécaniques. Pour résumer, ceci signifie réussir à réaménager une conversion ou un passage 

de la construction navale en bois à celle en fer en maintenant, avec les ajustements idoines, 

la fabrication d’un nouveau type d’armes. 

[…] 

L’Arsenal de Venise mais aussi les autres complexes de manufactures et d’industries 

destinées à la production d’armements terrestres et maritimes et d’une certaine typologie 

navale, activités dans la période qui va du 15ème au 20ème  siècle, ont maintenu un caractère 

essentiellement public, lié et soumis à l’autorité politique ; en outre, dans le passé, l’Arsenal 

était géré directement par un organe institutionnel dénommé « Régiment de l’Arsenal ». 

Une grande partie des arsenaux, du 16ème au 19ème siècle, ont continué à concentrer leurs 

activités techniques dans la même structure de production opportunément modifiée et 

adaptée aux exigences navales et guerrières qui se sont tour à tour présentés, toujours, dans 

le sillon d’une tradition qui favorise les rapports épisodiques et irréguliers et de toute façon, 

libérés de chaque forme de dépendance à l’étranger. 

Les arsenaux publics du passé pourvoyaient à la fourniture de matière première, semi-

élaborée et élaborée (bois, métaux et tous les autres produits nécessaires à l’armement de 

bateaux militaires), avec le système centralisé de la commande et de l’approvisionnement 

direct, également au cas où les résultats seraient particulièrement onéreux. 

A cet égard, la gestion de l’Arsenal de Venise est exemplaire dans l’ancien régime, période 

dans laquelle survivaient un contrôle rigide et une gestion cachée de « la caisse », en 

confirmant une tendance qui se poursuivra, pour des raisons de budget, encore dans la 

première phase de la période post-unitaire quand l’activité est devenue industrielle.  

La Maison de l’Arsenal 

L’ancien emplacement public appelé « Maison de l’Arsenal », depuis ses origines a été 

employé comme chantier pour la construction de bateaux publics, comme fabrique et dépôt 

d’armes, comme lieu de stockage des matières premières, comme lieu pour mener des 

activités saisonnières de hangar de la flotte, pour la production de cordes, de voiles et de 

rames.  

Dans les documents officiels, cette expression est fréquente et fait allusion à la signification 

emblématique et réelle tout à la fois du lieu qui est consacré à la sécurité et à la sauvegarde 

du bien commun : l’Etat. Sur l’importance de l’Arsenal de Venise pour la vie de l’Etat vénitien 

il suffit de citer le célèbre travail de Bernardo Lovi (Il cuore veneto legale formato dalla 

compilazione delle leggi decreti terminationi […], 1703) qui lui attribue la fonction de 
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« cœur » névralgique de la vie politique, économique et non seulement militaire de la 

Sérénissime.   

L’intérêt prédominant pour l’aspect architectural du complexe est justifié par l’imposante 

fabrique articulée, résultat des ajouts par strates successives dans l’arche de 6 siècles ; celle-

ci s’est développée sur une vaste superficie qui, avec les ajouts plus récents, mesure environ 

478 000 m2 dont 136 380 m2 de surface couverte, 224 620 d’aire découverte et 117 000 m2 

d’espaces aquatiques. 

Le carré historique des interventions des bâtiments est le résultat de l’inclusion progressive 

de l’aire renfermée dans un vaste périmètre dont les limites, aux alentours des années 1500 

du 16ème siècle, étaient déjà bien définies dans les dimensions qui correspondent 

exactement à celles d’aujourd’hui. 

Les dimensions du périmètre sont indiquées dans un document de 1544-1545 (Archivio di 

Stato di Venezio puis toujours dans les ASV, Archivio proprio Contarini, B.25) qui s’est fait 

connaître comme le noyau historique du complexe, résultat presque défini depuis cette 

période et nous informe comment les ajouts successifs arriveront jusqu’à l’agrandissement 

important post unitaire quand on pensa agrandir l’Arsenal en créant l’aire des bassins de 

carénage. 

L’extension, la morphologie et la typologie des bâtiments, également dans l’apparente 

dissémination des fabriques contenues dans le mur d’enceinte et unies étroitement entre 

elles, le rendent « unique » parmi les arsenaux historiques encore survivants dans l’Europe 

méditerranéenne entière de l’époque médiévale, tardive et moderne.    

Localisation initiale des dépôts de poudre [… passage non traduit concerne le 16ème siècle] 

Le rayon de l’artillerie, les salles d’arme et les fonderies [… passage non traduit concerne le 

16ème siècle] 

La « fabrication » des canons à travers la science et la technologie [… passage non traduit 

concerne le 16ème siècle] 

Les bateaux 

La typologie des bateaux de l’histoire de la Sérénissime est amplement documentée soit par 

les cartes des Archives d’Etat soit par les textes imprimés. Nous tenterons de donner une 

liste sommaire des principales typologies des embarcations. En guise de préliminaires, on 

opèrera la distinction comme il se doit entre les bateaux à rames dotés d’une voile 

triangulaire en guise de fonction auxiliaire (ensuite ce sont des bateaux à propulsion mixte), 

et des bateaux à voile unique, employées plus massivement, ensuite (17ème-18ème siècles). 

Dans les premiers, la typologie est variée pouvant inclure des galères à un, deux et jusqu’à 

trois mâts, dotés d’un système relatif de voile dont il est possible de découler une variation 
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des dimensions de l’embarcation. Pour ce qui concerne l’évolution de la trirème romaine 

d’origine, on pense aux quinquérèmes (1529) de Vittore Fausto (1480ca-15551ca.), un des 

rares qui soit arrivé à la construction navale sans passer directement par la pratique des 

chantiers.  

La galère (ou galea) faisait partie de la première catégorie, sous laquelle étaient regroupés 

divers sous-types, suivant la fonction et les dimensions, parmi celles-ci : la galère légère, la 

grosse galère du marché, la galère bâtarde à mi-chemin entre la grosse et la légère, destinée 

à accueillir le « Capitaine Général de la mer ». Dans ce cas, elle assumait la fonction d’unité 

de drapeau. 

[…] 

Dans le domaine naval, les protagonistes de ce tournant furent Leonhard Euler (1707-1783), 

traduit et commenté en italien par Stratico, Pierre Bouguer (1698-1758), Henri-Louis 

Duhamel du Monceau (1700-1782), Jorge Juan y Santacilia (1713-1773), Fredrik Henrik af 

Chapman (1721-1808), traduit en français par Honoré Sébastien Vial du Clairbois. 

Stratico, au courant des études qui avaient été effectuées surtout en France et en 

Angleterre, dédia à son tour des études à la mécanique navale et eut des contacts avec les 

plus grands scientifiques, en traduisant aussi quelques écrits d’Euler et de Bouguer, ces 

derniers restés à l’état de manuscrits. Dans ses Écrits nautiques, il consacra une Étude sur la 

courbure des bateaux et composa un écrit sur la Solution du problème de la courbe de la 

carène (Venise, bibliothèque nationale Marciana, cod. It, IV, 318 (5321), respectivement 

ff.365-402 et 416-39). 

Sa contribution à la mécanique navale, diffusée à Venise, prendra tout son poids et son 

efficacité beaucoup plus tard ; précédemment, la mécanique des machines simples se 

limitait au développement axiomatique de la théorie du levier appliquée seulement aux 

rames de Galilée, constamment cité.  

Au cours du 16ème siècle, Fausto avait eu l’intuition de relier la mécanique à la construction 

navale, mais la tentative de mettre à profit ses études sur les soi-disant mécaniques 

pseudoaristotéliciennes ne pouvaient lui permettre d’accéder à aucun type de connaissance 

utile pour sa gigantesque - quand on considère l’époque - quinquérème dont la fortune fut 

assez modeste (Aristotelis mechanica Victoris Faustii industria in pristinum habitum restituta 

ac latinitate donata, La mécanique d’Aristote restituée dans son état premier et traduit en 

latin par le travail de Victor Fausto, 1517). 

La construction navale en bois, au 16ème et 17ème siècle, si elle était en fait développée à 

partir du perfectionnement des techniques relatives à la formation des armatures, la 

disposition du bordé, la mise en œuvre du calfatage de la coque, la construction des mâts, la 

confection et l’usage des voiles ; surtout, la conformation de la coque, du point de vue de la 

construction, était le résultat des connaissances empiriques dérivées de l’expérience et 
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exprimées par l’intermédiaire de dessins et aussi, dans quelque cas, par des représentations 

géométriques. 

 La construction navale se basait, ensuite, sur les acquis empiriques des constructeurs (les 

protes et les chefs d’ouvrage, ancrés dans la tradition) et sa règle de géométrie élémentaire 

transmise uniquement par voie orale. Les mêmes  auteurs des manuels ont tenté de 

conférer une plus grande autorité à leur activité artisanale, pour briser les règles et les 

modèles inspirés de la méthode « trial and error » (« essai et erreur ») avec d’excellents 

résultats. 

Pour se limiter aux 16ème  et 17ème siècles, nombreux sont les auteurs qui traitent de l’art de 

la construction navale desquels nous sont parvenus des extraits ou aussi des œuvres 

complètes qui ensemble forment un corpus  assez important. Parmi les noms – mais la liste 

pourrait être beaucoup plus longue  - retenons : les italiens Celio Calcagnini, Lilio Gregorio 

Giraldi et le plus connu Bartolomeo Crescenzio ; à ceux-ci, on pourrait ajouter Vittore Fausto, 

Pantero Pantera, Alessandro Picheroni della Mirandola, Stefano de Zuanne de Michiel dont 

les textes sont restés à l’état de notes manuscrites.  

Seulement au cours des 18ème et 19ème siècles, se développa une science navale plus 

articulée qui conjuguait la navigation avec la construction navale incluant toutes ses parties. 

Dans cette période, les nouveaux traités sur le maniement et la manœuvre des bateaux 

traitaient encore de la mâture, de la voilure vue comme une superficie aérodynamique (on 

pense à Jacob Bernoulli et à son analyse et construction de la « figura veli vento inflati » 

(« figure de la voile gonflée par le vent »), ceux de la « curva velaria » (« courbe de la 

voile »), publiée en mai 1692 qui montre l’identité entre les voiles et les chaînes communes 

et illustre les principales propriétés géométriques et physiques des deux courbes ; tous ces 

aspects contribueront à former les normes nécessaires pour régler le pilotage du bateau en 

mouvement et constituer la science de la manœuvre qui impliquait le corps entier flottant 

immergé dans le liquide. 

Le passage de la construction navale de la phase empirique à la phase scientifique fut 

imposé par l’augmentation de la dimension des bateaux, par la transition du bois au fer et à 

l’acier comme matériaux employés dans la construction. Le procédé industriel qui 

caractérisa cette nouvelle phase, s’affirme en Angleterre dans la première moitié du 18ème 

siècle sur la base de preuves empiriques et dans certains cas d’expérience, indépendamment 

de l’association des principes du calcul aux applications mécaniques. 

Le Jardin de fer 

La variété des bouches à feu était encore assez vaste avant qu’on adoptât le système de la 

standardisation et du caractère interchangeable des parties, concepts introduits beaucoup 

plus tard par un des plus grands experts de la technologie militaire du 18ème siècle, 

l’ingénieur militaire français Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval (1715-1789). L’effort pour 
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simplifier et réduire soit la typologie des armes à feu soit les calibres est un de ses plus 

grands mérites qui, entre autres, connut également un grand succès. 

L’innovation pionnière de Gribeauval s’élargit aussi à la bouche à feu par laquelle il 

améliorera les canons en perfectionnant soit la balistique externe soit la balistique interne 

avec des effets sur la vitesse et la trajectoire du projectile ; il améliorera les canons aussi en 

introduisant la technique et la construction des canons de moyen cylindre : le trou réalisé 

dans la fonte perfectionnait ultérieurement la correspondance entre les parois du canon et 

le boulet, en réglant le calibre avec les conséquences évidentes sur les munitions et les  

charges permettant un nouveau et décisif allégement de l’arme ; enfin, il rendit les affûts 

plus fonctionnels et tout ce qui pouvait améliorer le déplacement  et la fonctionnalité du tir  

des pièces. Ses innovations marquèrent le début de la réforme et du renouvellement de 

l’artillerie, d’autre part contrariés par les habituelles jalousies. 

[…] 

Les affaires militaires de Venise, également dans ce dernier raccourci du 18ème siècle, 

dépendaient encore d’un Collège, une sorte de Conseil des Ministres de la République. De ce 

collège, faisait partie le Sage de Terreferme à l’écriture et le Sage de Terreferme aux 

ordonnances. 

 Le Sage de Terreferme à l’écriture, traditionnellement préposé non seulement aux garnisons 

militaires mais aussi aux fortifications, à l’artillerie, aux écoles militaires, équivalait en 

somme au ministre de la Guerre de la Sérénissime et était affecté d’un général en chef qui 

avait des fonctions techniques (c’était un militaire de profession), pendant que le Sage aux 

ordonnances gardait les Cernides (milices de Terreferme de la Sérénissime) et était une sorte 

de ministre de la Défense du Territoire. 

Dans ce contexte, le 1er septembre 1759 fut institué le Collège militaire de Vérone avec le 

décret du Sénat qui prescrivait un plan d’études à accomplir en 6 ans. Dans celui-ci, était 

prévu l’enseignement des mathématiques pures et mélangées ou appliquées « qui soient 

adaptées aux mathématiques et à la physique, en embrassant donc la mécanique, la 

balistique, l’hydrostatique, l’hydraulique, l’optique, la perspective, l’astronomie, 

l’architecture civile et militaire, la science nautique et la géographie. » (Plan général des 

études à faire en 6 ans dans le collège public militaire de Vérone, 1763). 

Le Collège militaire fut confié à la direction d’Antonio Marie Lorgna (1735-1796), 

mathématicien et ingénieur qui s’était également distingué dans le domaine des études 

hydrauliques et comme promoteur et défenseur d’une association célèbre comme 

l’Académie des XL qui comptait à travers ses fondateurs, les très grands scientifiques italiens 

de l’époque : Alessandro Volta, Lazzaro Spallanzani, Giuseppe Luigi Lagrange, Ruggero 

Giuseppe Boscovich. 
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La Plan général du Collège est un marqueur significatif des connaissances scientifiques et 

technologiques  qui en France, avant et après l’empire de napoléon, caractérisa la révolution 

des Lumières ; en outre, c’est un marqueur éloquent pour montrer comment entre le 16ème 

et le 18ème siècle, l’évolution de la technologie mais aussi militaire, fut en étroite relation 

avec le développement de la physique et des mathématiques.  

Le collège militaire a anticipé la création d’une école analogue pour les officiers de la Marine 

instituée dans l’Arsenal de Venise dont le programme formulée en 1777 par l’abbé 

Maffioletti, propose de nouveau la même méthode et un contenu analogue pour les cadres 

techniques de la Marine. 

Dans cette seconde moitié du 18ème siècle, un peu avant la chute, l’antique orgueil de la 

glorieuse République semblait reprendre vie,  un protagoniste de cette renaissance fut le 

grand amiral Angelo Emo (1731-1792) sous le pouvoir du doge Paolo Renier qui livra à 

l’histoire, l’ultime grand sursaut d’orgueil républicain. 

[…] 

A cette période, à l’Arsenal, au service de la fonderie et de la métallurgie, survivait encore la 

dynastie distinguée des Alberghetti, qui unit l’action efficace du Sage à l’écriture Vendramin 

et tous les efforts du même Emo pour rendre à la Maison de l’Arsenal une certaine efficacité 

et la volonté de se mettre au pas avec les temps en s’appropriant la nouvelle technologie des 

armes.  

Vendramin, au courant des innovations introduites par Gribeauval et de la réforme qui 

n’était pas suivie, aurait voulu l’adopter au moins dans les parties plus vitales en s’inspirant 

des critères que le général français avait recommandés mais il lui manqua soit l’énergie soit 

la volonté politique de l’Etat. 

Dans cet épilogue, l’œuvre L’artiglieria veneta antica e moderna raccolta dal soprintendente 

all’Artiglieria (2 vol., 1779) écrite par Domenico Gasperoni, mérite aussi une mention 

particulière.  

[Suite et fin du texte consacré à l’artillerie et aux 19ème- 20ème siècles…] 

 

 

 

 

 

 


