
L’Île de Burano 

Comme sa voisine Murano, Burano est une île située au nord de la lagune de Venise. 
Elle est probablement habitée pour la première fois à l'époque romaine. 

Le nom de l'île fut à l'origine Boreana, une des portes d'Altinum. 
 

L’île des maisons colorées : 

La légende veut que les 

femmes de Burano peignaient leurs 

maisons de couleurs vives de façon 

à ce que leurs maris, lorsqu'ils 

étaient en mer, puissent se repérer 

et reconnaître leur île de loin et  en 

cas de brume (dans cette région le 

brouillard est particulièrement dense, 

surtout en hiver). Aujourd'hui encore, 

les habitants ont l'obligation de 

repeindre leur maison une fois par 

an de cette même couleur. Mais 

celles-ci  ont évolué avec le temps et n'étaient certainement pas aussi éclatantes un ou deux siècles 

auparavant.  

Tout d'abord le choix en coloris était plus réduit et aussi car, à cette époque, on utilisait des 

pigments d'origine minérale et non organique.  

Les couleurs principales étaient alors l'ocre jaune et l'ocre rouge. Par contre, à partir de 1870, est 

apparu le Bleu de Prusse sur les façades des maisons de Burano. 

Généralement les maisons sont peintes de deux à trois couleurs très contrastées. Aujourd'hui, avec 

les peintures et pigments modernes, les coloris sont très variés et on peut admirer toute la gamme 

des bleus, des verts, des rouges, des mauves, … 

 

 

 

L’île de la dentelle : 

 
 A partir des XVème   et  XVIème siècles, des femmes de 

l'île commencent à fabriquer de la dentelle. Ce sont alors les plus 

belles dentelles d’Europe. Au XVIIème  siècle, le roi de France 

Louis XIV interdit leur 

importation et crée, pour tenter 

de les imiter, la manufacture 

royale des dentelles françaises. D’ailleurs, la production de dentelle 

commence à décliner au XVIIIème siècle. Aujourd'hui quelques 

dentellières travaillent encore dans la grande tradition de Burano.  

 

 

 

Bon à savoir ! 

Il faut trois ans pour réaliser une nappe, les pièces de dentelles moins chères 

viennent le plus souvent de Hong Kong ou de Chine... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quarto_d%27Altino
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regardez autour de vous et amusez-vous à colorier les façades des maisons de l’île de 

Burano avec les couleurs que vous voyez! 

 

 Qu’est-ce qui fait la renommée de Burano ? (entourez les bonnes réponses) 

 

Ses sucreries      Ses bijoux    Ses dentelles    Ses arbres 

 

   Ses maisons colorées    Ses nombreuses églises 

 

 

 Pourquoi les pêcheurs de Burano peignaient-ils leur maison avec des couleurs vives ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Pourquoi les couleurs des maisons sont encore aujourd’hui les mêmes que par le passé ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 Pourquoi les dentelles de Burano sont-elles très chères ? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


