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Cher lecteur,

Le 17 mai dernier, une équipe du principal groupe de télé
visions chinoises s’en est venue à Marseille sur les traces 
d’étudiants arrivés à bord de paquebots de la Compagnie des 
Messageries Maritimes en 19191920 ; certains s’appelaient 
Chou En Lai et Den Xiaoping. Débarqués au bassin de la 
Pinède, avant de prendre le train du P.L.M. en gare Saint
Charles, il y a un siècle, on leur fit visiter… le palais et le 
jardin de Longchamp, comme en témoigne une précieuse 
photographie conservée au Musée National de Chine, place 
Tian’anmen.

Le site de Longchamp est resté l’une des fiertés marseillaises, 
lieu de culture avec ses deux musées, espace vert en centre
ville et site d’accueil d’un festival international de jazz. De 
nos jours encore, des cars emplis de croisiéristes étrangers 
en escale dans le port s’arrêtent devant pour sa découverte, 
certes trop rapide. En ce lieu il est vrai, il y a tant à voir, mais 
aussi tant à dire.

Le palais « de » Longchamp, selon son appellation originelle, 
inauguré officiellement le 14 août 1869, il y a donc 150 ans !, 
est la magnification des eaux de la Durance dérivées vers une 
Marseille assoiffée, la plus grande opération d’aménagement 
régional de la première moitié du XIXe siècle. Eici l’aigo es 
d’or (Ici, l’eau est d’or), comme nous le rappelle avec justesse 
l’ancien proverbe provençal en cette période de dérèglement 
climatique.  

Ce chefd’œuvre de l’architecture civile, avec ses cascades, 
ses bassins, ses plantations, fut l’ultime bijou offert à la 
parure monumentale de la cité au Second Empire, après la 
caserne SaintCharles, la préfecture, les palais de la Bourse, 
du Pharo et de Justice, l’observatoire, l’école des Beauxarts 
et la bibliothèque, la basilique de NotreDame de la Garde, 
la cathédrale de la Major, la rue Impériale... aujourd’hui, de 

la République. Marseille s’embellissait, affirmant ainsi de 
manière ostentatoire son rôle de carrefour du monde.

En 2019, la ville qui, sur le plan culturel, se réjouit de la 
réouverture récente du Musée GrobetLabadié, commémore 
les 150 ans de l’installation à Longchamp du Musée des 
Beauxarts et du Muséum d’Histoire naturelle, mais aussi le 
200e anniversaire des collections de ce dernier créées en 1819, 
avec des manifestations déclinées de diverses manières, aux
quelles s’ajoutent en juillet les Vingt ans du Festival Marseille 
Jazz des cinq continents dans le parc voisin. 

Autant de dates d’importance... Notre revue a tenu à s’associer 
à pareils anniversaires et festivités avec ce numéro dédié au 
palais Longchamp, lieu magique; le quartier environnant né 
d’une campagne de bastides se lotissant au début du XIXe 
siècle n’est pas moins digne d’intérêt ! L’activité des édiles, 
tels les Onfroy, Rouvière et Bernex, s’appuyant sur des 
ingénieurs, architectes, statuaires, ornemanistes de qualité, 
accompagnés de leurs cohortes de contremaîtres et de 
manœuvres courageux, permit de livrer un nouveau quartier 
à une cité en extension.

Le palais Lonchamp classé depuis « Monument Historique », 
ses curiosités et divers centres d’intérêt, vous les retrouverez 
en particulier dans les visions photographiques qu’ils ont ins
pirées, mais aussi avec les gravures et gouaches de peintres 
qui se nommaient Frédéric Hugo d’Alési et Edmond Astruc. 
Les conservateurs des musées vous présenteront les pièces 
qu’ils préfèrent dans leurs collections, des plus originales…

Bien des découvertes vous attendent, une fois encore, avec 
la revue Marseille. 

 Suivez « ce » guide !

Patrick BOULANGER
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Longchamp 
avant longchamp, 

les bastides Paul

Par Georges Reynaud, 
Historien

Le quartier de la Magdeleine, du nom d’une chapelle médiévale rebâtie en 1613 à l’embranchement des 
chemins des Chartreux et de Saint-Barnabé (lieudit le « col de la Magdeleine »), englobait jadis l’actuel 
ensemble Longchamp - Cinq Avenues. Compris entre le chemin de Saint-Charles (boulevard Camille 
Flammarion), le Jarret (boulevard Françoise Duparc), le Chemin neuf de la Magdeleine (boulevard de la 
Libération) et le Chapitre (cours Joseph Thierry), il couvrait sous la Révolution une soixantaine d’hectares 
répartie entre trente-quatre propriétés rurales - dont une dizaine de domaines bastidaires. Le plus 
remarquable était celui de la famille Paul qui, en occupant le tiers de ce territoire, fut à l’origine du 
quartier Longchamp, non reconnu parmi les cent-onze recensés, mais simple portion du quartier Saint-
Charles au sud du boulevard Flammarion.

Quatre bastides pour 
un domaine 

En bordure nordouest du lieu, la propriété Paul s’étendait 
en 1791 sur vingt hectares, dont plus de la moitié en vignes 
surtout localisées sur les parties hautes du Nord, tandis que 
la partie basse au Sud, bordant le chemin de la Magdeleine 
où coulait le ruisseau des Jardiniers capté sur le Jarret, 
voyait verdir près de deux hectares de prairies. Entre les 
deux, s’étageaient, en dépit de trois aires à fouler, peu de 
labours, mais trois vergers et surtout cinq grands potagers 
dont la surface totale de quatre hectares indiquait que 
leur production n’était pas simplement réservée à l’usage 
familial. Les deux hectares restants se répartissaient entre 
terres incultes – dont trois pinèdes – et espaces bâtis.

Au nombre de quatre, révélant l’agrégation de plusieurs 
biens, les maisons de maître étaient d’inégale importance, 
leur emprise au sol variant de cinquantecinq à cent
soixantehuit m². Aucune n’avait plus de quatre travées et 

deux étages. La principale dite Grande Bastide (Fig.1, n° 1), à 
trois travées, se trouvait près du chemin de la Magdeleine 
qu’elle dominait par une vaste terrasse (mille m²) formant 
belvédère sur le « col » et le Jarret. Elle était flanquée de 
deux dépendances, dont une petite chapelle de quarante
cinq m² et d’un parterre à peine plus grand. 

À une cinquantaine de mètres au Nord se dressait une autre 
bastide dite la Michèle (n° 2), à quatre travées, mais jouxtant 
un labour et affectée au logement du fermier. Des deux 
maisons restantes, la principale (n° 3), proche du chemin de 
SaintCharles – à l’endroit où la rue Louis Grobet débouche 
aujourd’hui sur le boulevard Flammarion – montrait aussi 
un parterre, ainsi qu’un pigeonnier, un poste à feu et 
une «  tèse » pour la chasse au filet des passereaux. Les 
dépendances consistaient en une douzaine de bâtiments 
ruraux disséminés sur le terrain.

Les commissaires répartiteurs qui inspectèrent le domaine 
en 1791 ne furent pas dupes quant à sa production 
marchande, le taxant d’une contribution foncière de 7 510 
livres, soit un taux de 375 livres à l’hectare, plus élevé que 
celui de la Reynarde ou du château des Aygalades.
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Fig. 1 : Le domaine de Guillaume de Paul et son partage (tirets verts) entre 
son fils (partie droite) et sa fille épouse d’Isoard. Les bastides (n° 1 à 4), 
les planches de potagers bordés de prés au Sud sont bien visibles ; la croix 
marque l’emplacement du futur palais (fond de plan Demarest, 1824) © 
Archives Municipales de Marseille, 78 Fi 548

Les Paul, du ménage des 
champs à la magistrature 

Exposer une généalogie complète des Paul réclamerait de 
longues pages, sachant qu’elle est connue sur une quin
zaine de générations. Précisons simplement que le fon
dateur en fut un certain Pierre Paul, originaire du hameau 
de Bestagno en Ligurie, venu épouser à Aubagne en 1475 une 
demoiselle Sicard, d’où un fils Jean, surnommé « La Treille » 
à l’origine d’un quartier cher à Marcel Pagnol. Après sept 
générations de ménagers de plus en plus nombreux, 
exploitant de plus en plus de terres à la Treille, puis à Saint
Julien, une mutation se fait avec Guillaume (1691-1771), 
devenu négociant, mais aussi second échevin (1759), député 
du Commerce (1763), auteur d’un livre de raison.

Sans postérité, ce sont ses neveux Lazare (1724-1804), 
«  bourgeois » (rentier), et Guillaume (1738-1793) qui 
hériteront de sa fortune. À peine âgé de vingt ans, après 
de solides études au collège d’Harcourt, celuici achète, 
moyennant 100 000 livres fournies par son oncle, une charge 
de lieutenant général civil de la sénéchaussée, l’équivalent 
d’un président de tribunal. Cet office lui confère le titre 
d’écuyer dont la particule se concrétise par l’acquisition de 
la seigneurie du Viguier, à l’ouest de Carcassonne. Exerçant 
ses fonctions durant vingt ans, Guillaume de Paul devient 
un notable connu et apprécié, élu en 1763 à l’Académie 
des Belleslettres, mais aussi à l’Académie de peinture 
et sculpture de Marseille, s’illustrant notamment par son 
salon littéraire et sa collection de tableaux.

Devenu l’époux de Marie-Marguerite Ricaud, fille d’échevin, 
il achète en 1772 des places à bâtir dans la rue Grignan où il 
fait construire le prestigieux hôtel particulier du n° 53. Cela 
permet à sa famille – deux filles et un garçon – de quitter 

la demeure ancestrale du 5, rue des Olives, à l’angle de la 
rue de la Prison[1] . En 1791, Guillaume hérite du domaine 
de la Magdeleine, acquis des Dupuy de la Moutte par son 
frère aîné Jean-Baptiste, le 22 décembre 1768, moyennant 
une centaine de milliers de livres. 

Après le décès de Guillaume, un partage intervient en 
1798 qui attribue la plus grande partie des terres (quinze 
hectares) à son fils Joseph-Guillaume Paul (1769-1842), 
sa fille Marie-Sophie, épouse de l’avocat Jean-Baptiste 
d’Isoard, obtenant les cinq hectares plus à l’Ouest, proches 
de l’ancien Chapitre[2 ] . Le premier se défit dès 1806 de l’hôtel 
de la rue Grignan et beaucoup plus tard de son domaine de 
la Magdeleine, comme le fit aussi simultanément sa sœur 
veuve d’Isoard. Fille unique de JosephGuillaume, Angèle, 
épouse de l’avocat et député Alfred de Surian, resta quant 
à elle connue pour son legs en 1890 à la Ville de Marseille 
d’un ensemble de quatrevingtdeux tableaux évalué à plus 
de 80 000 francs provenant de la collection de son grand-
père Guillaume de Paul.

[1]  Vendu à la Ville en 1840, restauré en 1987, l’ancien hôtel de Paul  forme la partie ouest de l’arrière-corps de l’Hôtel de ville, l’hôtel de Crozet, acheté peu après, 
formant sa partie est. [2]  La seconde fille, Marie-Marguerite, épouse de son cousin, le capitaine d’infanterie Antoine-Guillaume Paul, propriétaire de la Magalone, 
reçut le grand immeuble des 29-31, la Canebière (entre la place de la Bourse et la rue Beauvau), acheté par Guillaume en 1789 et qu’elle transmit à sa descendance 
SabranPontevès.

Fig. 2 : Anthelme Bernex, créateur du quartier Longchamp.
© Archives Municipales de Marseille, 61 Fi 822
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Fig. 3 : La Grande Bastide Paul, cernée 
d’immeubles mais toujours debout ! 
© Photo G. Reynaud

naissance d’un quartier 

Les 7 février et 8 mai 1833, les deux parties du domaine sont 
cédées à l’homme d’affaires Anthelme Bernex (1777-1848)[3 ] , 
associé avec « neuf amis ». La première opération de son 
plan de lotissement consiste à prolonger vers l’Est la rue 
Clapier, ouverte en 1829 par le propriétaire de ce nom 
dans l’axe du cours du Chapitre jusqu’à sa bastide[4 ] , et à 
percer en parallèle la rue Thomas (Jean de Bernardy) afin 
de vendre des places à bâtir sur le terrain compris entre les 
deux voies. Simultanément, sont distraites de plus vastes 
parcelles : la Grande Bastide (Fig.3) sur 3 500 m² de terrain 
vendue à l’agriculteur Charles Teissère[5 ] , la Michèle sur un 
hectare de terrain passé aux Carmélites[6 ] et 3,7 hectares 
cédés à la Ville pour les voies publiques.

Bernex ayant « abandonné gratuitement » ce dernier terrain 
et « supporté le pavage et les bordures des trottoirs en pierre 
dure de Cassis », le chantier alla bon train. Dès 1837 (Fig.4), 
le prolongement de la rue Clapier donne naissance, sous la 
direction de l’architecteentrepreneur JeanPierre Mouren, 
au boulevard Longchamp, prolongé par un coude – le futur 
boulevard Philippon – jusqu’au chemin des Chartreux. 
Parallèle au Nord, la rue Thomas est tracée, de même que 
les deux branches du Vieux Chemin de la Magdeleine au 
Sud  (rues Consolat et d’Anvers). Quatre voies parallèles 
coupent perpendiculairement ces grands axes estouest en 
direction du Chapitre : les rues de l’Union (Espérandieu), 
Paul (Louis Grobet) d’Isoard et Clapier, les trois dernières 
rappelant l’origine domaniale des percées.

Le boulevard de l’Observatoire, devenu boulevard de 
Montricher, ne fut ouvert qu’un quart de siècle plus tard 
(1862), sept ans seulement avant l’achèvement du palais 

qui le surplombera. On regretta alors la faible largeur 
(20 mètres) du boulevard qui aurait dû en être l’allée 
majestueuse. Et quant au nom même de Longchamp, 
rappelons l’opinion d’Augustin Fabre : « On donne un nom 
parisien à l’un de nos boulevards ; […] et l’on déclame ensuite 
contre la centralisation qui ne laisse rien à notre initiative 
et nous courbe sous ses lois absolues. Eh ! Malheureux, ne 
fournissez donc pas des armes contre vous-mêmes ! » Petit 
clin d’œil de l’histoire ? L’éponyme abbaye de Longchamp, 
fondée en 1255 par Isabelle de France, sœur de saint Louis, 
eut parmi ses premières abbesses Agnès d’Harcourt, sœur 
de Raoul, chanoine de Paris et créateur en 1180 du célèbre 
collège parisien dont Guillaume de Paul avait été l’élève.

Longchamp fut donc créé entre 1833, début de la percée 
du boulevard, et 1869, année d’inauguration du palais, 
avec comme troisième date clé 1849 qui vit l’arrivée des 
eaux de la Durance sur le plateau. Si son château d’eau 
muséal marqua définitivement l’aspect du lieu, le Canal 
de Marseille devait puissamment modifier l’ensemble du 
terroir marseillais dans son paysage, son économie et sa 
qualité de vie.

O r ien t a t ion b ib l io g r aphique

Sur le quartier et sa création : Augustin Fabre, Les Rues de Marseille, tome V 
(1869), p. 201-210, 227-236 • J. Laupiès, Les Enfants de Longchamp, 1996 ; Des 
Quatre Chemins aux Cinq Avenues, 2001, les deux chez P. Tacussel, Marseille. 
Sur Guillaume de Paul : C. Rostan, Mémoires de l’Académie de Marseille, VII, 
1811, p. 242-261  •  O. Teissier, Les Anciennes familles marseillaises, 1888, p. 43-
47, 138-139  •  É. Perrier, Les Bibliophiles et les collectionneurs provençaux…, 
1897, p. 397-405  •  [Anne Jouve], Guillaume de Paul 1738-1793, Un collectionneur 
marseillais au Siècle des Lumières, catalogue d’exposition, 1993.

[3]  Futur créateur avec Falque de la Société du Prado (1837) qui le ruina, et père de Théodore Bernex, maire de Marseille (1864-1871) qui inaugura le palais. [4]  Après 
incorporation de cette amorce de voie au boulevard Longchamp, le nom de Clapier fut repris pour une rue perpendiculaire, toujours existante, desservant le collège 
Longchamp. [5]  Probablement bâtie vers 1750 par Antoine Dupuy de la Moutte, conseiller au Parlement, la Grande Bastide passa entre 1834 et 1897 au négociant et 
député Pierre-Honoré-Marie de Roux, puis à ses héritiers, et en 1924 à la famille des propriétaires actuels. [6]  Ce terrain hébergea leur couvent de 1837 à 1862 avant 
d’être incorporé au parc Longchamp, la rue des Carmélites devenant l’impasse Montbard.

Fig. 4 : Etat du quartier Longchamp en 1837 (détail du plan de Jarry)
© Archives Municipales de Marseille, 78 Fi 499
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Le discret panache 
du maIre Jules onfroy 

Par Yannick Mireur, 
Spécialiste des questions internationales

Cela commence par une démission… et finit par une démission. La petite 
année qui s’écoule entre elles verra lancé un chef-d’œuvre de l’architecture 
monumentale, l’ouvrage le plus spectaculaire de Marseille, qui languissait depuis 
trente ans faute de décision.

Embellir, ennoblir la ville par les Beauxarts et l’architecture 
est alors comme une priorité nationale, à commencer par 
la capitale où le préfet Haussmann coupe, tranche et taille, 
avant de bâtir dans la grande mesure, créant un style qui 
dans l’élégance française prend la suite de Versailles et 
VauxleVicomte, et dont le château Borély est à Marseille 
un plus modeste, mais précieux spécimen. On recherche 
l’harmonie du beau, mais en soutien à la modernité, car on 
adapte les cités à la révolution industrielle et à l’idée de 
progrès social qui domine la pensée politique. 

Le prince président de la République élu en 1848 en est 
un fervent adepte. A quelques semaines de la restauration 
impériale, en 1852, il a posé la première pierre du fastueux 
palais de la Bourse de Marseille. Empereur, à sa seconde 
visite en septembre 1860, il approuve le percement d’une 
voie qui veut faire de la cité phocéenne le Paris de la 
Méditerranée, la rue Impériale (aujourd’hui rue de la 
République). Il a nommé un préfet dont la mission fait écho 
à celle de Haussmann : CharlemagneEmile de Maupas, 
dont l’autoritarisme finit par excéder le maire Louis-
Philippe Lagarde (1859-1861), qui se démet. Nommé par 
décret impérial, celuici n’a certes pas à cette époque les 
pouvoirs actuels, mais il reste le maire ; ses prérogatives ne 
peuvent être empiétées. Parmi les conseillers municipaux, 
on désigne l’ancien bâtonnier JulesJoseph Onfroy en 
janvier 1861. 

Comme son prédécesseur,  Onfroy adhère à la politique 
édificatrice de l’Etat, que Maupas, par ailleurs sénateur, 
poursuit activement  on lui doit la somptueuse préfecture, 

dont le coût représentera un dixième environ du projet 
démesuré de la rue Impériale. Mais, il veut en finir avec 
les hésitations et se penche en particulier sur le palais 
de Longchamp, dont la première pierre a été posée vingt 
ans plus tôt. Un château d’eau doit y célébrer l’arrivée des 
flots de la Durance et un grand pas vers l’assainissement 
de la ville, où l’insalubrité est répandue. Les vieux débats 
sur l’utilité du grandiose n’ont pas le temps de resurgir. Le 
maire veut terminer ce qui a été commencé et, autant voir 
grand, faire œuvre de civilisation. 

J.J. Onfroy hérite de plusieurs projets inaboutis, dont 
celui du déjà célèbre Bartholdi, mais il se tourne vers un 
jeune Nîmois sorti des Beauxarts de Paris, que l’architecte 
Vaudoyer a délégué à Marseille pour réaliser notamment 
Notre-Dame de la Garde. Il porte un nom comme fait exprès : 
Espérandieu. Bartholdi, auteur d'un précédent projet pour 
le palais, lui intenta un procès en paternité, qu’il perdit. 

Un jeune avocat défend HenryJacques Espérandieu : 
Ludovic Legré. C’est par un discours devant la conférence du 
barreau de Marseille, comme bâtonnier, qu’en 1886, après le 
décès de Jules Onfroy, il livre un précieux témoignage sur 
son action décisive dans la construction de Longchamp, 
qui resta le coup de maître d’Espérandieu. « Il choisit 
l'architecte, fit adopter le plan définitif et mit la première 
main à cette œuvre grandiose, qui fait maintenant l'orgueil 
de notre ville. »

Legré revient sur le parcours d’Onfroy. L’Ancien du Collège 
royal (actuel Lycée Thiers), il prête serment à vingt ans, 
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se fait une réputation au barreau, puis déploie « ses 
brillantes facultés […] en les mettant au service des affaires 
publiques. » Nommé maire, « trouvant insuffisant pour sa 
nouvelle situation le modeste appartement auquel […] il est 
resté fidèle jusqu'au dernier jour, il alla s'installer dans une 
grande maison qu'il orna somptueusement, pour y mener 
désormais un train de vie digne de la grande cité dont il était 
devenu le premier magistrat. » Pendant son mandat, non 
seulement Longchamp et son Muséum d’Histoire naturelle, 
idée de son prédécesseur Montgrand, sont lancés, mais 
bien d’autres travaux : la rue Impériale, le cours Bonaparte 
(cours Pierre Puget) et la Corniche.

Il n’est pas dit quel désaccord précisément s’est placé entre 
Onfroy et Maupas, « administrateur enclin à exagérer peut-
être le système gouvernemental de ce temps-là » rapporte 
Legré, évoquant par un euphémisme l’autoritarisme du 
sénateurpréfet dans un régime impérial très « vertical », 
qui était sans doute aussi le revers de son efficacité, vu 
l’ampleur de la tâche modernisatrice. Maupas « trouva en la 
personne d'Onfroy un maire jaloux de faire respecter tout ce 

que les lois concédaient encore à l'autonomie communale, 
et bien décidé à ne rien abandonner de ses droits. » C’est 
pourquoi « il y a dans l'histoire de son trop court passage 
à la Mairie cette particularité remarquable : que c'est par sa 
retraite qu'il l'a le plus illustré. »

En février 1862, Onfroy démissionne. Cet acte d’indépen-
dance est « accompli sans ostentation, avec une simplicité 
qui en accentua la grandeur. Onfroy ferma sa demeure 
d'apparat, vendit le mobilier, revint occuper de nouveau 
son modeste logis et, dès le lendemain, il reparaissait à la 
barre. » 

La même simplicité dicte la vie sociale de JulesJoseph 
Onfroy, qui fit de nombreux dons aux hôpitaux tout en 
brouillant les pistes pour que son nom ne soit pas connu, 
ou en versant par testament une somme importante 
initiant « un fonds de secours confraternels à la disposition 
du Conseil de l'Ordre. » Fidèle à sa discrétion, le palais 
Longchamp ne porte nulle part son nom, mais il lui doit 
beaucoup.

Vue de Marseille prise au-dessus de Notre-Dame du Mont, datée de 1848. © Musée d'histoire de Marseille - MHM80_4_32_C

  longchamp, le palais des eaux, des arts et des sciences / un palais du xixe siècle  



Le palais Longchamp (1839-1869),

de L’arrivée de L’eau 
à la célébratIon de l’art 

et de la scIence 

Par Emmanuel Laugier, 
Historien de l'art

Dans notre civilisation débordante d’images, saturée de logos et d’instantanés, directement 
accessibles sur nos smartphones, nous avons perdu la capacité de simplement lire une 
image, la décrypter, la comprendre. Le palais Longchamp est une immense allégorie de 
pierre destinée à magnifier le travail des hommes qui ont réussi le tour de force d’amener 
l’eau de la Durance au cœur de la ville. Arrêtons-nous sur ce monument ; essayons de le 
comprendre. Pour cela, un retour en arrière s’impose, au temps où Marseille se trouvait 
assoiffée et menacée par les épidémies.

Le chantier du palais Longchamp. 
Photographie d'Adolphe Terris.
© Collection particulière
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le choix d’un canal 
pour Marseille 

Depuis 1830, la cité souffre de plusieurs épisodes de 
sécheresse. Lorsque débute la première vague de choléra 
en 1834, la ville est principalement alimentée par l’eau 
de l’Huveaune. Entre 1834 et 1885, Marseille a subi dix 
épidémies sans que l’origine hydrique ne soit établie, tout 
au moins au début. En 1834, chaque habitant avait le droit à 
un litre et un tiers d’eau par jour. Sur les rives de l'Huveaune 
et autour des puits, des rixes éclataient pour obtenir la 
ration quotidienne. La municipalité devait faire garder ces 
lieux. 

La sécheresse, les épidémies, la peur de devoir quitter 
Marseille par manque de vivres, tous ces facteurs eurent 
raison des dernières réticences face au projet porté par le 
maire Maximin Consolat (1831-1843) : faire arriver l’eau de la 
Durance à Marseille. Ainsi, le 18 juillet 1834, il obtint un vote 
quasiunanime du Conseil municipal pour le creusement 

d’un canal. Consolat demanda à l’ingénieur des Ponts et 
chaussées Franz Mayor de Montricher d’élaborer le tracé et 
d’en diriger les travaux. L’eau amenée depuis la Durance, à 
partir du pont de Pertuis, suit un tracé d’un peu moins de 
quatrevingts kilomètres pour rejoindre Marseille. 

L’obtention de l’eau est à l’époque un sujet de fierté pour 
les édiles et la population marseillaise. Les ouvrages d’art 
ponctuant le tracé constituent un véritable tour de force 
à l’image du pontaqueduc de Roquefavour. L’avancée 
du Canal est vécue comme une épopée, un exploit. Le 
financement de ce chantier n’est pas une moindre source 
de fierté. En effet, il s’agit des premiers grands emprunts 
décidés par la municipalité. Le remboursement du premier 
emprunt d’un montant de dix millions est en partie payé 
«  sur le pain de chaque jour », c’estàdire par une taxe 
sur les farines. Cette charge, supportée par la collectivité, 
loin de nuire à la popularité du chantier, va grandir l’image 
du Canal : « C’est le résultat d’unanimes efforts que la ville 
de Marseille, seule et sans l’appui du gouvernement, sans 
le secours de ses voisins, achèvera glorieusement l’une des 
plus grandes entreprises de l’époque actuelle, si féconde 
elle-même en grandes entreprises. »

Le projet de château d'eau de Jean Danjoy. Dessin aquarellé sur carton, 1855. © Archives Municipales de Marseille - 78 Fi 263
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À peine les premiers coups de pioche donnés sur le chantier 
du Canal, la municipalité décide de glorifier l’arrivée future 
de l’eau sur le plateau de Longchamp ! La première pierre 
du monument est posée le 16 septembre 1839 par le duc 
d’Orléans. Le remboursement des emprunts successifs 
a rendu impossibles toutes dépenses visant à créer à ce 
momentlà, une architecture monumentale destinée à 
glorifier cette arrivée de la Durance dans la ville. 

Les esprits chagrins vont reprocher à Consolat son 
pragmatisme, uniquement occupé à des choses utiles, il 
faut entendre ici les travaux du Canal. Cette cérémonie, 
consacrant le lieu à un futur ensemble monumental, frappe 
les imaginations pendant plus de vingt ans. Durant cette 
période, les différentes municipalités ne s’accordent pas 
sur l’emplacement précis du bâtiment sur le plateau de 
Longchamp, mais surtout sur le programme architectural.

Le temps des projets (1847-
1860) : Pascal Coste, Jean 
Danjoy et Auguste Bartholdi 

En 1847, Elysée Reynard, alors maire de Marseille (1843-
1848), demande à l’architecte Pascal-Xavier Coste la 
réalisation d’un grand projet afin de célébrer l’arrivée de la 
Durance, car il souhaite mener une politique architecturale 
ambitieuse. Le maire commande à son architecte un projet 
de muséum dans la perspective du boulevard Longchamp. 
La composition est élaborée de concert avec Franz Mayor 
de Montricher qui aura pour mission d’installer le long des 
pentes du plateau de majestueuses cascades. La crise de 
1848 condamne cet ambitieux édifice. 

Photographie (Cyanotype) des modèles en plâtres d'AntoineLouis Barye pour les fauves de l'entrée du palais Longchamp. 
© Musée d'histoire de Marseille - MHM 2004_5_03

  longchamp, le palais des eaux, des arts et des sciences / un palais du xixe siècle  

12



Après des années difficiles, le nouveau maire Jean-
François Honnorat (1855-1859) réactive le projet d’un 
complexe monumental. Il se tourne vers de Montricher 
pour trouver un architecte à la hauteur de cette tâche. Lui
même questionne alors Léonce Reynaud, son professeur 
d’architecture à l’École Polytechnique, qui lui suggère le 
nom de Jean Danjoy. Un artiste qui réalisera les plans du 
château Pastré en 1856. La correspondance conservée 
entre la municipalité et l’architecte démontre que trois 
projets sont soumis à la Ville. 

Malheureusement, un seul dessin subsiste où l’architecte 
représente un arc monumental au débouché de l’aqueduc. 
Cet arc triomphal majestueux est flanqué de deux colonnes 
aux chapiteaux couronnés de victoires et dont l’entable
ment se trouve décoré de rinceaux de fleurs et de fruits. 
L’arche centrale assez curieusement dessinée en forme dite 
« de fer-à-cheval » abrite un groupe sculpté représentant 
la Durance, accompagné de diverses allégories. De ce pro
jet, il faut retenir cet important parti pris décoratif, car les 
éléments archivistiques manquent pour connaître l’empla
cement précis du Muséum et du Musée permettant ainsi de 

comprendre pleinement le programme architectural sou
haité par l’architecte.

La municipalité pense lancer un nouvel emprunt de 55 
millions pour la réalisation de grands travaux en avril 
1858. Le projet est réactivé et on sollicite Montricher 
pour élaborer un plan d’ensemble. Auguste Bartholdi, 
qui venait de remporter un concours pour une fontaine 
monumentale à Bordeaux, propose ses services à Marseille. 
Sans programme précis, il envisage dans un premier 
temps un simple groupe sculpté, puis dans un second 
projet un ensemble monumental composé d’un muséum 
séparé en deux pavillons disposés de part et d’autre d’un 
château d’eau central, le tout relié par une colonnade. La 
municipalité hésite face à cette proposition du sculpteur. 
D’éminents architectes comme Henri Labrousse, Léon 
Vaudoyer ou encore Victor Baltard, l’architecte de la Ville 
de Paris, sont alors consultés. Il en résulte un jugement 
sans appel quant à la pauvreté des ébauches et le manque 
de précision des plans. De ce fait, les édiles marseillais ne 
donnent pas suite au projet de Bartholdi.

Photographie (Cyanotype) de la maquette de la frise des tritons par le sculpteur PierreJules Cavelier.  © Musée d'histoire de Marseille - MHM 2005_6_02
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l’intervention 
d’Henry Espérandieu 

Lorsque la municipalité demande à Henry Espérandieu à 
l’été 1861 de dresser de nouveaux projets pour le palais, 
l’architecte jouit déjà d’une solide réputation. Il a été 
nommé en 1856 par Léon Vaudoyer premier inspecteur 
de la cathédrale, et réalise la basilique NotreDame de la 
Garde  ; depuis le 1er août 1860, le ministre de la Maison 
de l’Empereur lui a confié la charge d’inspecteur faisant 
fonction d’architecte de la Résidence impériale du Pharo. 

Le 29 août 1861, le maire Onfroy souhaite l’aménagement 
du plateau de Longchamp avec cette foisci un programme 
architectural plus précis : un musée des Beauxarts, un 
muséum et le château d’eau. Si la municipalité était jusqu’à 
présent maîtresse de ce projet, dès 1861, c’est le préfet 
CharlemagneEmile de Maupas qui devient l’interlocuteur 
principal de l’architecte sur ce chantier. Le nouveau maire 
François Rouvière (1862–1864) s’effaça face à l’autorité 
préfectorale, mais surtout face à la forte personnalité du 
préfet.

Des débuts difficiles 

La décision de construire le palais Longchamp met un 
terme à plus de vingt ans de tergiversations… mais les 
ambitions de la Ville sontelles à la hauteur de ce chantier 
en 1861 ? Il faut trois projets successifs avant d’arriver à 
la composition architecturale actuelle. Sur le premier devis 
d’un million qui était prévu pour la construction, seul le 
Muséum est envisagé sans aucun aménagement des abords 
et surtout sans le programme sculpté du monument. De 
plus, les revenus attendus par la municipalité étaient alors 
hypothétiques et les emprunts partiellement dépensés. 
Pour finir, la municipalité ne possède pas à ce moment la 
totalité des parcelles nécessaires à la construction. 

Cependant, les réelles difficultés ne sont intervenues 
que sous la mandature du maire Théodore Bernex (1864-
1870). Les nouveaux devis présentés par l’architecte 

atteignent des sommes considérables. Espérandieu est 
alors victime d’un « blâme formel » de la part du Conseil 
municipal. Blâme d’autant plus injuste que les dépenses en 
augmentation sont en grande partie imputables à la volonté 
somptuaire du préfet Maupas, à l’image de ses projets pour 
la préfecture. Le Conseil municipal joue un jeu trouble 
dans cette affaire souhaitant un projet grandiose avec des 
moyens que l’on savait initialement nettement insuffisants. 
Un rêve de grandeur, mais une réalité financière difficile 
pour Marseille.

Le palais Longchamp, gravure de 
Lucien Marcellin Gautier, vers 1880. 

© Musée d'histoire de Marseille - MHM 79_6_4
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Du projet à la réalisation 

Les principaux reproches adressés à Espérandieu portent 
surtout sur les dimensions de l’édifice : 135 m de long 
sur 63 m de profondeur. Le château d’eau devient le 
soubassement d’un arc de triomphe monumental servant 
d’écrin à l’allégorie de la Durance. À partir de ce pavillon 
central, les deux musées de plans rectangulaires sont 
reliés par une double colonnade en arc de cercle couverte 

par une terrasse. Les lignes fluides de cette architecture 
s’harmonisent avec les allées des jardins et magnifient les 
cascades volumineuses qui descendent vers le rondpoint. 

Les travaux commencent rapidement. Dès 1864, le Conseil 
municipal se préoccupe du programme sculpté et demande 
des études détaillées à Espérandieu sur la sculpture 
monumentale en précisant de la confier à des sculpteurs 
parisiens expérimentés. Les éléments secondaires du 
décor sont alors confiés à des artistes marseillais. Loin de 
l’opposition entre Paris et la province, le palais fait l’objet 
d’un intérêt croissant par la critique artistique nationale. 
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Dans les revues d’architecture de l’époque, on souligne 
les bonnes proportions de cet édifice et la lisibilité des 
fonctions. Le travail d’Espérandieu est considérable 
depuis l’avant-projet de 1862 jusqu’aux plans définitifs 
dressés entre 1864 et 1866. On mesure toute l’importance 
de l’aménagement du site, l’intégration du château d’eau 
central, l’adjonction du Musée des Beauxarts et du 
Muséum venant compléter et amplifier la composition. 
C’est une véritable théâtralisation de l’espace urbain que 
l’artiste réalise. L'inauguration a lieu le 15 août 1869, trente 
années après la pose de la première pierre du monument.

Une gloire retrouvée 

Un tel programme architectural décoratif a fait l’objet 
d’une attention toute particulière des milieux artistiques. 
En 1879, Espérandieu faillit obtenir le Prix de l’Empereur 
récompensant la plus belle œuvre d’art produite depuis cinq 
ans. Ce monument a suscité une abondance de littérature 
dans les années 1920. Les critiques reprennent la même 
formule au sujet de ce palais : « Un monument de luxe et d’art 
dont Marseille peut s’enorgueillir ». L’œuvre d’Espérandieu 
est considérée comme une réussite ; en témoigne la 

publication des plans du palais dans la prestigieuse Revue 
Générale d’Architecture de César Daly. Avant la Première 
Guerre mondiale, le palais Longchamp est toujours une 
référence présente dans les Cours d’architecture que Julien 
Guadet professe à l’École des Beauxarts. Il devient même 
une référence pour les architectes comme en témoigne la 
construction de la Ciutadella à Barcelone par Antoni Gaudi. 

Le palais Longchamp inspire aussi le premier Trocadéro 
construit pour l’Exposition Universelle de 1878. Au tour
nant des années 1930, ce monument fait l’objet d’un net 
rejet. André Suarès écrivit d’ailleurs « Si j’étais le maître 
Marseille je ferais d’abord sauter la cathédrale et le Palais 
Longchamp  ». Cet édifice est alors victime du terme de 
« pastiche » comme toute l’architecture du XIXe siècle. Ce 
monument vécut un long purgatoire jusqu’en 1992, avec 
sa « redécouverte » lors de l’exposition Marseille au XIXe 
siècle rêves et triomphe, pour être enfin classé Monument 
Historique en 1997. Mieux encore, en 2003 parut la mono
graphie consacrée à Henry Espérandieu par l’historienne 
de l’art Denise Jasmin qui analysa toute la complexité et la 
richesse des réalisations de cet architecte. Restauré dans 
ses moindres détails par la Ville de Marseille en 2013, le 
palais Longchamp connaît une nouvelle naissance, commé
morée cette année par les 150 ans du Musée des Beaux-arts 
et les 200 ans du Muséum d’Histoire naturelle.

Le parc de la Ciutadella à Barcelone, un hommage d'Antoni Gaudi à l'œuvre d'Henry Espérandieu. © DR
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L’AffAirE BArtHoLDi

Après le rejet de son projet, l'architecte 
Bartholdi ne s’avoue pas vaincu. Il 
entame une campagne de presse afin 
de promouvoir sa proposition pour 
le plateau de Longchamp. Après les 
premières récriminations auprès de 
la mairie en 1859, Bartholdi porte 
plainte en 1863 contre la municipalité 
pour « plagiat », et aboutit le 2 juillet 
1866 avec le jugement du Tribunal de 
première instance de Marseille qui 
déboute officiellement le sculpteur. 
L’affaire connut un nouvel épisode en 

1901 avec un nouveau procès fait à la 
Ville, que Bartholdi perd encore une 
fois, puis en 1902 avec le nouveau 
jugement à la Cour d’appel d’Aixen
Provence qui condamne officielle-
ment Bartholdi à une amende et au 
paie ment des frais judiciaires. Quelles 
étaient donc les reven dications de 
l’artiste  ? Il organisait son argu men-
taire sur l’imitation de sa compo sition 
architec turale où le château central est 
relié aux pavillons par une colonnade 
semicirculaire. Dans un article du 

Moniteur des architectes, les mots de 
Jean-Marie Boussard (1842-1923), alors 
architecte du ministère des Postes 
et Télégraphes, résument le mieux 
cette affaire : « Monsieur Bartholdi n’a 
pas construit le Palais Longchamp ; il 
prétend seulement avoir eu l’idée du 
portique circulaire. Mais des milliers 
d’artistes l’ont eue avant lui À Saint-
Pierre de Rome et dans d’autres monu-
ments de l’antique Rome. […] le brevet 
d’invention en architecture n'existe pas 
encore, grâce à Dieu ! ».

Maquette du Palais Longchamp, projet d'Auguste Bartholdi © Archives Municipales de Marseille - 16 Fi 813
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Le groupe sculpté du château d'eau représentant la Durance. © Photo Richard Belleudy

Le paLais Longchamp 
et la symbolIque de l'eau 

Par Emmanuel Laugier, 
Historien de l'art

Le palais Longchamp d'Henry Espérandieu (1829-1874) a comme fonction première d'« abriter la 
principale réserve d’eau de la ville », mais cette apparente simplicité cache un programme plus 
complexe. Il s’agit aussi d’« illustrer » l’arrivée des eaux de la Durance, tout en faisant coexister 
dans les deux ailes du bâtiment un musée des Beaux-arts et un Muséum d’Histoire naturelle. Enfin, 
l'architecte intègre le Jardin zoologique créé en 1854. Au final, il fallut tout le talent d’Espérandieu 
pour harmoniser ces différents programmes architecturaux au sein d’un même site.
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De premiers indices 

L’entrée au palais Longchamp s’effectue par deux portails 
placés de part et d'autre du bassin central dont l’eau vient 
se perdre, audelà d’une rambarde, aux pieds du visiteur. 
Dès les grilles d'entrée, les détails des ferronneries 
évoquent la glorification de l'eau  : en effet, au sommet 
des piliers, des oiseaux viennent boirent dans de grandes 
vasques. Ces grilles prennent appui sur de larges piliers 
servant de socles monumentaux aux sculptures représen
tant des fauves par AntoineLouis Barye. Ces félins annon
cent le Jardin zoologique et ses animaux exotiques. À partir 
de l'entrée, les allées suivent les courbes du bassin pour 
aboutir à l'esplanade supérieure d'où débute le double 
escalier d’honneur qui conduit aux musées en enserrant le 
bassin de réception de la cascade.

Le triomphe de l’eau 

Composé comme un écrin monumental pour l’allégorie de 
la Durance, le pavillon central du palais Longchamp évoque 
dans sa structure un arc de triomphe. Il faut bien analyser 
chaque élément pour décrypter ce savant agencement de 
forme architectonique et de détail de sculpture. 

Le groupe central est l’œuvre du statuaire Jules Cavelier. 
Elle est réalisée en pierre de Calissanne. Le thème de ce 
groupe sculpté tire son origine de l’iconographie des 
Triomphes antiques : un char émergeant du château d’eau, 
tiré par quatre taureaux de Camargue, semble se diriger 
vers la ville. Sur ce char sont dressées trois allégories 
féminines. Au centre, la figure de la Durance, drapée 
dans une toge, s’appuie sur une rame, le pied posé sur 
une amphore renversée. D’une taille plus petite, les deux 
autres personnages situés de part et d’autre de la Durance, 
symbolisent le blé et la vigne. Chacune de ces allégories 
est accompagnée d’un enfant joufflu, un putti, placé en 
arrière, l’un avec des gerbes de céréales, l’autre avec des 
grappes de raisin. L’eau qui se déverse aux pieds de ce 
groupe rejaillit sur le dos des taureaux et s’écoule ensuite 
en cascade jusque dans un premier bassin. 

Audessus de l’arc central du pavillon se situe une large 
frise décorée d’une scène de tritons également due à Jules 
Cavelier. Audessus de l’entablement, a été sculptée une 
trière d’où se détachent les armes de la ville encadrées 

par deux tritons portant des cornes d’abondance. Enfin, 
le couronnement du pavillon est dominé par une vaste 
composition sculptée évoquant une corbeille de fleurs et de 
fruits, gages de prospérité, soutenue par quatre balustres 
ornés d’oiseaux aux ailes déployées, l’ensemble sculpté par 
EugèneLouis Lequesne. 

De part et d’autre de la baie centrale, deux colonnes d’ordre 
composite encadrent le char de la Durance. Des filets de 
pêche dans lesquels des poissons sont pris drapent le tiers 
inférieur du fût des colonnes. Dans leur prolongement, 
audessus de l’entablement, le sculpteur Lequesne place 
des putti, ployant le genou face au poids d’une corbeille 
débordant de fruits et de fleurs qu’ils portent sur leurs 
têtes. 

Sur les faces externes, ornant les assises de pierre de l’arc 
de triomphe, figurent dans des cartouches, les noms des 
affluents de la Durance. A droite : le Buech, le Jabron, l’Auzon 
et le Largue ; à gauche : l’Ubaye, la Bléone, l’Asse et le Verdon.

Encadrant, au départ des galeries latérales, deux tritons 
à l’allure monumentale soufflent dans une conque pour 
annoncer le triomphe de la Durance. Ils sont également 
l’œuvre du sculpteur Lequesne.

Détail des grilles d'entrée du palais. 
© Photo Richard Belleudy
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Vue en contreplongée d'une colonne 
de l'arc de triomphe central.
© Photo Richard Belleudy



Une évocation plus intime 

À l’intérieur du pavillon, derrière l’allégorie de la Durance, 
on découvre un lieu plus discret : le nymphée. Cet espace 
mythologique où naissent les déesses des rivières est 
utilisé dans le vocabulaire de l'art des jardins pour désigner 
une grotte artificielle. Le nymphée d'Espérandieu, orné 
de deux cariatides engainées, propose au promeneur un 
vaste bassin aux eaux calmes contrastant avec l’allégresse 
des jeux d’eaux de la cascade centrale. Symboliquement, 

c’est le lieu de naissance de la Durance, l’origine de cette 
eau conduite à Marseille. Entre la naissance et l’arrivée de 
l’eau, il y a le parcours. Il est évoqué par les bustes de Franz 
Mayor de Montricher (André Allar, sculpteur) et Maximin
Dominique Consolat (André Poitevin, sculpteur), l’ingénieur 
et le maire de Marseille qui réussirent le tour de force de 
faire aboutir l’eau de la Durance dans la cité phocéenne. 

Cette alliance entre la Durance et Marseille est évoquée 
par un discret détail  : la clef de voûte du pavillon central 
est ornée de deux anguilles, seuls poissons pouvant vivre 
à la fois dans les eaux douce et salée, symbole de l’alliance 
entre Marseille et l’arrièrepays.

Le nymphée. © Photo Richard Belleudy

Détail de la frise des tritons, audessous on remarque les deux anguilles 
au centre de l'arche. © Photo Richard Belleudy

Cartouches portant les noms des affluents de la Durance. © Richard Belleudy
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Produits de la pêche, corail et mascaron des vents, chaque détail 
évoque la symbolique de l'eau et de la mer. © Richard Belleudy
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Détail de l'arc de triomphe central.
© Photo Richard Belleudy



le trajet 
de l'eaU
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Pendant l’été 1834, les puits de la ville et les rivières cap tées 
depuis des siècles pour alimenter Marseille sont à sec, 
encore une fois. Et, encore une fois, la sécheresse prend 
de calamiteuses proportions. Le faible débit de l’Huveaune 
a pour conséquence la mise en place de l’une des pires 
restrictions de distribution d’eau depuis le XVIIIe siècle : un 
litre par jour et par habitant. Et quelle eau ! Une eau polluée 
et infectée de bactéries pathogènes qui répand encore 
choléra et tuberculose… Mourir de soif ou succomber à 
la maladie ? Certains vont puiser clandestinement la nuit 
dans les aqueducs hérités du Moyen Âge et parfois même 

se portent en troupes vers le Jarret et l’Huveaune, à tel 
point qu’il faut faire intervenir la force armée. 

Cette terrible urgence galvanise la municipalité. On forge 
des puits artésiens place Noailles et place de Rome. Mais 
convaincu que le problème ne serait radicalement résolu 
que par l’adduction des eaux de la Durance, le maire de 
l’époque Maximin Consolat convainc le Conseil municipal 
de construire un canal dérivé de la Durance pour amener 
les eaux de la rivière alpine jusqu’à Marseille. L’irrégularité 
de l’approvisionnement pousse également le préfet Thomas 
à plaider la cause de la ville auprès du gouvernement. 
Il démontre l’importance du projet, maintes fois envisagé 
depuis le XVIe siècle, non seulement pour avoir enfin accès 
à l’eau courante, mais aussi pour irriguer le territoire et 
assainir la commune et le port. 

Les ingénieurs des Ponts et chaussées, Mathieu 
Kermaingant et Franz Mayor de Montricher sont chargés 
de mettre au point le tracé du Canal de Marseille, qui doit 
éviter la ville d’Aix et vaincre l’obstacle des chaînes de 
collines qui s’allongent entre la Durance et le littoral. En 
alternant passages souterrains et aqueducs, le parcours 
proposé par Montricher réduit la longueur du canal à 87 
kilomètres, de la prise d’eau jusqu'à l’entrée du terroir de 
Marseille à Saint-Antoine où il arrive en 1847, pour s'achever 
par l'édification d'un immense château d'eau à partir de 
1849 sur le plateau de Longchamp.

marseiLLe 
transformée 
par L'arrivée 
de L'eau

Par Catherine Dureuil, 
Conseillère Culturelle - Ville de Marseille

Bassin à Longchamp. © Photo Richard Belleudy



le canal de marseille 

La loi du 4 juillet 1838 accorda à la Ville de Marseille 
l’autorisation de dériver de la Durance un débit de 5 m3 
75 d’eau à la seconde. Le canal est donc construit entre 
1838 et 1851. La municipalité lève un premier emprunt 
de dix millions de francs et, parallèlement vote une taxe 
sur les farines dont le produit accumulé devait fournir 
un capital de 6,5 millions supplémentaires, sans l’aide 
du département ni de l’Etat, d’où le nom de «  Canal de 
Marseille ». Mais la somme s’avère rapidement insuffisante 
pour ce chantier d’adduction d’eau qui reste le plus vaste 
qu’ait connu la Provence. Il coûta au final, plus de trente 
millions[1] . En effet, le nouveau canal traverse vingttrois 
communes, se détachant de la Durance à une altitude de 
187 mètres, en face du village de Pertuis. Il décrit une vaste 
boucle au NordOuest, passant par le Puy SainteRéparade, 
SaintEstève, la Roqued’Anthéron, Charleval, puis prend 
au Sud et perce l’extrémité de la Trévaresse par le long 
souterrain des Taillades sur plus de 3,5 km. Il arrive ensuite 
dans la vallée de la Touloubre, la franchit grâce à l’aqueduc 
de Valmousse et, vers Coudoux, oblique au SudEst pour 
se rapprocher alors à angle droit de la vallée de l’Arc. Le 
grand aqueduc de Roquefavour le conduit alors pardessus 
une rivière au plateau de l’Arbois. C’est le pont de tous les 
records. Bâti en 7 ans, il mesure 375 mètres de long, culmine 
à 80 mètres et a nécessité la mise en œuvre de 45 000 m3 
de pierres taillées ! Enfin, le parcours du cours d’eau passe 
audessus des chaînes des Pennes et de la Nerthe par les 
souterrains de l’Assassin et de NotreDame, puis débouche 
dans le terroir de Marseille à la côte de 149 mètres.

un château d’eau, cinq 
citernes et quatre cents 
fontaines ! 

À partir de ce point commencent les dérivations destinées 
à conduire l’eau sur une cinquantaine de kilomètres, 
dans les divers secteurs de la ville et du terroir. Le tronc 
principal ceinture littéralement le bassin de Marseille 
par l’Est. Il longe ainsi la base du plateau de la Mûre, 
puis les Aygalades jusqu’à ChâteauGombert, franchit le 
Jarret aux Roubauds, tourne vers le Sud par la Pounche 
et les Olives. Il se trouve encore à 138 mètres d’altitude, 
mais alors sa pente se précipite pour rejoindre le cours 
de l’Huveaune. L’augmentation de la pression de l’eau à 
ce niveau a d’ailleurs été utilisée par une série de moulins 

venus s’implanter le long de ses rives. Le canal n’est plus 
qu’à 84 mètres d’altitude à la Valentine et 76 seulement, 
devant l’Huveaune qu’il franchit par un siphon. Audelà, 
il suit exactement la base des massifs de Carpiane et de 
Marseilleveyre par SaintMarcel, SaintLoup, SaintTronc, 
le Cabot, le Redon, le Roy d’Espagne et Montredon. Quant 
aux dérivations, elles sont au nombre de quatre. D’abord 
celle de SaintHenri qui longe la Nerthe jusqu’au port 
de l’Estaque, puis les trois dérivations de SaintLouis, 
de Longchamp et de SaintBarnabé réparties sur trois 
lignes de faîte, les crêtes de La Viste, de SaintLouis et 
les hauteurs du Merlan, les ChutesLavie et les Chartreux, 
enfin le plateau de Saint-Julien. 

La dérivation de Longchamp, la première achevée, se 
détache de la branche mère et se termine par un château 
d’eau. De là, part le réseau de distribution alimentant 
la plus grande partie de la ville. Le 30 juin 1849, pour la 
première fois, l’eau de la Durance arrive à Marseille. Ce 
grand ouvrage avait exigé onze années d’efforts inouïs 
et ce n’est du reste qu’en 1851 que furent terminées les 
principales dérivations qui s’étiolent en rigoles jusqu’aux 
propriétés privées… A  la faveur de ces irrigations, le 
paysage de la banlieue de Marseille se transforme. Une 
végétation plus abondante remplace progressivement les 
oliviers et les pins, seules essences qui ne craignaient pas 
l’aridité des sols. Ce n’est pas seulement la culture et les 
domaines bastidaires qui bénéficièrent du canal. La force 
hydraulique alimentée par la déclivité et combinée au débit 
du volume de l’eau, constitue une puissance motrice dont 

[1]  Fréderic Lepeytre, Canal de Marseille tournée d’inspection faite par le conseil municipal les 13, 14 et le 15 octobre 1857, Marseille, 1857 p. 24. 

L'aqueduc de Roquefavour (1841-1847) 
© Photographie André Ravix



Intérieur de la citerne sous la place des Moulins. © Photo Richard Belleudy
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une partie, concédée à l’industrie, est la principale source 
d’énergie d’une soixantaine d’usines de la commune dont 
28 minoteries et 2 huileries. Le revers de la médaille est 
plus préoccupant pour les autorités sanitaires de l’époque. 
Les usines puisent et rejettent dans le canal qui, en aval, 
dessert le reste des quartiers. Il traverse à ciel ouvert la ville 
et l’eau y est partout accessible. Les causes de pollution et 
de contamination sont donc nombreuses. La population 
boit une «  eau souillée par l'homme, par son linge, ses 
déjections, par les cadavres des animaux domestiques, par 
la terre labourée et fumée, par la poussière des routes, et 
aussi par des grains exotiques plus ou moins avariés et 
putréfiés »[2 ] . 

A partir des années 1850, l’eau du canal est redistribuée 
dans la ville par l’intermédiaire de cinq bassinsciternes 
aménagés aux points culminants. Le château d’eau, et 
donc le bassin principal, est à Longchamp et présente une 
capacité de 30  000 m3, situé à 73 mètres audessus du 
niveau de la mer. Il est relié aux autres citernes urbaines 
par un système complexe de galeries souterraines et de 
puits intermédiaires qui alimentent tour à tour : 

• La citerne des Moulins, construite sous l’esplanade du 
même nom au Panier et dont le radier est à 35 mètres 
d’altitude, pouvait contenir 12 000 m3 d’eau. 

• Le bassin Bonaparte, creusé sous la colline, au sommet de 
l’actuel Cours Pierre Puget (6e arrondissement), à la cote 
de 50 mètres, permettait de réserver 15 000 m3 d’eau. 

• Le bassin Vauban, situé à l’extrémité du boulevard du 
même nom, à 93 m d’altitude, présentait pour sa part une 
capacité de 2 000 m3.

• Outre ces quatre réservoirs, il en existe encore un cin
quième, la citerne Vincent, construite près de l’actuelle rue 
Robert Brun (5e arrondissement), à 35 mètres d’altitude, 
qui avait une petite contenance de 60 m3. A partir de 1851, 
la Ville avait fait entreprendre également la construction 
du bassin de rétention de SainteMarthe dans le domaine 
bastidaire de Montgolfier (14e arrondissement), permet
tant de créer une réserve intermédiaire sur la déviation 
alimentant Longchamp, ce qui explique aussi ces faibles 
capacités de stockage des citernes urbaines.

Les citernes présentaient le même système constructif. De 
plan quadrangulaire, l’espace interne est subdivisé par des 
rangées de piliers qui supportent des arcs et des voûtes 
de briques. Le toit était recouvert d’une couche de terre 
végétale d’environ un mètre d’épaisseur afin de garder la 
fraîcheur de l’eau stockée. Ainsi le jardin public existant sur 
la colline Bonaparte a été conservé, tandis qu’un nouveau 
était créé sur le plateau Longchamp. Le château d'eau était 
le seul alimenté en permanence et directement par le canal. 
Il desservait pendant la nuit les bassins urbains. De sorte 
que pendant le jour, les bornesfontaines, les fontaines, les 
lavoirs, les caisses à eau des immeubles se remplissaient 
à nouveau à partir de ces stockages secondaires, presque 
indépendamment des épisodes de chômage du canal. 

Dans les années 1860, «  Marseille a maintenant 400 fon-
taines publiques grandes ou petites, toutes abondamment 
pourvues. Elle a 1 800 bouches d’arrosage (…) l’eau arrive 
dans toutes les maisons et à tous les étages. Pendant les 
chaleurs de l’été, les rues et les promenades publiques sont 
abondamment arrosées trois fois par jour. (…) Le Vieux Port 
dont les eaux sont sans cesse renouvelées par des affluents 
de 100  000 mètres cubes d’eau qui s’y déversent chaque 
jour, n’exhale plus ces émanations nauséabondes et pes-
tilentielles qui étaient un danger permanent pour la santé 
publique »[3 ] . En cas d’incendie, les prises directes sur les 
conduites permettaient enfin d’avoir de l’eau sous pres
sion, remplaçant avec avantage les pompes mues à bras 
d’hommes.

B ib l io g r aphie :  Denise Jasmin, Henry Espérandieu, la truelle et la lyre, Actes 
Sud/Maupetit, Arles, 2003. • Gaston Rambert, « Marseille, la formation d'une 
grande cité moderne », thèse de doctorat, Marseille, 1934. • E. de SaintFerréol, 
Promenade sur les bords du canal de Marseille, Nîmes 1854. • Revue Marseille, 
Capitale de l’eau, n°263, mars 2012.

[2]  Charles Rebuffel, Note sur l'amélioration des services d'eau de la ville de Marseille, conférence faite à la Société scientifique industrielle de Marseille le 15 
novembre 1894, Marseille, 1894 p.8 [3]  Dictionnaire géographique, administratif, postal, statistique, archéologique, etc., de la France, de l'Algérie et des colonies.... 
[Volume 2], M-Z / par Adolphe Joanne 1869, p. 1358.

Détail de la fontaine Vauban
© Ville de Marseille



La fontaine Wallace du palais Longchamp. 
Photographie anonyme, vers 1890.
© Archives Municipales de Marseille - 33 Fi 6482



le réservoir 
de longchamp

Le bassin de Longchamp est tout à la fois un appareil de 
filtrage et de distribution. D’une superficie totale d’environ 
un hectare, le réservoir a été conçu sur deux niveaux. Ce 
sont des espaces voutés qui peuvent fonctionner indépen
damment l’un de l’autre, de manière à rendre possibles les 
interventions techniques de nettoyage sans entrainer la 
suspension du service de distribution des eaux. Celles de la 
Durance qui arrivent du canal par le pontaqueduc tombent 
dans un hémicycle d’environ dix mètres de rayon, percé de 
deux ouvertures munies de vannes. Lorsque ces dernières 
sont ouvertes, l’eau se répand sur le gravier qui occupe le 
sol de l’étage supérieur de la citerne. Elle est alors filtrée 

par ce sol conçu en strates successives de différents 
sables, puis drainée au moyen d’un système de tuyaux 
de terre cuite qui traversent la voute intermédiaire. L’eau 
filtrée se retrouve dans le bassin inférieur d’où elle part, 
par des conduits en fonte vers les bassins urbains. Car au
dessous de cet immense filtre, se trouve un souterrain long 
de 367 mètres qui est à l’origine de toutes les galeries de 
distribution d’eau dans la ville. 

La partie du Canal de Marseille allant du boulevard 
Flammarion jusqu'aux bassins et les citernes ellesmême 
ont été classés au titre des Momuments Historiques par 
arrêté du 8 septembre 1999.

© Ville de Marseille



Nouvelles Annales de la Construction, planche 56 de V. Roger, 1859. © Musée d’histoire de Marseille – MHM 88_01_07_C



le pavillon 
de partage des eaux

La construction de ce pavillon s'ins
crit dans le grand projet hydraulique 
du plateau de Longchamp, car rapide
ment on s’est aperçu que les eaux qui 
arrivaient sur la butte des ChutesLa
vie étaient polluées et se trouvaient 
impropres à la consommation. En ef
fet, les industries que le canal avait 
attirées, les huileries et les minoteries, 
reversaient leur vidange dans le cours 
d’eau. En amont de la citerne de Long
champ, il fallut mettre en place une 
double canalisation, l'une pour l'eau 
potable l'autre pour celle non traitée. 
Ce chantier important s'est poursui

vi pendant 42 ans entre 1858 et 1900. 
L'eau qui arrivait au pavillon était ainsi 
"partagée". Elle devait plus particuliè
rement alimenter les usines du quar
tier des ChutesLavie et servait aussi 
à la maintenance des locomotives à 
vapeur de la Rotonde de la gare Saint
Charles. 

Le pavillon est parfois appelé "Tore" en 
référence à la forme de sa partie tech
nique, une immense vis, qui permet à 
l'eau de monter en pression. Réalisé 
par l'entreprise Gassier, le bâtiment 
abrite un système qui fonctionnait sur 

le même principe que celui des an
ciennes caisses à eau. Le liquide arrive 
par une colonne centrale dans un bas
sin situé au sommet de la tour sous la 
verrière (à près de 90 mètres de haut). 
La surverse s'évacue par les conduites 
latérales, en couronne.

Devenu inutile, le pavillon a été désaf
fecté à la fin du XXe siècle. Il a cepen
dant été entièrement restauré par les 
services de la Ville en 2017. 

L'édifice est protégé au titre des 
Monuments Historiques par arrêté du 
2 mars 1998.

Vue en contreplongée de l'intérieur du pavillon de partage des eaux. © Photo Richard Belleudy



Photo de la construction du pavillon 
de partage des eaux.
© Archives Municipales de Marseille - 16 Fi 853



Pose de la canalisation centrale du pavillon. © Archives Municipales de Marseille - 16 Fi 235

Des architectes et ingénieurs de la société du canal de Marseille dans un atelier devant la maquette du pavillon. © Archives Municipales de Marseille - 16 Fi 1382 



des bugadIères 
auX lavoIrs

Par Patrick Boulanger, 
de l’Académie de Marseille

Des siècles durant, et bien après l’inauguration du Canal de Marseille 
en novembre 1849, on ne lava son linge qu’épisodiquement au cours 
de l’année, non par manque d’hygiène, mais… d’eau courante. Il fallut 
encore attendre pour que la lessive, appelée ici la « bugade », puisse se 
faire commodément à domicile.

Chromolithographie anonyme, vers 1900. © Musée d’histoire de Marseille - MHM81_3_56



Les anciennes fontaines conservèrent longtemps leur 
fonction utilitaire d’alimentation en eau, d’autant que 
souvent un lavoir les jouxtait, récupérant leur tropplein 
par des déversoirs. La lessive dans les milieux bourgeois 
et aristocratiques était dévolue aux domestiques, ou à des 
laveuses professionnelles : les bugadières.

avec les eaux de la durance 

La lessive en public constituait l’un des moments où 
s’entr’apercevait la richesse des familles : plus la quantité 
de linges était grande, moins elles avaient besoin de 
donner fréquemment à laver… et donc, ô combien elles 
étaient aisées ! De quoi faire des envieux chez les pauvres 
qui essayaient souvent de cacher l’état pitoyable de leur 
« garde-robe »…

Les vêtements et les draps étaient faits de toiles épaisses ; 
ils duraient et se transmettaient, si bien qu’à chaque 
mariage, avec l’apport d’un nouveau trousseau, les 
piles augmentaient dans les armoires, ce qui permettait 
d’espacer les grosses lessives jusqu’à la sortie de l’hiver 
d’abord, puis à l’automne ensuite.

Il était encore courant d’entendre résonner dans les rues 
ce cri lancé par des vendeurs ambulants : « Ia ! Fremos, au 
buen saboun ! » ( Ici ! Femmes, au bon savon ! ), notamment 
à proximité des lavoirs où se trouvaient leur clientèle 
attitrée.

On reconnaissait les bugadières de métier à leurs mains 
blanchies par l’action prolongée du savon et de l’eau froide. 
Agenouillées dans une caisse de bois à trois côtés sur une 
couverture ou un coussin, elles savonnaient le linge des 
autres, le frappaient avec des battoirs afin d’en déloger la 
saleté, puis les rinçaient. Pour ce faire, elles n’hésitaient 
pas à utiliser des cubes de savon d’un kilogramme, il est 
vrai plus économiques à l’achat*.

Ces « lavandières » étaient réputées pour leur franc
parler ; les résidents des rues voisines passant près d’elles 
n’hésitaient pas à dire avec un sourire qu’ils allaient être 
« rhabillés de frais » par ces sympathiques « bazarettes », 
car comme l’écrivit le poète marseillais Elzéard Rougier 
(1857-1926) :

Tout travaille au lavoir,
Bras, poignets et battoir ;
Mais c’est le bavardage

Qui fait le plus d’ouvrage.

Le long des cours d’eau, 
encore 

Toutes ces dames n’exerçaient pas leur métier dans la 
quarantaine de lavoirs publics disséminés dans la ville 
et ses environs. Quelquesunes originaires du village 
proche de SaintMarcel se faisaient une spécialité de 
pareille occupation. Au bord de l’Huveaune, on les voyait 
s’affairer sur les vêtements et dessous que des tournées de 
charretons leur apportaient du centreville. 

Ces femmes courageuses, l’échine courbée, aux gestes 
vifs et au verbe haut, ne faisaient pas mentir le proverbe 
provençal : « A bono bugadiero, noun manco pèiro à la 
ribiero » (A bonne laveuse, les pierres ne manquent pas à 
la rivière) !

Dans les premières années du XXe siècle, une fois les 
réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement 
mieux encore développés, de petites lessiveuses en tôle 
galvanisée allaient conquérir la plupart des foyers ; elles 
« chauffaient » sur des fourneaux à bois ou à charbon, sur 
des cuisinières et mieux encore sur des réchauds à gaz. 

*  Patrick Boulanger, Le Savon de Marseille, Editions Equinoxe, réédition 2013, 132 pages.

 Le lavoir de la rue Fontaine SaintLaurent, carte postale E. Lacour, 
vers 1900. © Archives Municipales de Marseille - 88 Fi 202



Carte publicitaire anonyme, vers 1900. © Photo Marie Caroll, Collection particulière
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Désormais, il était possible de « faire la lessive » chaque semaine, et non une à deux fois par an ; 
ainsi le linge sale ne s’accumulait plus des mois durant dans des malles, des corbeilles enfermées 
dans les soupentes et les réduits.

Si les lessiveuses de métal facilitèrent le travail, elles ne modifièrent pas le frottage au savon de 
Marseille sur une planche striée, ni le rinçage et l’essorage, autant d’opérations longues et pénibles. 
Les améliorations se poursuivirent durant la première moitié du XXe siècle avec l’apparition des 
machines « à lessiver le linge », d’abord à manivelle, puis électriques. Les traditionnels cubes de 
savon furent réduits en poudres et paillettes par les fabricants locaux, avec plus ou moins de 
réussite il est vrai.

Des victimes du progrès 

Depuis les décennies 1950-1960, avec la diffusion des machines automatiques accompagnée d’une 
multiplication des pressings et laveries, les lavoirs naguère accessibles sur les places de Lenche, 
Villeneuve, Jean Guin, du Mazeau, des Treize Coins, comme dans les rues Guintrand, Belsunce, 
d’Aubagne, ou à côté des fontaines SaintLaurent, des Moulins, d’Armény et d’Homère par exemple, 
furent progressivement désertés, avant d’être détruits, souvent remplacés par de tristes parkings 
automobiles. 

Le dernier à subsister, en pierre de Cassis, recouvert d’une toiture cabossée de tôles rouillées, se 
retrouve asséché, au quartier de SaintMauront, rue Guichard, irrémédiablement abandonné par les 
ménagères du voisinage et les laveuses à la journée, humble vestige d’un passé révolu. 

Bugadières au travail, photographie anonyme, vers 1910. © Collection André Ravix



d'Un mUsée 
à l'autre
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à Longchamp, 

dans Les pas 
d’hugo d’aLési

Par Patrick Boulanger, 
de l’Académie de Marseille

De Marseille à la fin du XIXe siècle, une étonnante gravure témoigne. Cette « Vue panoramique » 
avait été précédée par un grand dessin au crayon réalisé en 1886 par un artiste signant du 
pseudonyme de Frédéric Hugo d’Alési[1 ] . Le professeur Marcel Roncayolo pensait que cette étude 
à la mine de plomb avait été réalisée « à partir d’un ballon captif, fixé sur un rocher de la rade 
de Marseille »[2 ] . Il n’en fut pourtant pas ainsi.

[1]  Dessin réalisé en 1886, acheté à l’artiste en 1906 par la Chambre de Commerce de Marseille et aujourd’hui conservé dans ses collections sous 
la cote PGE 69, 57,5 x 90 cm. [2]  « Aventure d’une veduta (1886) » in La Ville figurée - Plans et vues gravées de Marseille, Gênes et Barcelone, Editions 
Parenthèses / Musées de Marseille, 2005, p. 60 - 69.

Détail de la vue panoramique de F. Hugo d’Alési, 1888. © Musée d’histoire de Marseille
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Une existence voyageuse 

La carrière de cet artiste (1849-1906) est peu banale. Né en 
Transylvanie dans une famille saxonne qui dut se réfugier 
en Roumélie, éduqué à Constantinople (Istanbul), Frédéric 
Hugo d’Alési, son pseudonyme d’artiste, avait participé aux 
travaux d’aménagement du port de Smyrne (Izmir) au sein 
de l’entreprise marseillaise Dussaud Frères.

Elzéar Dussaud, distingué par le titre honorifique de bey, 
qui dirigeait la construction des quais, mena à bien les 
opérations. Sa société se proposait déjà de paver Smyrne, 
d’y établir des égouts et de réaliser d’autres chantiers 
d’utilité publique. En cette année 1875, d’Alési pouvait rester 
là pour participer à ces importants travaux formateurs. Il y 
avait de quoi fixer un jeune ingénieur à demeure, mais les 
atermoiements comme de multiples travers opposés aux 
Français le dissuadèrent de s’engager plus encore.

Depuis quelque temps, il dessinait à ses moments perdus, 
produisant des études en plein air jugées prometteuses. 
Il éprouvait une attraction vive pour l’Europe. Voulant 
réaliser ses rêves, il s’embarqua sur un navire à destination 
de Marseille, relevant vraisemblablement de la flotte des 
Messageries Maritimes. 

D’Alési s’en vint au siège social des Dussaud, au n° 10 de 
la traverse du Chapitre (aujourd’hui cours Joseph Thierry), 
pour recevoir des félicitations… et donner sa démission, 
afin de vivre à plein temps sa nouvelle passion mêlant 
dessins et peintures. 

Pour lui, le dépaysement avait commencé dès qu’il foula 
le quai encombré de la Joliette. Après la découverte de la 
rue de la République, il se fondit dans la population dite 
« flottante » des statistiques de dénombrements, simple 
voyageur avec bagages de l’un des nombreux hôtels et 
meublés jouxtant le quai de la Fraternité et le PortVieux, 
l’appellation usitée à l’époque.

C’est à Marseille que d’Alési dut changer de garderobe, 
abandonnant ses habits taillés à Smyrne pour d’autres à la 
dernière mode masculine européenne, avant de flâner dans 
le jardin de la place de la Bourse. Pritil un bock ou une 
boisson chaude au Café Turc, le plus ancien établissement 
de la Canebière ? Tombatil sous le charme des Françaises 
attablées, avant de s’embarquer pour le château d’If, curieux 
de visiter l’îlot immortalisé par un roman d’Alexandre 
Dumas ? Aucun écrit n’en témoigne…

L’ingénieurdessinateur aspirait à devenir « peintre-
artiste », selon la terminologie d’alors. On peut l’imaginer 
à la sortie de la direction des Dussaud s’engageant dans 
le boulevard Longchamp, «  le quartier des négociants et 
des rentiers millionnaires », ainsi que le qualifia l’historien 
Alfred Saurel en 1876, pour gagner le Musée des Beaux-arts.

En remontant le boulevard, il découvrit peu à peu le 
château d’eau en forme d’arc de triomphe, puis ses ailes 
reliées par une colonnade. Le style adopté découlait des 
bâtiments de la Renaissance. Avant de pénétrer dans le 
musée renfermant les trésors qu’il aspirait à découvrir, deux 
médaillons de bronze enchâssés dans le mur attiraient les 
regards, ceux de Puget et Poussin.

Les collections muséales naguère exposées dans l’ancien 
couvent des Bernardines et au château Borély étaient 
désormais abritées dans la partie droite du palais inauguré 
officiellement le 14 août 1869, avant d’être ouvert au public le 
lendemain, jour de la fête de l’empereur. Leur conservateur 
n’était autre que le peintre PaulLouis BouillonLandais 
(1825-1911), un spécialiste des marines. 

La salle principale du rezdechaussée était consacrée à la 
peinture et à la gravure, les salles annexes affectées aux 
antiques et aux sculptures modernes. Un escalier intérieur 
conduisait à l’étage, décoré par deux grandes créations 
réalisées par Puvis de Chavanne : «  Marseille Colonie 
grecque » et « Marseille Porte de l’Orient ».

Portrait de F. Hugo d’Alési, Gravure 
publicitaire Mariani, vers 1900

© Photo Axelle B
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Le salon d’honneur, éclairé par le haut, renfermait les 
toiles de maîtres des Ecoles anciennes, les Pérugin, 
Rubens, Guerchin, Caravage, Parrocel, Puget, Vernet et de 
Champaigne ; s’y ajoutaient des Ribera, Véronèse, Vouet, de 
Troy… Les parois peintes en rouge brun mettaient en valeur 
l’or des cadres et avivaient l’éclat des peintures. 

De quoi faire rêver un jeune artiste débutant, mais 
débordant de confiance, allant de salle en salle, admirant 
plus encore parmi la centaine de peintures accrochées 
sur plusieurs rangs, cadre à cadre, les tableaux de Corot, 
Millet, Courbet, Loubon, premiers contacts avec des œuvres 
originales de contemporains que l’on ne pouvait contempler 
dans l’Empire ottoman.

De retour dans le centreville, Hugo d’Alési s’attardatil 
dans les quatre galeries de la rue Paradis et au Cercle artis
tique de la rue SaintFerréol ? Croisatil des peintres qua
lifiés d’« orientalistes » qui gagnaient d’autres rives de la 
Méditerranée pour y trouver leurs sujets de prédilection ? 
Lui, au contraire, s’en venait découvrir l’Occident. Afin de se 
former plus encore, il décida d’entreprendre le traditionnel 
Voyage d’Italie avant Paris, en adoptant le pseudonyme de 
Frédéric Hugo d’Alési[3 ] .

Il ne fut pas l’élève d’un atelier dirigé par un peintre reconnu ; 
en véritable autodidacte, il ne revendiqua aucun maître. 
Lors de sa première exposition pourtant remarquée, les 
achats ne suivirent pas. En attendant, Hugo d’Alési apprit 
le métier de lithographe, illustrant au service d’autres 
professionnels les couvertures de partitions musicales. Il y 
ajouta des affichettes pour annoncer des spectacles, des 
concerts ou des livres.

Courageusement, il n’abandonna pas la peinture artistique, 
exposant en 1885 et 1886 à la Galerie Georges Petit des 
œuvres qui établirent sa réputation. Mettant à profit son 
expérience acquise naguère dans les travaux publics, 
d’Alési conçut alors le projet de « Vues panoramiques » 
de grandes villes : Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille. 

De ces « chromolithographies en couleurs d’après dessins 
appliqués », l’imprimeuréditeur fut la société parisienne 
Lemercier & Cie installée rue de Seine. Hugo d’Alési sut 
donner dans ses réalisations l’impression de dominer 
ces cités, qu’il livrait à l’oblique grâce à son expérience 
d’ingénieur. 

Si ces vues avaient été « croquées » dans les airs depuis un 
ballon captif, l’éditeur n’aurait pas manqué de le signaler 
dans la marge des gravures comme l’une des formes du 
progrès appliqué aux Beauxarts. Pour sa part, l’artiste 
indique sans ambages « Vues panoramiques », et non en 
ballon.

Ses scènes animées contribuèrent à dévoiler l’identité des 
cités maritimes ou fluviales objets de ses travaux, avec 
une grande importance accordée aux détails. Certaines 
furent accompagnées de vignettes monochromes montrant 
cette fois depuis le sol divers monuments et curiosités 
architecturales, dont l’exécution dut prendre elle aussi 
beaucoup de temps à l’artiste.

marseille vue du ciel 

Cette suite de gravures donna à d’Alési le plaisir de revenir 
à Marseille, dix ans après avoir quitté les Etablissements 
Dussaud Frères. Sa mémoire fut stimulée, à n’en pas douter, 
par un travail préparatoire on ne peut plus méticuleux si l’on 
se réfère à son grand dessin, précédé vraisemblablement 
de dizaines de croquis ! Il avait pu se baser aussi sur des 
plans existants, comme ceux d’Alfred Guesdon de 1848 et 
Isidore Deroy de 1851, avant de les actualiser.

Frédéric Hugo d’Alési montra, au plus près, le vallon des 
Auffes et ses barques de pêche serrées, la Corniche et ses 
établissements balnéaires, avant le palais du Pharo. Sur 
sa vue, il valorisa la part prise par le domaine portuaire 
couvrant plus de 70 hectares.

D’un côté, se trouve le PortVieux, la plus belle darse 
naturelle de Méditerranée occidentale, désormais domaine 
réservé des voiliers, et de l’autre les nouveaux bassins, aux 
vapeurs mis à l’abri de la grande digue du large avant qu’ils 
ne repartent pour d’autres horizons. Entre les deux espaces, 
passéprésent, au centre de la composition se distinguent 
le fort SaintJean et sa tour du fanal.

L’extension vers le Nord, jusqu’au Bassin National, le dernier 
créé, concourut à maintenir Marseille au rang de premier 
port de France, bénéficiant d’espaces encore vides prêts à 
accueillir des centaines d’usines, de hangars, de docks et 
de bureaux.

Le dédale des rues et ruelles de la vieille ville, masse 
compacte sabrée par la rue de la République, tranchait 
avec le cours Belsunce et les boulevards arborés. Non loin 
de l’arc de triomphe de la porte d’Aix, la gare SaintCharles 
s’étalait avec ses voies ferroviaires menant à Paris et Toulon, 
bien avant la caserne SaintCharles et la manufacture des 
Tabacs.

Dans ce vaste ensemble bâti, le regard était attiré par les 
deux flèches blanches de l’église des Augustins réformés de 
Saint Vincent-de-Paul, qui venait d’être achevée en 1886. On 
distinguait aussi le boulevard de la Madeleine conduisant à 
plusieurs villages d’une banlieue encore campagnarde. 

[3]  Patrick Boulanger, « Hugo d’Alési, le père de l’affiche touristique entre Orient et Occident », 14th International Congress of Turkish Art, Collège de France, 2013, 
p.193  202.
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Une allée de platanes séparant les immeubles du boulevard Longchamp conduisait au palais
château d’eau dont le rendu sur le papier semble lui aussi surdimensionné. En arrière, la partie 
dite « du plateau », le  principal espace vert du centreville, apparait des plus forestières, même 
entaillée par l’aqueduc terminal de la dérivation des eaux de la Durance.

Juchée sur sa colline, la basilique de NotreDame de la Garde veillait sur troiscentmille habitants. 
Les silhouettes de quelquesuns d’entre eux  et leurs moyens de locomotion hippomobiles mis 
en situation, concourraient au caractère original de cette « vue » remarquable d’exactitude, 
même si se remarquent quelques exagérations de proportion ou des défauts d’orientation.

Sa série des villes françaises achevée, Frédéric Hugo d’Alési s’en retourna à la publicité. En 
1889, il trouva le moyen de tirer cinq à huit couleurs sur une même pierre lithographique qui, 
en cinq passages, devenaient plus de cinquante couleurs auxquelles s’ajoutaient les nuances 
des superpositions ! De là naquirent de superbes affiches qu’il qualifia de « simili-aquarelles ».

Par son talent et sa technique, l’artiste voyageur allait influencer les arts appliqués en Europe, 
créant ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui l’affiche de voyage. A l’occasion de ses embar
quements à destination de l’Afrique du Nord et de la Turquie, Hugo d’Alési repassa à plusieurs 
reprises à Marseille, dont il laissa une vision étonnante, diffusée à des milliers d’exemplaires 
sous forme de tableaux scolaires, d’affichettes primes de grands magasins et de cartes pos
tales, de son « Port marchand » qu’il connaissait désormais intimement.

Vue panoramique Ville de Marseille 
Bouches-du-Rhône, « dressé et dessiné 
par F. Hugo d’Alési », 1888. 
© Musée d'histoire de Marseille
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Le Musée des Beaux-Arts 

un écrin pour d’immenses 
chefs-d’œuvre

Par Luc Georget, 
Conservateur en chef du Patrimoine et directeur du Musée des Beaux-Arts

Depuis l’inauguration du palais en 1869, le Musée des Beaux-arts de Marseille a pris place dans l’aile 
gauche du monument, dans les superbes espaces que l’architecte Henry Espérandieu avait spécialement 
dessinés pour la présentation de ses collections. Son histoire avait pourtant commencé bien plus 
modestement, une soixantaine d’années plus tôt dans la chapelle de l’ancien couvent des Bernardines. 
C’est dans cette église, élevée en 1751 par Pierre-Paul Bruand et Balthazar Devreton près de la porte de 
Noailles, (aujourd’hui cours Garibaldi), que ses collections avaient été présentées pour la première fois au 
public en 1804. Il était l'un des quinze musées créés sous le Consulat dans les grandes villes de la France 
par l’arrêté Chaptal du 14 Fructidor An IX (1er septembre 1801).

Emile Loubon, Vue de Marseille, prise des Aygalades un jour de marché. © Ville de Marseille, Dist. RMNGrand Palais / Jean Bernard
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A son ouverture, les Marseillais avaient pu découvrir aux 
côtés des œuvres réunies grâce aux saisies révolutionnaires 
locales, qui provenaient des biens des émigrés ou des 
établissements religieux, des  chefs-d’œuvre issus des 
prises  opérées par la jeune République sur le territoire 
français et dans ceux conquis par ses armées victorieuses 
en Italie, dans les Flandres ou en Allemagne. Ces tableaux, 
qui permettaient de retracer l’histoire des écoles françaises, 
italiennes et du Nord, avaient été envoyées par l’Etat deux 
ans plus tôt pour enrichir les musées qu’il venait de créer 
en province.

Très rapidement ce premier musée s’était retrouvé 
à l’étroit, inconfortablement installé dans les murs 
d’une chapelle baroque assez peu appropriée à son 
nouvel usage. Le programme du palais Longchamp allait 
permettre de résoudre le manque d’espace chronique. 
En deux siècles d'existence,  les 130  œuvres  qu’avait 
pu découvrir le public de  l’Empire  sont devenues 
aujourd'hui plus de 8000,  grâce  aux enrichissements 
des acquisitions, des dons et des legs. C'est d’ailleurs en 
1869, année de l'inauguration du palais,  que la plus 
importante des collections de la  Provence d'ancien 
Régime rejoignait le Musée, celle qu’avait réunie la famille 
des Borély et qui était conservée jusque sous le Second 
Empire dans leur célèbre bastide de Bonneveine, le 
château Borély. Le Faune de Puget, La Vierge à la Rose de 
Simon  Vouet, le  portrait du cardinal Cybo  de Maratta, 
ainsi que les nombreuses œuvres des écoles flamandes et 
hollandaises, parfaits témoins du goût d’un amateur de ce 
temps, témoignent encore de nos jours de la grande qualité 
de cet ensemble.

Les tableaux que l'Etat  avait  choisi  d’envoyer  à Marseille 
devaient offrir au public,  curieux,  amateur ou  artiste, 
un  panorama de l’histoire de la peinture  depuis le 
renouveau des arts qui s’était opéré en Italie à partir du 
XVe siècle. Ce furent à Marseille, les grands chefsd’œuvre 
de la fin de la Renaissance italienne et de l’âge baroque, 
ceux qui témoignaient de l’affirmation de l'école française 
à partir du XVIIe siècle, enfin un choix de ces peintres du 
Nord si appréciés, on l’a vu par les connaisseurs du XVIIIe 
siècle. Au côté de ces grands noms universellement connus 
se lisait,  par le biais des œuvres saisies à Marseille et 
dans la région,  une autre histoire, celle de  deux siècles 
de création picturale dans la Provence de l’Ancien régime. 
Ainsi dès l’origine de l’institution, les lignes directrices de 
la collection étaient établies : elles définissent toujours la 
présentation et l'enrichissement du Musée.

Les écoles étrangères : 
italie, flandres et Pays-Bas 

La Sainte Parenté, tableau de Pérugin, le maître de Raphaël, 
est la plus ancienne peinture conservée au Musée. C’est 
un exceptionnel témoignage du passage de la première 
Renaissance vers l’apogée classicisante du début du XVIe 
siècle. Commandée en 1500 par Angelo di Tommaso pour sa 
chapelle à l'église Santa Maria degli angeli de Pérouse, elle 
présente une iconographie rare, celle de la descendance de 
Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie.

Tout le raffinement psychologique de l’art du portrait 
de la Renaissance tardive s’exprime dans le  portait d’un 
gentilhomme daté de 1566 de Bartolomeo Passaroti ; quant 
au grand tableau de Lavinia  Fontana,  La Consécration 
à La Vierge, encore empreint des brillantes couleurs du 
maniérisme, il nous rappelle la réussite exceptionnelle 
pour son temps, d’une artiste femme.

Pierre Puget, Le Faune
© Ville de Marseille,  

Dist. RMNGrand Palais / Jean Bernard
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Le succès et l’incroyable expansion du mouvement 
caravagesque dans toute l’Europe sont illustrés par les 
œuvres de peintres de l'Italie du Nord comme Gioacchino 
Assereto, avec Tobie rendant la vue à son père ou le Saint-
Sébastien soigné par Irène du Véronais Marcantonio Basseti.

Parmi tant d’autres, deux grandes toiles reflètent le retour 
de Rome au premier plan de la scène artistique au XVIIe 

siècle. Si Les adieux de Caton d’Utique du Guerchin ont été 
peints à Rome par l’un des artistes majeurs de la période, 
la commande est bien française, destinée à orner la galerie 
de l’hôtel parisien de Louis Phélyppeaux de la Vrillière qui 
réunit pour l’ornement de sa demeure l’un des plus beaux 
ensembles de peintures de son temps.

Elie nourri par le corbeau  de  Giovanni  Lanfranco  est l'un 
des huit tableaux peints en 1625 pour la Chapelle du 
SaintSacrement dans la basilique SaintPaulhorsles
murs à Rome. L’œuvre rappelle l’ampleur et l’ambition des 
grands décors religieux dans lesquels tout l’art du peintre, 
l’expressivité dramatique du coloris comme le naturalisme 
hérité du caravagisme, contribue à l’épanouissement de 

l’émotion religieuse du fidèle.  L’enfant Jésus prenant la 
croix de son père Joseph, du florentin Carlo Dolci est plus 
tardif, mais il participe de cette même exaltation de la foi 
par l’image. Derrière la douceur de la scène et la luminosité 
des couleurs, le tableau est une invitation à méditer la 
future passion du Christ. L’art italien du XVIIIe siècle est 
représenté par deux œuvres d’un grand intérêt : La galerie 
du cardinal Silvio Valentini Gonzague, de Pannini, esquisse 
pour un grand tableau daté de 1749, et Le Christ et la femme 
adultère  de Gian Domenico Tiepolo, bel et talentueux 
hommage à Véronèse et à l’âge d’or de la peinture vénitienne 
du XVIe siècle.

La chasse au sanglier de Rubens est l’oeuvre majeure des 
écoles du Nord. Toute l’incomparable énergie du maître 
flamand s’exprime dans cette toile qui faisait partie 
d’un cycle de peintures sur le thème de la chasse qu’il 
réalise vers 1615 pour le duc de Bavière et son château de 
Schleisseim. Son ami Snyders, qui est vraisemblablement 
intervenu dans ce tableau pour l’exécution des parties 
animalières, est également l’auteur d’une opulente Nature 
morte de gibier, poissons, fruits et légumes. 

Louis Finson, Madeleine en extase
© Ville de Marseille, Dist. RMNGrand Palais / 
Gérard BonnetMagellan

Pierre Paul Rubens, La Chasse au sanglier. © Ville de Marseille, Dist. RMNGrand Palais / Jean Bernard
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Toujours de Rubens,  L’adoration des Bergers  et  La 
Résurrection du Christ, servaient de prédelle à un grand 
retable, L’Adoration des mages, dans  l’église Saint-Jean 
de Malines. La puissance de Rubens s’exprime tout aussi 
magistralement dans un petit format proche de l’esquisse. 
Jordaens est, comme Rubens et  Snyders, un des grands 
maîtres de la ville d’Anvers.  La pêche miraculeuse  avec 
ses ciels tourmentés, la chaleur des carnations, la note 
rouge du manteau du Christ  est bien  représentative  de 
son grand talent de coloriste.

L’Ecole française 

Dès 1802, les envois de l’Etat ont réuni à Marseille les plus 
grands noms de  la  peinture  française, particulièrement 
ceux qui, sous Louis XIII, firent de Paris un centre artistique en 
mesure désormais de rivaliser avec l’Italie.  Ils permettent 
d’illustrer un des aspects  peut-être  les moins connus 
de l’art classique, celui des  décors plafonnant  avec  le 
Ravissement de la Madeleine ou l’Assomption de la Vierge 
peints par Philippe de Champaigne pour les appartements 
de la reine Anne d’Autriche au couvent du Val-de-Grâce à 
Paris. Autre témoin d’un grand décor aujourd’hui dispersé, 
la  Présentation  au temple  de Lesueur  pour le Séminaire 
de Saint Sulpice à Paris. A l’opposé de ses monumentales 

compositions, la délicatesse et le raffinement de la Vierge 
à la Rose  de Simon  Vouet  nous  introduit  dans  l’univers 
intimiste des œuvres de dévotion.

Le XVIIIe siècle  qui  voit  en Europe  le  triomphe de l’école 
française est bien représenté, depuis les élégances propres 
à  l’art de cour avec Nattier et  le portrait de la maîtresse 
de Louis XV,  la marquise de la Tournelle en point du jour, 
jusqu’aux marines illustrées par une  magnifique  tem-
pête  de  Joseph Vernet,  peintre qui  révolutionne le 
genre dans la seconde moitié du siècle. On peut voir éga-
lement  un  magnifique  ensemble néo-classique avec un 
bel  autoportrait  de Greuze,  le  portrait de la Duchesse 
d’Orléans par Madame Vigée-Lebrun, le portrait du comé-
dien Dazincourt de Vincent, celui de Monsieur Fravega par 
Girodet et ceux de  Madame Fravega  ou de  François 
Bruguière par Gros.

Saint-Roch intercédant la Vierge pour  les malades 
de  la Peste  domine cet ensemble. Cette oeuvre de 
jeunesse  de  David,  peinte alors qu’il est pensionnaire de 
l’Académie Royale à Rome, est étroitement liée à l’histoire 
de Marseille. Il s’agit d’une commande du Bureau de la Santé 
de Marseille en 1780, afin de commémorer la peste qui avait 
décimé la ville soixante ans plus tôt, en 1720.

La Provence 

En recueillant les saisies révolutionnaires locales, 
la collection du Musée des Beaux-arts devenait de fait le lieu 
de mémoire de la création et du foisonnement artistique en 
Provence.  Passage obligé  pour  les artistes  en route  ou 
de  retour d’Italie,  elle avait assimilé rapidement les plus 
récentes innovations artistiques ultramontaines. C’est ainsi 
que s’y développe très tôt le caravagisme, introduit par le 
peintre brugeois Louis Finson. En débarquant à Marseille, 
il apporte dans ses bagages deux authentiques Caravage, 
et  nous laisse  cette magnifique copie d’un tableau du 
maître longtemps porté disparu, la Madeleine Pénitente.

Entre la riche place commerçante de Marseille, Aix, la capitale 
politique de la province avec son parlement,  et Avignon, 
enclave pontificale dans le royaume, les artistes profitent 
de la manne des commandes des établissements religieux 
et des particuliers. Les peintres Jean Daret à Aix, Nicolas 
Mignard à Avignon, ou  Reynaud Levieux entre Avignon et 
Aix sont parmi les principaux acteurs de cette foisonnante 
activité.

Joseph Dauphin, Le musée des Beaux-arts dans 
la chapelle des Bernardines.
©Ville de Marseille, Dist. RMNGrand Palais / Claude Almodovar
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De ce milieu dynamique et fécond se détache la personnalité 
de Pierre Puget dont le musée conserve avec le Louvre le 
plus important ensemble d’œuvres.  Né à Marseille  dans 
une modeste famille du quartier du Panier, son génie lui 
assurera une des plus belles ascensions sociales d’artistes 
du XVIIe siècle. Comme son grand modèle MichelAnge ou 
son contemporain Bernin,  son ambition sera d’exceller 
dans  les trois arts. Il fut peintre, sculpteur et  architecte, 
comme il le signe fièrement sur ses créations. 

C’est avec la peinture qu’il acquiert une première recon
naissance locale, travaillant pour des confréries religieuses, 
comme c’est le cas  pour les  Baptêmes de Clovis et de 
Constantin peints  pour le baptistère de  la  cathédrale  de 
Marseille. Mais c’est la sculpture qui lui vaut sa renommée 
internationale. Après le premier coup d’éclat des Atlantes de 
l’hôtel de ville de Toulon, dont un moulage du XIXe siècle 
est présenté dans la salle qui lui est consacré,  il affirme 

sa personnalité  dans la proche et puissante  république 
de Gênes,  qui voit passer alors  les plus grands artistes 
du temps  comme  Van  Dyck ou Rubens.  Les moulages 
du  Saint Sébastien  et du  Saint Alessandro Sauli  de 
l’église Sainte-Marie-du-Carignan  à Gênes évoquent  la 
dimension monumentale de son oeuvre. 

Sa célébrité italienne atteint la France, et c’est pour Louis XIV 
et Versailles qu’il réalise la plus fameuse de  ses sculptures, 
le Milon de Crotone. Le médaillon de Louis XIV, le relief du 
roi soleil à cheval, évoque  cette  relation particulière du 
sculpteur à la figure du souverain. De retour à Marseille, son 
grand projet d’une magnifique place royale, hommage de 
la ville au souverain ne verra malheureusement pas le 
jour. La virtuosité du sculpteur éclate dans ce qui fut son 
ultime grande oeuvre, La Peste de Milan, pièce magistrale et 
dramatique dans laquelle il maîtrise avec aisance toutes les 
possibilités expressives du relief en marbre.

Pierre Puvis de Chavannes, Marseille Porte de l'Orient. © Ville de Marseille, Dist. RMNGrand Palais / Jean Bernard
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Au début du XVIIIe siècle, Michel  Serre, par le nombre de 
commandes qu’il reçoit pour les églises de Marseille et de sa 
région, s’impose comme  l’une des  figures  dominantes  de 
la scène artistique locale. Les  deux œuvres  qui déjà de 
son temps le rendront  fameux,  sont pourtant bien  diffé-
rentes de sa production habituelle. Le Cours et L’Hôtel de 
ville pendant la peste constituent un souvenir saisissant et 
historiquement plein d’enseignement de  l’épidémie qui 
balaya la ville en 1720 et dont il fut l’irremplaçable témoin.

Autour de  Dandré-Bardon (Allégorie de la Paix de 
Vienne, Académie  d’homme),  se dessine le cercle  des 
artistes gravitant autour de l’Académie de peinture et 
sculpture de Marseille créée en 1752, et dont il  fut l’un 
des membres fondateurs. Kappeller, Henry d’Arles, Coclers 
Van Wyck  seront  parmi  les  principaux  moteurs du 
renouveau du milieu artistique marseillais dans la seconde 
moitié du siècle. Toutefois c’est une autre figure bien plus 
originale  qui  se distingue,  celle de Francoise Duparc. 
Les  quatre peintures du musée, la Marchande de 
tisane, la Femme à l’ouvrage, l’Homme à la besace, la 
Vieille, demeurèrent jusqu’à une date récente  les seuls 
exemples  connus de l’oeuvre  de toute une vie.  Par 
leur  humanité, l’attention portée aux figures des plus 
humbles de la société, ces portraits s’inscrivent tout 
naturellement dans la lignée de Chardin ou du naturalisme 
mis en vogue  alors  par la peinture hollandaise. Encore 
aujourd’hui, ils nous livrent leur émouvant message.

le xixe siècle 

Pendant la plus grande partie du XIXe siècle, le Musée des 
Beauxarts a aussi été un musée de peinture moderne, les 
artistes contemporains étant nombreux à être présentés 
sur les cimaises. L’Etat envoie régulièrement pour enrichir 
les fonds du musée les tableaux récompensés au Salon, 
cette grande manifestation à succès organisée tous les 
deux ans, puis annuellement à Paris et où les artistes 
retenus par le jury de l’Académie des Beauxarts pouvaient 
présenter leurs œuvres au public. De son côté, l’institution 
reflète fidèlement le goût des amateurs marseillais, un 
goût éclairé comme en témoignent les œuvres les plus 
importantes que la Ville acquiert pour le musée dans cette 
période : La vue prise de Riva de Corot, don de la Société 
artistique des Bouches-du-Rhône en 1853, les Graves à 
Villerville de Daubigny, acquise en 1859, Le cerf à l’eau de 
Courbet, en 1861, La bouillie de Millet en 1869, premier 
tableau de l’artiste acquis par un musée. 

Ecole de Barbizon, Réalisme  : le musée fait alors 
incontestablement bon ménage avec la modernité. Par la 
suite, les achats d’artistes vivants n’auront plus la même 
pertinence. La Méditation, sculpture que Rodin offre au 
musée en 1898, est l’acquisition la plus exemplaire réalisée 
dans la seconde partie du siècle. Le XXe siècle chercha à 
combler ces manques, notamment en faisant rentrer 
des œuvres de Daumier qui était né à Marseille. La série 
complète des bustes des parlementaires du juste Milieu 
rejoint les collections en 1948 ; le tableau Don Quichotte et 
Sancho Pança, est acquis en 1987.

Comme pour les siècles précédents, la particularité du 
Musée est de pouvoir mettre en valeur l’intérêt de la 
création artistique régionale. Au XIXe siècle, la Provence et 
plus particulièrement Marseille sont le lieu d’une réflexion 
particulière sur le paysage, qui est alors le genre de 
prédilection de l’avantgarde. Loubon, Guigou, Engalière, 
Monticelli, Ziem, Olive, Garibaldi, Moutte, ces peintres qu’on 
regroupe par commodité sous le nom d’école de Marseille, 
ont eu pour principal dénominateur commun leur évocation 
de la singularité des paysages du Midi par des couleurs 
résolument claires et lumineuses. 

Parmi eux, Emile Loubon qui fut directeur de l’école des 
Beaux-Arts de Marseille joue le rôle de figure tutélaire. 
Son  emblématique  Marseille vue des Aygalades  de 1853, 
présente les traits principaux de cette manière si distinctive 
d’appréhender le paysage. Dans une spectaculaire vue 
panoramique, la ville au cœur de son territoire aride dans 
lequel se devinent les premiers signes de l’industrialisation, 
s’inscrit entre les plages des bleus étonnamment purs du ciel 
et de la mer. De tous ces artistes, Guigou est certainement 
l’un des plus intéressants. Sa Provence de prédilection est 
celle plus rude de l’intérieur et des bords de la Durance. 
Particulièrement à l’aise dans les petits formats dans 
lesquels il conserve la spontanéité de la peinture sur le 
motif, il sait aussi, comme Loubon, se confronter aux grands 
formats du Salon comme dans  les majestueuses Collines 
d’Allauch peintes en 1862.

Par sa technique et ses sources d’inspiration, Monticelli 
échappe aux catégories. Sa façon de travailler une matière 
épaisse en mêlant de manière complexe des tons chauds et 
bruns est à l’opposé de la recherche de la quête de clarté 
de ses confrères. Nous sommes peutêtre moins sensibles 
aujourd’hui au thème de la fête galante qui fit son succès 
auprès de ses contemporains, mais nous comprenons mieux 
l’admiration qu’avait pour lui Van Gogh devant la modernité 
de certains de ses paysages comme, l’Etude de colline, 
Le  Garlaban, ou l’étonnant Portrait de Madame Pascal, 
dont la robe est certainement l’un des plus audacieux des 
morceaux de peinture du XIXe siècle.
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Auguste Rodin, La Voie intérieure.
© Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais / Jean Bernard



Le muséum 
d'histoire natureLLe 

et longchamp

Par Anne Médard, 
Conservatrice en chef du Patrimoine, 

directrice du Muséum

L’existence du Muséum d’Histoire naturelle de Marseille débute bien avant la création du 
Palais Longchamp qui fête cette année ses 150 ans. Créé le 1er juin 1819 sous la double 
impulsion du marquis de Montgrand (1776-1847), maire de la Ville, et de Christophe 
Villeneuve-Bargemon (1771-1829), préfet des Bouches-du-Rhône, outil de connaissance, 
lieu dédié aux sciences naturalistes, il est placé sous la protection du Muséum national 
d’Histoire naturelle et du ministère de l’Intérieur. Tout comme Marseille, le Muséum qui se 
situe au carrefour des cultures et des espaces naturels de l’Europe et de la Méditerranée 
représente une remarquable vitrine de curiosités patrimoniales.

Vue du boulevard du Musée, l'ancien Musée et Bibliothèque, 1829. © Archives Municipales de Marseille - 11Fi_68
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Les origines des collections et 
les premiers déménagements 

La confiscation des biens pendant la Révolution française 
est à l’origine du Cabinet d’Histoire naturelle de Marseille. 
Ces collections issues des cabinets de curiosités du XVIIIe 
siècle sont regroupées et exposées dans des vitrines de 
la Bibliothèque municipale. Sur proposition du naturaliste 
Georges Cuvier (1769-1832), la Ville nomme en 1819 Polydore 
Roux (1792-1833) au poste de directeur et concède au 
Muséum quelques salles à la préfecture, rue Montgrand.

Le premier inventaire officiel des collections dressé le 
11 août 1819  fait état de 10 mammifères, 76 oiseaux, 40 
reptiles, 15 poissons, quelques centaines de coquillages, 
plusieurs milliers d'insectes, 36 astéries (étoiles de mer), 
112 minéraux et quelques fossiles. Leur conservateur est un 
naturaliste très actif qui contribue, par le biais de collectes 
personnelles, d’un réseau d’échanges européens et de 
premiers achats, à l’enrichissement de ces collections.

Face à leur volume grandissant, le Muséum déménage 
dans une partie de l’ancien couvent des Bernardines. Dix 
ans plus tard, en 1830, lesdites collections sont transférées 
aux côtés des Beauxarts et de la Bibliothèque au local 
de la Loge maçonnique dite des Écossais, cours Julien, où 
des aménagements sont entrepris en 1834 pour qu’elles 
puissent être  présentées de manière satisfaisante. Elles y 
restent jusqu’en 1866.

vers un nouvel espace 
muséal 

Dès 1830, Polydore Roux perçoit la nécessité d’exposer 
les collections naturalistes aux publics et soumet le 
projet d’un nouveau bâtiment dédié. Son projet chemine, 
malgré son décès prématuré lors d’une mission en Inde. 
La Ville impose, dès sa nomination, à Christophe Jérôme 
Barthélemy-Lapommeraye (1796-1869), de rendre publiques 
les collections en lui allouant un petit budget.

Dans un rapport de septembre 1842, J. Loubon fait part 
au maire de Marseille de son «  inspection  » au Muséum 
d’Histoire naturelle. « Cet établissement est dans une voie 
d’amélioration remarquable  » à différents niveaux depuis 
ses débuts  : l’enrichissement des collections, la mise en 
ordre et le nouveau classement méthodique adopté. Il note 

la constitution d’une nouvelle bibliothèque, mais déplore 
des conditions de conservation et de présentation encore 
précaires. Il faut songer à la création d'un nouvel espace.

A Marseille, a débuté en 1839 la construction du canal 
d’approvisionnement en eau de la Durance, son tracé 
aboutissant sur le plateau de Longchamp. Dans ce nouveau 
secteur de développement, les conservateurs des Beaux
arts et du Muséum obtiennent, dans une forme restant 
à définir, l’installation de deux nouveaux musées. Grand 
collectionneur, CJ BarthélemyLapommeraye ayant accru 
considérablement le nombre et la diversité des spécimens, 
les pièces sont mises en caisses et quittent le boulevard 
dit du Musée pour l'ancien couvent des Carmélites, dans 
l’attente de l’achèvement du Muséum.

Le Jardin zoologique et 
le Parc Longchamp 

Après une première étude, non retenue en 1843, Barthé-
lemyLapommeraye collabore étroitement au projet de 
construction du palais Longchamp commandé à Henry
Jacques Espérandieu (1829-1874), qui dessine également le 
mobilier, les vitrines murales et centrales du Muséum.

Le 19 novembre 1849, l’arrivée de l'eau sur le plateau de 
Longchamp est célébrée en grande pompe devant plus de 
15 000 spectateurs, l'évêque, le Conseil municipal, les auto
rités civiles et militaires. Les travaux du palais ne débutent 
qu’en 1863 et durent six ans. Les premiers bâtiments créés 
sont les pavillons du Jardin zoologique. En avril 1864, le châ
teau d’eau, les escaliers et la colonnade sont érigés. Les 
sculptures centrales sont terminées en octobre de la même 
année. L’inauguration officielle a lieu le 14 août 1869, après 
l’installation et l’aménagement des collections.

Crâne hydrocéphale (1616). © JL MALBY  Muséum Marseille
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Le Jardin zoologique ouvre ses portes en 1854. Durant ses 
133 ans d’existence, et malgré l’alternance de gestions 
privées et publiques, le zoo entretient des relations étroites 
et particulières avec le Muséum. Le conservateur de celui
ci est nommé conservateur du Jardin zoologique chargé de 
sa surveillance scientifique lors des périodes de gestions 
publiques ou secrétaire permanent du Comité scientifique. 
C.J. BarthélemyLapommeraye est aussi le directeur 
scientifique du Jardin. La mortalité récurrente des espèces 
accueillies amène un grand nombre de spécimens dans les 
collections du Muséum. D'après les registres, leur cession 
automatique s'arrête en 1943, le dernier animal provenant 
du zoo enregistré au Muséum datant de 1984.

Le Muséum et le Palais 
Longchamp 

En 1869, le Muséum s’installe dans l’aile droite du palais 
Longchamp, alors que le Musée des Beauxarts est abrité 
dans l'aile gauche. Le choix d'associer les arts et les sciences 
s’inscrit dans les usages et la mode en Europe au milieu 
du XIXe siècle, mais aussi dans un souci budgétaire. C’est 
également l’année de décès de BarthélemyLapommeraye. 
Plusieurs mois d'installation sont nécessaires. Une brochure 

sollicite l'indulgence des visiteurs afin de laisser le temps 
nécessaire au nouveau directeur Pierre Reynès pour mettre 
en place les séries des spécimens classés.

Au rezdechaussée, sont présentés les spécimens de géo
logie, des ammonites et une partie de la conchyliologie dans 
les espaces centraux, alors que les mammifères, l’anthropo
logie et les poissons occupent les vitrines latérales. Au 
premier étage, les oiseaux de Provence occupent la salle 
de gauche. Celleci présente majoritairement la collection 
d'oiseaux du docteur Jaubert de Gréoulx qui sert de base 
aux études sur Les Recherches ornithologiques du Midi de 
la France. La salle de droite et les vitrines de la grande 
galerie sont réservées aux autres espèces d’oiseaux. Le 
conservateur demande également l'exécution de fresques 
à portée didactique sur les milieux provençaux pour 
accompagner les présentations. Les peintures murales à 
la cire de Raphaël Ponson annoncent la notion actuelle de 
milieu naturel. Classé au titre des Monuments historiques, 
l’escalier d’honneur est lui orné de deux fresques à la cire 
de Jean-Francis Auburtin datant de 1898 et 1900.

En 1882, le nouveau conservateur Antoine-Fortuné Marion 
(1846-1900) obtient l’allocation d’un crédit annuel de 4 000 
francs destiné à la publication des Annales du Musée d’his-
toire naturelle de Marseille. Cela donne à l’établissement un 
rayonnement scientifique réservé aux grands muséums des 
capitales européennes. Il met à l’honneur la zoologie et la 

Le niveau 1 du Muséum, vers 1910. © Muséum Marseille
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paléontologie en leur consacrant deux des salles latérales, 
les vitrines de la salle des oiseaux accueillant désormais 
les invertébrés.

Sous les directions successives des professeurs Gaston 
Vasseur et Albert Vayssière se multiplient encore les achats 
et les dons, en particulier trois collections considérables : 
celle de Matheron (50 000 échantillons actuels et fossiles), 
celle du commandant Gaudion (malacologie et bibliothèque) 
et celle de Couturier (12 500 espèces de coquilles vivantes).

Deux guerres mondiales 
et un déclin 

Dans les années qui suivent la Grande Guerre, les activités 
scientifiques diminuent. Comme tous les muséums en 
France, celui de Marseille entre peu à peu dans une période 
d'oubli. La publication des Annales s'arrête en 1937. Louis 
Laurent qui assure la direction depuis 1929 loue l’œuvre 
de ses prédécesseurs, mais déplore le manque de moyens 
pour valoriser aux yeux des visiteurs profanes le Muséum 
et ses collections.

La Seconde Guerre mondiale contraint en 1941 la direction 
à prolonger la fermeture du Muséum. Cette période permet 
de s’attacher au reclassement des collections de mamma
logie et de paléontologie qui n’avaient pas été mises à jour 
depuis les origines.

La même année, Georges Petit présente le premier numéro 
du Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille 
« avec une joie mêlée de quelques regrets ». Ce n'est plus 
la belle et riche publication des Annales, mais une nouvelle 
revue qui va permettre de renouer avec la série d'échanges 
et ainsi « sauvegarder l'inestimable richesse en périodiques 
scientifiques que représente notre bibliothèque. »

Dans le procèsverbal de la visite de la presse, du 27 
mars 1946, sont résumés la grande misère du Muséum, 
les inondations subies lors de la réfection des toitures 
du palais, les difficultés qu'il faut résoudre pour réaliser 
la restauration des salles, du matériel et des collections. 
Le Muséum s'ouvre à nouveau aux publics le 22 mai 1946, 
alors que G. Petit a réussi à mettre hors d'eau les collections 
du troisième étage. L'évolution de la muséographie, des 
exigences de présentation et une approche scientifique 
plus rigoureuse, ont apporté bien des modifications au 
musée de 1869.

un nouveau statut et 
un renouveau 

En avril 1967, le maire Gaston Defferre (1910-1986) intervient 
auprès du ministre de l’Éducation nationale pour le 
classement du Muséum en première catégorie. Ainsi, à 
partir de 1973, le directeur est personnel d’État du Muséum 
national. Le Muséum marseillais reste un établissement 
public municipal rattaché aux ministères de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Il fait également partie du réseau des Muséums de France. 
Les conceptions muséographiques évoluent, privilégiant 
désormais les expositions temporaires thématiques.

Un programme s’étalant sur plusieurs années est mis en 
place en 1985 afin de remettre en état les collections, les 
galeries et d’améliorer la muséographie. De grandes expo
sitions temporaires accompagnées de petites manifesta
tions compensent la fermeture des salles en restauration.

En 1992, la salle de Provence est classée au titre des  
Monuments Historiques. Malgré des réaménagements, 
cette salle restitue la muséographie de la fin du XIXe siècle.

Aepyornis, 1920, carte postale. 
© Muséum Marseille
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Le Muséum aujourd’hui, 
le Muséum demain 

Le Muséum répond aujourd’hui aux missions confiées par la 
Loi Musée de France de 2002 :  conserver, restaurer, étudier, 
enrichir, gérer les collections et le patrimoine biologique, 
géologique et ethnologique. Il poursuit également sa 
mission originelle de rendre les collections accessibles 
aux publics, tout en privilégiant des actions pour assurer 
une ouverture à la culture égale pour tous. Le Muséum 
développe la médiation autour de ses collections et de 

ses expositions temporaires, organise des ateliers, des 
animations, des rencontres ou encore des conférences. : de 
75 000 à 105 000 visiteurs en bénéficient.

Le Bicentenaire du Muséum et les 150 ans de son installa-
tion à Longchamp offrent une occasion de repenser 
les espaces d’expositions de référence sur l’ensemble 
du premier niveau. La  refonte muséographique en 
cours prévoit de conser ver l’esprit d’Espérandieu et de 
BarthélemyLapommeraye dans un nouveau parcours, 
tout en offrant aux visiteurs une vision résolument 
contemporaine du patrimoine na turel dans une approche 
scientifique répondant aux questionnements sociétaux et 
environnementaux du troisième millénaire.

Salle Provence. Diversité et richesse biologique et géologique de la région, comprenant des espèces disparues ou devenues très rares aujourd’hui, telles 
la grande outarde de Crau, la grande cigale de mer, le phoque moine ou le dernier loup tué à Marseille. © Muséum Marseille
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PArCoUrs D'Un sPéCiMEn DU MUséUM : 
la tortue luth

Les principales missions scientifiques 
d'un muséum sont la conservation, 
la gestion et l’enrichissement des 
collections. Si les expositions au 
palais Longchamp offrent un aperçu 
de ces dernières, le Centre d'étude et 
de conservation du Muséum renferme, 
quant à lui, l'essentiel du patrimoine 
naturel et scientifique de l'établis
sement. Le dernier récolement fait 
état en 2015 de 609  836 spécimens 
ou lots, comprenant herbiers, ani-
maux naturalisés et pièces paléon
tologiques, ainsi que 73 500 titres 
constituant la bibliothèque. Il est bien 
difficile de déterminer quelle pourrait 
en être "l’œuvre maîtresse". L'exemple 
du spécimen de tortue luth, suspendu 

dans les salles d'exposition, illustre 
néanmoins l'histoire de l'enrichisse-
ment de ces collections. 

Le 15 septembre 1883 à Palavas-les-
Flots, une tortue est prise dans des 
filets. Achetée 350 francs à Mrs Montel 
et Curel, elle est acheminée vivante 
en train à Marseille. Ce "monstre… aux 
proportions géantes" de 450 kg est 
exposé avant son départ pour Paris 
dans un magasin de la rue SaintFerréol. 
De l'eau de mer est régulièrement 
amenée du VieuxPort pour prolonger 
l'attraction. Décédée quelques jours 
plus tard, elle est naturalisée par 
le docteur Pierre Siepi (1856-1822), 
préparateur au Muséum d’histoire 

naturelle, et constitue "le spectacle 
du 27 septembre 1883" du magasin 
(Le Petit Marseillais du 25 septembre 
1883). La présentation très classique 
correspond aux standards de l'époque 
avec les nageoires antérieures repliées 
et postérieures tendues vers l’arrière.

La tortue luth intègre ensuite les 
collections du Muséum sous le nom 
d’espèce Sphargis coriacea (Gray, 1831) 
avec le numéro d’entrée 1489. Exposée 
quelques années, elle est ensuite 
rangée dans les réserves de l’établis
sement, alors situées au niveau 3 du 
Palais Lonchamp, pour de longues 
décennies. Elle subit l’outrage du 
temps et des mauvaises conditions de 

Gravure de tortue luth. © Bibliothèque Muséum Marseille
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conserva tion. Des craquelures et des 
déchirures sont constatées, ainsi qu’un 
quasi arrachement d'une patte.

Chaque année, le Muséum sélectionne 
quelques spécimens historiques et em
blématiques en mauvais état pour une 
campagne de restauration. En 2005, un 
constat d’état est réalisé sur la tortue 
luth, conduisant à une intervention 
d’urgence. La restauration est confiée 
à Richard Fanucci (Salernes, Var). En 
retirant ses entrailles de pailles et de 
bois, le taxidermiste fait une étonnante 
découverte. En effet, lors de la natura
lisation, le docteur Siepi avait déposé 
un petit bouquet de violettes et une 
carte de visite, avec des annotations de 
sa main, dans la carapace de l’animal. 
Richard Fanucci a pris soin de remettre 
la carte et le bouquet de son illustre 
prédécesseur dans la tortue avant de 
la refermer.

Exposée à son retour au Muséum en 
2006, la tortue luth est enregistrée 
sous le numéro d’inventaire MHNM
1489 et sous son nom d’espèce actuel : 
Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761). 
Elle effectue un nouveau voyage lors 
d'un prêt au Musée Réattu d’Arles pour 
quelques mois en 2009. Comme elle, 
plus d'une vingtaine de spécimens de 
valeur sont chaque année prêtés à 
d'autres musées de France.

Les muséums dans le monde et le 
Muséum de Marseille conservent 
des espèces parfois communes ou 
seulement curieuses au moment de 
leur collecte, mais qui deviennent 
rares, voire exception nelles avec le 
temps. Dans la mise à jour de sa Liste 
Rouge en 2013, l'International Union 
for Conservation of Nature (IUCN), qui 
organisera à Marseille en juin 2020 son 

célèbre Congrès mondial de la Nature, 
classe la tortue luth (Dermochelys 
coriacea) en espèce vulnérable.

Les muséums sont des bibliothèques 
témoignant de l'évolution des popula
tions animales et végétales. Le Muséum 
de Marseille possède des représen
tants de nombreuses espèces dispa
rues. C'est la cas de sa mascotte, un 
gécko geant (Haplodactylus delcourti), 
qui est l’unique spécimen connu au 
monde de cette espèce. C'est la cas 
également du thylacine, dont il ne 
reste qu'environ 400 spécimens natu
ralisés conservés dans le monde, dont 

six en France. Victime de l’arrivée des 
aborigènes australiens, l'habitat de 
ce marsupial carnivore (Thylacinus cy-
nocephalus) se réduisit il y a 2000 ans 
de l’Australie et Nouvelle-Zélande à la 
Tasmanie. Le dernier individu sauvage 
connu fut abattu en 1936 par un fermier 
australien. 

Philippe SIAUD, docteur en Biologie, 
(décédé prématurément en 

décembre 2016)

Anne MEDARD,  conservatrice 
en chef du Patrimoine, Muséum 
d'Histoire naturelle de Marseille

La tortue luth après restauration 
accrochée entre 2006 et et 2013 

dans le hall d’entrée du Muséum. 
© Muséum Marseille - MHNM-1489
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1924 : une premIère 
« visite guidée » du musée 

grobet- labadIé

Par Benoît Coutancier, 
Conservateur en chef du Patrimoine

Marie Labadié, veuve Grobet[1 ] , est la donatrice de la collection et de l’hôtel particulier situé à l’angle du 
boulevard Longchamp et de la place Henri Dunan, désigné aujourd’hui Musée Grobet-Labadié[2 ] . Son père 
Alexandre Labadié, outre son activité de négociant en draps, fut une personnalité républicaine locale 
sous le Second Empire et aux débuts de la Troisième République. En 1869, il décida de faire édifier un hôtel 
particulier dans l’un des nouveaux quartiers prisés par la bourgeoisie montante, qui se partageaient entre 
les environs de la Préfecture et ceux du palais Longchamp nouvellement édifié.

[1]  Née Marie Labadié, elle porta le nom de Vayson de son premier mariage en 1872 à son second en 1897 où elle devint Mme Grobet. [2]  L’histoire du Musée a 
été rapportée dans les années 1990 par sa conservatrice d’alors Danielle MaternatiBaldouy, « Aux origines d’un musée marseillais, la donation Marie Grobet », 
Actes du 125e Congrès des Travaux historiques et scientifiques tenu à Nice en 1996, Paris, Editions du CTHS, 1999. Actuellement est disponible en librairie l’ouvrage 
A la découverte du Musée Grobet-Labadié – Les cahiers de Marie Grobet, de Benoît Coutancier, Musées de Marseille et Illustria, 2019, qui développe les conditions 
de constitution de la collection.

La façade nord du Musée GrobetLabadié. © Musées de Marseille  Photo R.ChipaultB.Soligny



La genèse d’un musée 

C’est donc en 1873 qu’il fit dresser sur les plans d’un ami 
 l’architecte Gabriel Clauzel  une nouvelle demeure 
familiale. Alexandre Labadié était aussi un amateur d’art 
ayant constitué une collection personnelle dont devait 
hériter sa fille unique à sa mort, le 2 janvier 1892.

Marie Labadié était née le 15 février 1852 et fut donc élevée 
dans un milieu aisé, sensible à l’art ; cependant on ne sait 
que très peu de choses sur son enfance et ses études, si ce 
n’est qu’elle s’adonna « bourgeoisement » à la musique. Le 
6 juillet 1872, elle se maria avec Bruno Vayson, alors maire 
de Murs (Vaucluse). D’emblée le couple VaysonLabadié, 
l’un et l’autre rentiers, bénéficia de moyens matériels 
confortables et put à son tour laisser libre court à une 
pratique diversifiée de collection. 

Marie participa certainement à l’emménagement de son 
père dans la « maison de Longchamp » ; elle y habita 
momentanément de 1882 à 1885 avec son mari, ce qui 
la rendit familière des lieux, avant même d’en devenir la 
propriétaire et d’en faire sa résidence principale.

Aménager l’hôtel particulier devint alors un objectif 
clairement affiché, et des sommes importantes furent 
investies dans ce but. Toutefois, ce mouvement était à peine 
lancé qu’advint le décès de Bruno Vayson le 11 avril 1896. 
Marie Vayson-Labadié se remaria dès le 24 août 1897 avec 
Louis Grobet, musicien d’une fort honnête considération 
locale, déjà ami de la famille, né le 4 mai 1851 à Marseille. 

Louis Grobet, issu d’un milieu commerçant plus modeste, 
était par son père d’origine vaudoise et protestante, par sa 
mère de la Drôme. Formé au Conservatoire de Marseille, 
il mena une activité de violoniste-concertiste de 1872 à 
1890, entre autres dans le cadre de la Société des Amis 
des arts créée à Marseille en 1867. Il se consacra ensuite 
au professorat et c’est dans le cadre de cette activité qu’il 
rencontra Marie Vayson-Labadié, avant 1886 semble-t-il. 
Il était par ailleurs peintre amateur. 

A la suite de ce second mariage, Marie Grobet poursuivit et 
partagea avec son nouvel époux sa vie de collectionneuse. 
Divers travaux furent réalisés dans l’immeuble. Une nette 
inflexion thématique des acquisitions vers la sculpture 

et la peinture s’affirma à la césure des deux siècles. Des 
sommes importantes furent également investies dans des 
pièces notables, dont des tapisseries, puis en 1900 dans 
l’aménagement de la salle à manger avec des boiseries du 
XVIIIe siècle, et en 1905-1906 dans la refonte du vestibule et 
de l’escalier.

La collection de Marie Grobet et de ses époux s’était 
constituée au fil du temps lors de visites aux antiquaires 
et marchands, par la fréquentation de salles des ventes, 
ou à l’occasion d’autres opportunités. Cette activité se 
poursuivit durant les divers voyages que le couple effectua. 
On connait par des « cahiers » scrupuleusement tenus de 
1873 à 1917 le détail de leurs acquisitions. 

Portrait de Marie Grobet. 
© Musées de Marseille / Photo David Giancatarina 

Cahier de Marie Grobet N°5, arts décoratifs et beaux-arts, 1882-1885. 
© Musées de Marseille

60

  longchamp, le palais des eaux, des arts et des sciences / D'Un MUséE à L'AUtrE  



La fin de la rédaction des carnets coïncide avec le décès 
de Louis Grobet emporté après trois jours de maladie, le 16 
février 1917, par l’épidémie de grippe espagnole. L’aména
gement de l’hôtel particulier étant terminé, Marie Grobet 
sembla dès lors cesser son activité de collectionneuse pour 
se consacrer essentiellement à l’organisation de la péren
nité de son fonds. 

Sans descendance directe, elle décida de léguer sa 
collection et son hôtel particulier à la Ville de Marseille. 
Elle fut peutêtre directement inspirée en cela, par le legs 
que fit à l’Institut de France - en 1912 - Nélie Jacquemart, 
veuve d’Edouard André. Localement Marie Grobet eut aussi, 
sans aucun doute, connaissance du legs du marbrier Jules 
Cantini à la Ville en 1916. 

Elle engagea sans plus attendre le processus par un acte du 
19 octobre 1919.  Dans une lettre adressée au maire Eugène 
Pierre, Marie Grobet avait dessiné précisément le futur 
musée. Elle insistait sur la notion de fonds clos, n’acceptant 
l’ajout d’aucune pièce a posteriori. Elle en prévoyait le mode 
de gestion, et même certaines modalités muséographiques. 

L’acceptation de cette donation et de ses conditions fut 
votée par le Conseil municipal dans sa délibération du 24 
janvier 1920. C’est à JeanAmédée Gibert, peintre et conser
vateur du Musée des Beaux-arts que fut confiée la garde du 
lieu qu’il cogérera presque vingt ans avec la donatrice, Marie 
Grobet décédant le 17 avril 1944. Dans un premier temps, 

elle supervisa de 1921 à 1923 les aménagements destinés 
à l’accueil du public pour lequel la Ville ne montrait pas 
grande diligence, et contribua à leur financement. 

Pendant la période qui précèda l’ouverture au public en 
janvier 1926, quelques amateurs privilégiés furent accueillis 
dans les lieux. L’un d’entre eux, Carl BurckhardtSarazin, 
un amateur d’art suisse, alors consul du Danemark à Bâle, 
entra en contact épistolaire avec Marie Grobet après une 
visite en 1923, la remerciant « de la grande jouissance qu’il a 
eue en admirant les chefs-d’œuvre de [sa] superbe collection 
[qu’elle a] si généreusement mise à la disposition des amis 
des Beaux-arts ». 

Burckhardt-Sarazin y revint en 1924 : « En rentrant de 
Pardigon, je me suis comme l’année dernière, arrêté à 
Marseille pour visiter avec ma famille votre superbe musée. 
Nous y avons passé de nouveau des heures de grande 
jouissance. Puisque je m’étais aperçu que vos collections 
sont encore très peu connues dans notre partie de la Suisse, 
je me suis permis d’écrire un petit article dans les Basler 
Nachrichten »[3 ] .

Entrons comme le premier 
visiteur 

C’est cet article, retrouvé et traduit récemment de l’alle
mand par Philippe Maffre, qui nous livre la première 
description et analyse critique connue du musée, encore 
dans sa phase ultime de gestation.

« La visite de collections privées offre toujours un plaisir 
particulier parce que s’y exprime la personnalité du 
collectionneur. Le collectionneur privé s’oriente selon ses 
goûts et ses inclinaisons et il est totalement libre dans sa 
collection, comme dans la présentation de celle-ci. Ainsi, 
place est faite à une ambiance intime et à une forme 
d’homogénéité.

De même, la juxtaposition dans le même espace de peintures, 
sculptures, meubles et objets d’art permet à chaque pièce en 
particulier de mieux s’exprimer, parce qu’elle est ainsi placée 
dans le contexte pour lequel les artistes l’ont conçue. Les 
objets, qui ne sont pas obligatoirement de premier rang sur 
le plan de la qualité, apportent dans une telle présentation 
un plaisir et de la joie, alors que dans une galerie de peinture, 
des œuvres de second rang peuvent rapidement être perçues 
comme dérangeantes à côté d’autres plus notables.

[3]  Archives du Musée GrobetLabadié, dossier Carl BurckhardtSarasin. Exemplaire des Basler Nachrichten n° 384 des 30-31 août 1924. Article « Das Musée Grobet-
Labadié in Marseille » sur quatre colonnes en bas de première page, signé CBS.

Portrait de Louis Grobet. 
© Musées de Marseille / Photo David Giancatarina 
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Je me souviens ici de la collection bâloise de Madame le Prof. 
Bachofen-Burckhardt où l’ensemble des objets constituait, 
en tant que tel, leur charme ( peintures, meubles du XVIIIe 
siècle, tapis porcelaines, argenterie ). Quelques toiles, comme 
constituantes de cet ensemble, se révélaient attirantes et 
réjouissantes, alors que les mêmes aujourd’hui, isolées 
parmi les peintures [d’un musée] ont dû être reléguées dans 
les réserves. D’autres exemples dans notre ville pourraient 
être cités. »

L’auteur insiste ensuite sur le plaisir du visiteur amateur 
d’art lorsqu’il est conduit par le collectionneur qui peut lui 
narrer l’histoire de ces objets. « Malheureusement il est rare 
que ces collections demeurent intactes. [On] regrette que les 
collections d’Edmond de Goncourt aient été dispersées après 
sa mort (tapis orientaux, meubles du XVIIIe siècle) » [selon 
un principe qu’il exprima  dans La Maison d’un artiste][4 ]  : 
« Ma volonté est que mes dessins, mes estampes, mes 
bibelots, enfin les choses d’art qui ont fait le bonheur de ma 
vie, n’aient pas la froide tombe d’un musée et le regard bête 
du passant indifférent et je demande qu’elles soient toutes 
éparpillées sous les coups de marteau du commissaire-
priseur et que la jouissance que m’a procurée l’acquisition de 
chacune d’elle soit redonnée par chacune d’elles à un héritier 
de mes goûts  ». « [On regrette aussi que] les collections 
privées offertes au Louvre soient réparties entre ses divers 
départements. [La présentation privée de la collection de 
Camondo[5 ] est un modèle qui a ma faveur]. Il serait bon que 
l’exemple de Wallace à Londres et du couple Jacquemard-
André à Paris trouvent de nombreux émules. Marseille est 
maintenant dans la situation heureuse d’avoir trouvé de 
tels mécènes généreux. En 1920, Madame Grobet-Labadié a 
offert de riches collections, constituées par elle et feu son 
mari, avec la belle demeure du 140 avenue Longchamp dans 
laquelle sont présentés ces objets. Ce don est d’autant plus 
méritoire que la collectionneuse s’est séparée de son vivant 
de ces objets qui lui étaient chers. »

Au rez-de-chaussée 

« Dans le vestibule de l’escalier de la maison, se trouvent 
entre autres les magnifiques portes d’un palais d’Aix-en-
Provence […]. A remarquer aussi une peinture en grisaille et 
une statue de Madone. Le grand salon est décoré en style 
Louis XVI : riches tapisseries d’Aubusson, avec des meubles 
assortis et un mobilier avec un décor de fables et de fleurs, 
une gravure de Fragonard — La Naissance de Vénus  —, 
un clavecin italien, avec des cuirs de Cordoue richement 
peints. Des dessins, encres et sépia, dus aux tout premiers 

artistes français du XVIIIe siècle et une vitrine présentant des 
miniatures attirent plus loin le regard.

Dans l’antichambre, se trouve une collection d’assiettes et 
de plats de provenance essentiellement marseillaise. La 
salle à manger à côté, salle lambrissée, est particulièrement 
suggestive avec ses boiseries […] en style Louis XV. A noter 
les charmants dessus de portes en bas-relief (instruments 
de musique). Me plut particulièrement une petite table, à la 
simple élégance, de style Louis XV…

Le petit salon avoisinant contient un riche ameublement, 
avec également des tapisseries qui confèrent chaleur 
au lieu par leur magnifique fond « sang de bœuf ». Une 
esquisse de Huet, La Balançoire, étude pour un projet de 
tapisserie de la collection Camondo maintenant au Louvre, 
m’a particulièrement marqué. Des dessins de maîtres 
(notamment divers Watteau) décorent aussi ici les murs. 
Dans ces pièces, on sent particulièrement le charme du 
XVIIIe siècle, à l’instar d’espaces similaires que nous pouvons 
rencontrer dans nos maisons bâloises de patriciens.

Dans l’escalier, une pendule de style frappe le regard.

Au premier étage 

Quelques pièces d’époque sont présentées dans le fumoir 
« gothique ». Il y aussi de vieilles gravures, des enluminures 
de manuscrits monastiques, [d]es armoiries suisses 
[fragments de vitraux montés] dans les fenêtres […]. Dans 
l’antichambre, me plut particulièrement une terre cuite de 
Clodion, un enfant dansant. On a l’impression d’entendre 
l’accompagnateur flûtiste du danseur, tant le rythme du 
mouvement se trouve bien exprimé. Une grande chambre 
Louis XV et Louis XVI offre l’occasion de présenter ces styles 
de manière homogène ; pour ces meubles, des dessus en 
brocart sont le plus souvent utilisés. Ici aussi, se trouvent 
des commodes et des tables magnifiques. 

Les cheminées anciennes, en marbre, sont décorées 
dans toutes les chambres par de belles horloges et des 
candélabres en bronze. Des lustres en cristal, ainsi que des 
appliques finement décorées, procurent un éclairage plein 
d’ambiance. Dans ces chambres, des dessins, gravures et 
pastels des époques correspondantes sont accrochés aux 
murs. De la vieille porcelaine, du verre et de l’argenterie 
apportent de la variété, de belles couleurs, des effets de 
forme. On sent avec quel amour et quel goût M. et Mme 
Grobet ont constitué leurs collections et avec quelle joie ils 
vécurent parmi elles.

[4]  Paris, G. Charpentier éditeur, 1881. [5]  Moïse de Camondo (1860-1935), banquier et collectionneur, légua en 1935 sa collection et son hôtel parisien proche du parc 
Monceau à l’Union centrale des Arts décoratifs (UCAD) afin de consacrer un musée à la mémoire de son fils Nissim de Camondo, pilote de reconnaissance abattu en 
combat aérien en 1917. En 1924, date de l’article, le lieu réputé chez les connaisseurs est encore privé et réservé à la visite de proches.
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Au second étage 

Dans le vestibule du second étage, se trouvent d’anciens 
tableaux d’autels. Dans les vitrines, s’offre au regard une 
partie d’une collection de vieilles clefs et de cornets à 
poudre. Les murs de l’escalier sont décorés de portraits 
et de tapisseries. Dans l’antichambre du second étage se 
trouvent dans des vitrines de nombreux objets en fer forgé 
et en bronze, des pièces d’ivoire et en cuivre, des objets 
liturgiques, des sculptures en bois, etc.

Dans la salle de musique, on peut observer d’anciens et 
magnifiques instruments à cordes et de beaux livres d’heures. 
Sur les murs, des pastels et des dessins de maîtres connus 
du XIXe siècle, comme Corot, Delacroix, Ingres. Des maîtres 
anciens également comme Rembrandt, Greuze, Puget… 

La collection est surveillée par d’anciens serviteurs de la mai-
son et des invalides de guerre médaillés, qui accomplissent 
leur service avec une grande compréhension et beaucoup 
d’intérêt. On sent même leur joie lorsqu’ils provoquent le 
plaisir des visiteurs. Le but de ces lignes était de rendre le 

voyageur à Marseille attentif à ce musée et de lui permettre 
de passer lui aussi quelques heures enrichissantes. 

Que des mécènes semblables au couple Grobet-Labadié 
apparaissent aussi dans d’autres villes ! »

L’annonce de l’inauguration du musée à la fin de 1925 fut 
l’occasion du dernier échange connu entre l’amateur et la 
donatrice : « Les excellentes nouvelles que vous me donnez 
sur le succès de vos démarches à Marseille me font tant de 
plaisir que je ne puis me retenir de vous exprimer ma joie de 
vous voir enfin arrivée au but, après tant d’années »[6 ] .

L’objectif de Marie Grobet, la transmission à la postérité 
d’une grande partie de ses biens collectionnés, ensemble 
clos indissociable de son écrin architectural, est dès lors 
accompli. Il en résulte un remarquable témoignage sur 
le mode de vie d’une famille  expression cultivée de la 
bourgeoisie marseillaise - à la fin du XIXe siècle. 

Le musée GrobetLabadié est aujourd’hui un Musée de France 
qui, après avoir connu une éclipse ces dernières années, est 
réouvert au bénéfice d’un public fidèle, désormais sous la 
direction du conservateur du Musée des Arts décoratifs, de 
la faïence et de la mode situé au château Borély.

[6]  L’inauguration du Musée eut lieu le 3 novembre 1925. Indépendamment du compte-rendu de Carl Burchardt-Sarasin de 1924, nous disposons d’une information 
assez complète de ce qu'il fut à son origine à travers deux documents de référence : le plan topographique du projet dressé en 1921 et le guide de visite plus tardif 
Le Musée Grobet-Labadié à Marseille, de J.A. Gibert, conservateur, et Paul Gonzales, viceprésident de la Commission du Musée, Collections publiques de France 
Memoranda, Paris, Henri Laurens Editeur, 1930.

Le grand salon, XVIIIe sièce. © Musées de Marseille / Photo David Giancatarina 
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A. CARRIER, permet de  situer  cette allégorie dans une 
période antérieure à 1868, date à partir de laquelle le 
sculpteur signa ses œuvres CARRIERBELLEUSE, sans doute 
pour se différencier du peintre Auguste Carrier (1797-1875).

C’est donc un artiste déjà célèbre, maintes fois récompensé 
(médaille d’honneur du Salon, médaille d’or à l’Exposition 
Universelle de Paris et décoration de la Légion d’honneur 
pour la seule année 1867) qui livre cette oeuvre, relevant 
autant de la sculpture que des arts décoratifs. De par 
sa formation initiale basée sur les arts appliqués à la 
« Petite Ecole » et son expérience de la sculpture de grand 
et de petit format, Carrier-Belleuse (1824-1887) maîtrisait 
parfaitement ces domaines, passant sans effort d’une 
échelle et d’un matériau à l’autre. Ce procédé de réduction 
mécanique permettant de reproduire des statuettes en 
série ou de réduire un monument à des dimensions d’objet 
de décoration intérieure fut mis au point en 1839 par 
Achille Colas et Frédéric Sauvage. A michemin entre l’art 
et l’industrie, la statuette d’édition permet désormais de 
mettre les chefsd’oeuvre de la sculpture à la portée des 
intérieurs bourgeois.

Réduite, la composition pyramidale de cette Harmonie 
pourrait ainsi s’adapter à un ornement de pendule, l’artiste 
en ayant beaucoup produits, comme maints autres objets : 
vases ou candélabres, très recherchés sous l’Empire et 
largement diffusés. 

On sait peu de choses de l’histoire de cette Harmonie (dont 
la lyre pourrait tout aussi bien représenter la Musique ou la 
Poésie) qui faisait partie de la collection de Marie Grobet. 
Ses cahiers ne mentionnent pas cet achat. Provientelle de 
la collection de son père Alexandre Labadié (1814-1892) ? 
Cette acquisition montre en tous cas le goût des deux 
fondateurs du Musée GrobetLabadié pour l’art de leur 
temps.

L’Harmonie se présente sous les traits d’une jeune 
beauté assise sur un banc, le pied droit posé sur une 
marche ou un petit escabeau, qui lui permet de maintenir 
confortablement le genou sur lequel repose la lyre dont 
elle joue. Sa main gauche tient l’instrument, la droite le 
plectre pour pincer les cordes.  La draperie à l’antique, 
suggestive, l’attention précise portée aux détails, comme 
l’agencement de la chevelure en rouleau soulevée par 
le mouvement ou les plis du chiton, montrent un style 
marqué par le XVIIIe siècle. Selon  Rodin, son jeune élève, 
« il y avait du Clodion en lui » (Dujardin-Beaumetz, 1913).

Mais l’oeuvre abondante et protéiforme de Carrier
Belleuse puise aussi dans le répertoire de la Renaissance ; 
la «  Psyché abandonnée  » du Musée des Beaux-arts de 
Marseille évoque les gracieuses représentations fémi
nines de l’Ecole de Fontainebleau. Le visage souriant de 
l’Harmonie du Musée GrobetLabadié, ses boucles animées 
d’une vie propre, peuvent être rapprochées d’une autre 
version plus baroque, composée à la verticale et en bronze 
(au Musikinstrumenten Museum de Berlin), mais aussi 
des grandes torchères en bronze de l’escalier de l’Opéra 
Garnier ou encore de petites figurines en porcelaine de 
Minton (Printemps et l’Automne). 

Tout aussi admiré que critiqué de son vivant, Carrier
Belleuse fut cependant injustement oublié, au profit de 
son  contemporain Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875). 

Marie-Josée Linou,  
conservateur en chef du Patrimoine 

directrice du pôle Arts décoratifs 
des Musées de Marseille

L'HArMoniE 
DE CArriEr-BELLEUsE

Portrait d AlbertErnest CarrierBelleuse. © Collection privée
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L’Harmonie, Albert Carrier-Belleuse, marbre, avant 1868. © Musées de Marseille / Photo David Giancatarina 



Le musée 
des enfants 
du paLais 
Longchamp

Par Danièle Giraudy, 
de l’Académie de Marseille 

Car si dans les années soixante, les visites scolaires étaient 
régulièrement organisées pour les lycéens marseillais 
avec des conférencières qui mettaient l’histoire de l’art à 
la portée de ce jeune public, ce fut une réelle innovation 
que d’ouvrir collections et expositions aux enfants 
des écoles maternelles et primaires, avec des ateliers
découvertes animés par les étudiants de l’Ecole des 
Beauxarts. Le succès fut immédiat à l’exposition Bonnard 
du Musée Cantini. Il  devint vite indispensable d’affecter 
un lieu permanent à cette expérience, et ce fut au Musée 
Longchamp, celui de la grande salle la plus lumineuse du 
premier étage, aujourd’hui réservée à Pierre Puget.

Une scénographie à la 
hauteur d’un nouveau public 

Les très modestes moyens du bord  socles allongés et 
repeints de couleur vive devenus bancs, outils de peintres 
et de sculpteurs recentraient cet espace ludique égayé de 
ballons assortis à un mobile de Calder ( la sculpture peut 
aussi bouger !), pour attirer ces petits visiteurs dès leur 
arrivée et leur donner envie de découvrir le musée et ses 
merveilles que mes étudiants de l’école des Beauxarts 

L’idée simple, mise en pratique depuis la fin du XIXe siècle 
aux EtatsUnis, d’ouvrir un musée aux enfants et de le 
mettre à leur portée, mit longtemps pour arriver à Marseille. 
J’avais visité diverses expériences de New York à Boston, 
Chicago ou Houston, grâce à une invitation à les découvrir 
du Département d’Etat américain peu après mon arrivée à 
Marseille en 1966, et je décidais facilement  Marielle Latour, 
alors directrice des trois musées d’art, d’adapter dans notre 
ville cette initiative pédagogique qu’elle avait aussi aimée.

Danièle Giraudy expliquant à son jeune auditoire les combinaisons des six 
couleurs fondamentales. © Photo revue Marseille66



présentaient en expliquant les techniques des artistes avec 
leur matériel : palettes et tubes de couleurs, pinceaux et 
chevalets, masses et ciseaux, burins, pastels et crayons… 
Pas d’histoire de l’art, mais des œuvres originales, portraits, 
paysages, marines, peints sur  bois, cuivre, toile, sculptures 
et gravures ou dessins de différentes époques, commentés 
par des étiquettes très simples écrites en « Babar ». On 
poursuivait ensuite la séance dans la solennité des autres 
salles ‒ car les deux espaces doivent être associés ‒ où il 
arrivait qu’en cherchant une nature morte, on hésitât devant 
une Descente de croix avant de découvrir la bonne réponse. 

Donner envie d’aimer, et de revenir, apprendre à regarder, 
étaient l’essentiel.

Un atelier avait lieu la semaine suivante à l’école, où les 
enfants retrouvaient le même animateur, qui, muni de 
mallettes pédagogiques, apportait de nouvelles surprises 
sorties des réserves et interrogeait les enfants sur leurs 
souvenirs. Un jour en réponse à  ma question « Qu’est-ce 
que c’est qu’un portrait ? », la classe en chœur répondit 
« Une tête coupée ! », je compris qu’à nos petits portraits 
dans différentes techniques, il fallait d’urgence ajouter un 
grand portrait en pied : ce fut celui de Bel-Gazou, la fille 
de Colette, peinte par Kisling, montrant ainsi qu’un portrait 
pouvait aller… de la tête aux pieds. Leçon des enfants au 
conservateur.

Marseille fait école 

Nous jetions les bases de cette éducation sensorielle dès 
l’hiver 1967, et en janvier 1968, Gaston Defferre inaugura ce 
premier musée des enfants de France salué par un article du 
Monde, puis grâce à  une joyeuse émission télévisée de Dim, 
Dam, Dom, devenait célèbre – succès suivi pour moi, par une 
sévère mise au point du Maire, qui avait lu sans plaisir que 
venaient pour la première fois les enfants des bidonsvilles 
« Sachez qu’il n’y a pas de bidons-villes à Marseille ! »

Mais ils en venaient pourtant, et quand ils arrivaient 
émerveillés par le grand escalier de marbre, les cascades et 
la belle colonnade du Palais, intimidés ensuite à l’entrée par 
le parquet, les grands tableaux dans leurs cadres dorés et 
que nous leur disions: « Ce musée est à vous, il existe pour 
tous ses visiteurs  grands et petits » Stupeur  « C’est tout 

à nous ? » Oui « Et ça ? » Oui « Et ça aussi ? » « Oui, mais 
ce sera aussi à vos enfants comme à tous ceux qui viennent 
au musée ».

C’était une belle découverte, et l’animation culturelle se 
répandait dans les musées,  des conservateursstagiaires 
nous rejoignaient à Marseille  pour à leur tour inventer 
dans leurs villes de nouvelles versions adaptées aux 
enfants. Bientôt, notre muséobus ajouta sa vie nomade et 
complémentaire vers les quartiers éloignés, les marchés, les 
cours d’école.

En 1973, nommée au Centre Pompidou en construction, je 
mettais en œuvre l’Atelier des Enfants, avec des moyens 
conséquents sur mille mètres carrés, ses ateliers sensoriels 
consacrés aux cinq sens étaient confiés à cinquante  
artistesanimateurs que j’avais eu le plaisir d’engager et qui 
créèrent avec moi cette pédagogie nouvelle. De son côté, 
après quelques années, le musée des enfants  quittait le 
palais Longchamp pour se recréer au Préau des Accoules, 
dans la belle salle voûtée de l’ancien Observatoire  où 
siégea l’Académie de Marseille,  tout proche du nouveau 
Centre muséal de la Vieille Charité.

Ainsi va la vie des musées, qui s’ouvrent, s’enrichissent,  
disparaissent ou se réinventent  au fil du temps.

Les œuvres étaient présentées dans un 
but pédagogique, à la hauteur des jeunes 

visiteurs, avec des panneaux explicatifs. 
© Photo revue Marseille
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Dès 1833, à l’instigation de Christophe-Jérôme Barthélemy (1796-1869), alors directeur 
du Musée d’Histoire naturelle, divers projets de jardins d’acclimatation sont envisagés 
pour Marseille sans aucune localisation précise. En 1847, le site de Longchamp est 
pour la première fois évoqué avec le projet de l’architecte Pascal-Xavier Coste, mais 
celui-ci reste sans suite...

Les volières du jardin zoologique. © Musée d'histoire de Marseille MHM79_6_12_C

1854-1987:  
heurs et maLheurs 

du JardIn zoologIque

Par Emmanuel Laugier, 
Historien de l'art 
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La fondation du Jardin 
zoologique 

Le 14 avril 1854, l’ingénieur civil Gustave Morin, l’architecte, 
Joseph Rougier, ainsi que FrançoisThéodore Baquère et 
Eugène Mazel, propriétaires, viennent demander conseil 
à Me Louis Raynouard, notaire à Marseille, en vue de la 
création d'une « société en commandite pour la création et 
l'exploitation d'un jardin zoologique ». Le projet ne comprend 
à l'origine que la première partie du jardin actuel, s'arrêtant 
à la limite du boulevard de l'Aqueduc (actuel boulevard 
Cassini). 

Marseille devient ainsi l’une des premières villes de province 
à posséder un tel équipement avec Grenoble, la même 
année, et Nancy, en 1855. Lyon suivit en 1856, Nice en 1860, 
Bordeaux en 1864, Mulhouse en 1868… On peut noter que 
les Marseillais d'alors s'intéressent beaucoup aux animaux 
sauvages car, peu après la création du Jardin zoologique, 
en mai 1865, s’ouvre aux allées de Meilhan une ménagerie 
privée : « la Grande Ménagerie Schmidt ». 

Très vite, les premiers travaux de construction du Jardin, 
les frais d'entretien, les salaires et divers achats ont épuisé 
le capital de départ. La jeune société se tourne alors vers 
la Ville de Marseille pour lui demander assistance. Le 29 
mai 1855, une délibération du Conseil municipal décide 

d'acquérir ses terrains « ayant ensemble une superficie 
de trois hectares, seize ares, cinquante centiares », vente 
approuvée par l'autorité préfectorale le 20 septembre 1855. 

Un site idéal 

Accessible par le palais Longchamp et le jardin de 
l’esplanade, ou directement par le boulevard éponyme, le 
Jardin zoologique doit favoriser l’implantation du Muséum 
d’Histoire naturelle dans un voisinage considéré comme 
naturel : le Jardin botanique, le Muséum formant avec lui un 
espace scientifique homogène. 

Le passage du jardin de l’esplanade au parc zoologique se 
fait alors par un escalier longeant le mur de soutènement 
de la butte, prenant appui sur une haute rocaille ornée de 
végétation d’où jaillissait une chute d’eau. Cette cascade 
alimentait un étang aujourd’hui comblé où s’ébattaient 
cygnes et canards ; avec les pièces d’eau et les pelouses 
combinées, elle contribua au succès du parc. 

Diverses sources évoquent le nom de l’ingénieur Franz 
Mayor de Montricher comme auteur du plan du jardin. 
Sébastien Berteaut lui attribue la création du parc, ainsi 
qu’Etienne Parrocel, en précisant que le plan est achevé 
par Noël Suquet, ingénieur civil et futur directeur du Jardin 
zoologique. 

Le jardin d'acclimatation, carte postale, vers 1900. © Collection privée
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Entrée du zoo vers 1970. © Archives Municipales de Marseille - 482 W 26
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une succession 
de constructions  

Il est difficile de déterminer l’évolution du jardin, car les 
archives restent discrètes au sujet des divers bâtiments 
qui ponctuent ou ont ponctué le parc. Plusieurs fabriques 
subsistent toutefois, dont on peut préciser l’historique.  

Le pavillon dit « de la girafe » compte parmi les plus 
célèbres architectures du Jardin zoologique. En 1858, 
en utilisant les procédés du cimentier Désiré Michel, 
l'entreprise H. Reibaud réalise ce bâtiment sur les dessins 
de l'ingénieur Henri Michel. De plan carré, il est couvert d'un 
dôme à pans facettés. Sur la façade principale, le portail 
central, comportant un arc trilobé, est accompagné de deux 
fenêtres en arcs outrepassés. Une frise de céramique bleue 
souligne la corniche sommitale et les chaînages aux angles 
du pavillon. 

Ce type de construction mauresque s’inscrit dans un esprit 
« orientaliste », à l’image de certains autres monuments 
marseillais comme le tombeau de Camille Olive, réalisé 
par l’architecte P.-X. Coste entre 1865 et 1872 au cimetière 
Saint-Pierre, ou le pavillon de l’Amer Picon édifié pour 
l’Exposition Coloniale de 1922. Le kiosque actuel a été 

construit à l’emplacement d’un autre plus ancien datant 
vraisemblablement de la première année d’activité du 
jardin vers 1855. 

Audelà de l’aqueduc, les trois cages semicirculaires 
des ours et l’emprise du pavillon de l’éléphant sont 
clairement identifiables. On peut imaginer que l’enceinte 
des plantigrades a été réalisée dès les premières années 
d’activité du Jardin zoologique en 1861. Un article de la 
Revue et magazine de zoologie pure et appliquée de la même 
année donne une description « pittoresque » de plusieurs 
fabriques, comme de leurs occupants : « De la nombreuse 
famille des bêtes féroces, nous signalerons d'abord deux 
magnifiques paires de Panthères provenant, l'une de 
l'Algérie, l'autre de la côte Mozambique, admirablement 
logées dans une grotte bien exposée, au-devant de laquelle 
s'étend un vaste promenoir couvert de grilles. On les voit 
souvent s'étendre paresseusement au soleil, sur de grandes 
branches d'arbres ou sur les anfractuosités du rocher, ce qui 
permet d'admirer, dans leurs moindres détails, la beauté 
et la souplesse de leurs formes. […] Dans la rotonde grillée, 
placée à côté de celle des Panthères, s'ébattent trois paires 
d'Ours des Pyrénées, des Alpes et de Syrie. Cette dernière 
est très-différente des deux autres ; elle est plus criarde, 
plus méchante ; son pelage blanc sale et son museau très-
allongé la rapprochent un peu de l'Ours polaire. »

Le pavillon de la girafe. © Photo André Ravix
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Le même article évoque la présence d’un pachyderme 
en ces termes : « L'Éléphant mâle d'Asie est certainement 
le plus beau qui existe en Europe ; il est d'une douceur et 
d'une gaieté vraiment charmantes. […] Son plus grand 
plaisir consiste à lancer aux passants de petits graviers 
qu'il ramasse autour de sa loge, ou à projeter sur eux un 
brouillard humide obtenu en chassant brusquement l'air au 
travers de sa trompe préalablement remplie d'eau. ». Cette 
« loge » de l’éléphant que l’on connaît aujourd’hui est un 
type de construction qui tire son origine de l’architecture 
de l’Inde moghole. Il faut aussi signaler le souci du détail 
apporté au décor sculpté de ce bâtiment. Ornant les 
chapiteaux des pilastres qui encadrent l’entrée, des têtes 
d’éléphant surgissent d’un entrelacs de rinceaux végétaux, 
et se retrouvent représentées à la clef de voûte du porche. 

gestion municipale 
et concession au privé, 
en alternance 

La situation de la société se dégrade à partir de 1860, les 
recettes du Jardin zoologique ne suffisant plus à faire face au 
déficit des dépenses d’entretien. Elle est déclarée en faillite 
par jugement du Tribunal de commerce du 21 septembre 

1865. Le 7 décembre 1869, le Jardin est définitivement 
acheté par la Ville et géré, pendant quelques années, par la 
direction des Jardins publics.  

En 1877, la situation est redevenue préoccupante. Eugène 
Rostand dans son « Rapport sur la reconstitution du Jardin 
zoologique » signale que « Les animaux sont morts peu à 
peu ; il n'en reste plus que d'insignifiants, à l'exception d'un 
éléphant et d'une girafe », et ajoute : « Les installations 
zoologiques achetées à la Société primitive se trouvent 
dans un état de dégradation croissante. Bref la Ville n'a plus 
de Jardin zoologique, après l'avoir acquis et payé si cher ».  
En octobre de la même année, la municipalité décide de 
concéder ces espaces pour neuf années à Albert Geoffroy 
SaintHilaire, le directeur du Jardin d’acclimatation du Bois 
de Boulogne à Paris. Le Jardin zoologique de Marseille, 
étant à partir de ce moment placé sous la régie de la 
société de celui de Paris, prend le nom de Succursale du 
Jardin zoologique d’acclimatation de Paris. 

Le concessionnaire doit s’acquitter de nombre d’obligations. 
Les dépouilles d’animaux seront ainsi mises à disposition 
du Muséum pour ses collections taxidermiques, de l’Ecole 
de Médecine ou de la Faculté des Sciences pour les 
démonstrations de dissection ou cours spéciaux. De plus, 
le concessionnaire prend à sa charge l’entretien de toute 
la partie horticole du jardin et de ses bâtiments, mais aussi 
l’entretien des jardins du Musée, du plateau Longchamp et 
de l’Observatoire. 

Cabane en rocailles. © Photo Richard Belleudy
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Octroyée jusqu’au 1er novembre 1886, cette concession 
est renouvelée le 1er décembre suivant pour une durée 
de douze années. Le traité passé entre la Ville et Albert 
Geoffroy Saint-Hilaire en décembre 1886 précise que la 
« collection d’animaux » ne pourra jamais être inférieure à 
2 450 spécimens (mammifères et oiseaux).  Dans un rapport 
daté du 7 septembre 1898, il est fait mention des réserves 
émises par le Service des études des Travaux neufs sur 
la nécessité de renouveler le bail à la Société du Jardin 
d’acclimatation du Bois de Boulogne. Le principal point de 
désaccord entre la mairie et les gérants concerne la gratuité 
d’accès demandée par les édiles marseillais ; une gratuité 
inacceptable pour le directeur de la Société : « la succursale 
de Marseille ne faisant aucun bénéfice, il est impossible 
d’accepter aucune charge supplémentaire ». 

Aussi, sous la mandature de Siméon Flaissières, à la fin 
de l’année 1898, le traité n’est pas renouvelé et le jardin 
se trouve rattaché au Service des Travaux neufs et des 
plantations que dirigeait Pierre Illy. Le docteur Siepi, 
naturaliste au Muséum, fut alors nommé conservateur et 
chargé de la partie zoologique.

Le  Zoo André francki  

Le Jardin zoologique est géré par le Service municipal 
des Plantations jusqu’en 1963. Au début des années 1960, 
la destruction des serres et la création d’un « centre de 
multiplication » au parc Borély libère d’importants espaces 
destinés à l’amélioration du Jardin.  

Afin de lui donner un nouvel élan, la municipalité en accorde 
la concession à André Francki par une délibération du 27 
mai 1963. Après plus de quatre mois de travaux, le nouveau 
Jardin zoologique est inauguré le 4 juillet 1964 par Gaston 
Defferre. Le zoo présente plus de 400 espèces d’animaux 
différents. De nouveaux bâtiments sont construits : 
un vivarium, une école de dressage, enfin une série de 
chambres frigorifiques aux fins de pourvoir à l’alimentation 
des animaux. 

Une série de documents tardifs donne encore un éclairage 
sur les modifications réalisées au sein du zoo. Au moment 
de la concession accordée à André Francki, de nouveaux 
aménagements avaient été envisagés pour remettre le 
site en état. Le procèsverbal de réception provisoire du 
chantier de rénovation, signé par Louis Girard, architecte 
subdivisionnaire, chef des Services des parcs et jardin, en 
date de février 1965, signale la remise en état du poste de 
contrôle à l’entrée, de la grande pièce d’eau, le nettoyage et 
la rénovation des grilles du parc. 

Il notifie les interventions pour la restauration du pavillon 
de la girafe, de l’enceinte des ours, de la cascade et de 
sa mise en lumière, mais aussi annonce la suppression 
de certaines cages, de la grande volière, du lieu de 
présentation des chacals, de la singerie, du théâtre Guignol 
et des anciennes serres. Enfin, ce document énumère 
de nouvelles constructions comme l’édification de cinq 
«  volières en coupole », de cellules pour les fauves avec 
« décoration appropriée », et d’un « parc pour enfants ».

La « gestion Francki » est la dernière page de l’histoire 
agitée du zoo de Marseille. Cent trentedeux ans après 
sa création, l’aventure du Jardin zoologique s’arrête le 31 
décembre 1987 avec le départ des derniers pensionnaires.

S ource s A rc h i ve s Munic ip a le s  de M ar s e i l le  :  110 M 1, Jardin 
zoologique de Marseille : « Rapport du 7 septembre 1898 sur l’expiration du 
traité du Jardin zoologique » • 110 M 4, Jardin zoologique de Marseille : « Traité 
entre la Ville et M. Geoffroy Saint Hilaire relatif au Jardin zoologique – 1er 
décembre 1886 » • 64 R 2 : Rostand (Eugène), « Rapport sur la reconstitution 
du Jardin zoologique – Séance du 9 octobre 1877 », Marseille, Imprimerie 
municipale, 1877, p.7 • 457 W 1074 : « Achat de la Société du Jardin zoologique 
», feuillet 7.

B ib l io g r aphie :  Berteaut (Sébastien), Notice Biographique sur M. de 
Montricher, ingénieur en chef des Bouches-du-Rhône, Directeur des travaux 
du canal de Marseille, Marseille, Imprimerie J. Barile, 1859, p.30 • Parrocel 
(Etienne), L’Art dans le Midi, Marseille, Imprimerie E. Chatagnier aîné, tome I, 
1881, p. 341, et tome IV, 1884, p. 324-325 • « Le Jardin zoologique de Marseille », 
tiré de la Revue et magasin de zoologie pure et appliquée, 2e série, tome 13, 
1861, Paris, p. 41-42.

Le pavillon de l'éléphant. © Photo André Ravix
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En 2013, à l'occasion de l'événement Marseille Capitale Européenne de la Culture, une 
exposition permanente a vu 110 animaux de taille réelle en fibre de verre investir les 
cages et les pavillons fraîchement réhabilités de l'ancien jardin zoologique.

© Photo Richard Belleudy

© Photo Richard Belleudy

© Photo Richard Belleudy



fanny et toby
les deux premières célébrités du Jardin zoologique

Par Michel Callamand, 
Historien 

Buvette du zoo, Théâtre de la Girafe, boulevard du Jardin zoologique… Seuls ces indices 
toponymiques et quelques cages ou volières abandonnées laissent deviner aujourd’hui 
l’ancienne présence d’un parc animalier à Longchamp. 

Certes, de nombreux Marseillais se souviennent encore de Poupoule, ce pachyderme 
femelle venu du Cambodge en 1924… Mais qui peut aujourd’hui prétendre se remémorer 
le barrissement de Toby ou se rappeler du meuglement de Fanny la girafe ?

La girafe du parc Longchamp, 1895-1910. © Archives Départementales des Bouches-du-Rhone - 19 Fi 14
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Ouvert en 1854, le Jardin zoologique de Marseille accueille 
vers 1856 son premier éléphant : Toby, âgé d’une quinzaine 
d’années. Mais, les dirigeants du premier zoo de province 
ont, sembletil, mis la charrue avant les bœufs, ou 
« l’éléphant avant l’enclos » si l’on peut dire, puisqu’« on ne 
savait où le loger ; aussi, provisoirement, on l’attacha par le 
pied à un anneau scellé au milieu de la rotonde »[1] .

La diplomatie de l’éléphant ?  

Toutefois, Toby survit à cette chaîne comme aux soubre sauts 
administratifs et financiers du Jardin. Avec son pavillon et 
son cornac attitrés, la bête est l’une des attractions de 
Longchamp. En effet, le Jardin zoologique devient l’un des 
passages obligés pour les pionniers du tourisme et surtout 
pour les émissaires venus des quatre coins du monde ou 
de passage à Marseille, en attente d’une correspondance 
ferroviaire ou maritime. Ainsi, à l’été 1885, Le Petit Marseillais 
détaille la visite de la ville par des ambassadeurs marocains 
accompagnés d’un ministre plénipotentiaire et du maire 
de Marseille, Emmanuel Allard. Or, le journal précise 
l’admiration des visiteurs pour «  l’éléphant Toby qui, soit 
dit entre parenthèses, a ingurgité en leur présence un litre 
de vin »[2 ] . Cette offrande et la nomination de l’éléphant 
– les autres animaux n’étant seulement cités que par leur 
nature  : « le phoque, les singes, la girafe »  soulignent 
l’importance de Toby pour le Jardin zoologique comme pour 
ses promeneurs.

La girafe de Marseille a pourtant, elle aussi, un prénom : 
Fanny. Et si les plus vieux Phocéens se souviennent du 
passage de Zarafa[3 ] , pour les autres ce mammifère est une 
originalité. Albert Geoffroy SaintHilaire, directeur du Jardin 
zoologique, a réussi là un coup commercial et scientifique. 
Car si la girafe est une espère chère, « une girafe vivante 

est estimée à 8 000 francs et la peau seule de la bête est 
évaluée à 500 francs »[4 ] , elle est surtout extrêmement 
rare. Fanny est l’une des dix seules représentantes vivantes 
de son espèce en Europe. Et pour cause, les années 1880 
sont marquées par la Guerre des Mahdistes qui ravage le 
Soudan, principale zone de vie et d’exportation de la girafe.

Les symboles d’une époque   

La place que prennent Toby et Fanny dans le cœur des 
Marseillais se répercute dans la presse locale et nationale. 
Leurs exploits, leurs souffrances et leur mort, respective
ment en 1886 et 1892, font l’objet d’articles élogieux ou mé
lancoliques. Ainsi, les lecteurs du quotidien « Le Gaulois » 
peuvent pleurer la disparition de Fanny, amaigrie à cause 
d’une phtisie, tout en s’époustouflant de ses dernières 
mensurations : 600 kilos répartis sur 4,8 mètres !  

Paradoxalement, la démesure et la popularité de ces deux 
géants sont aussi l’arbre qui cache la forêt. Ainsi, la semaine 
de la disparition de Fanny, le zoo marseillais héberge pas 
moins de quaranteetun nouveaux pensionnaires issus de 
dix espèces différentes. 

Toby et Fanny sont donc le symbole d’une époque. D’une 
part, ces animaux affirment les passions du Second Empire 
que sont l’exotisme, les voyages et les conquêtes. D’autre 
part, cet éléphant d’Asie et cette girafe d’Afrique sont aussi 
les vecteurs d’un empire colonial triomphant. Enfin, cette 
volonté d’acclimatation traduit également la foi dans le 
progrès et la volonté d’instruction. C’est pourquoi, même 
après leur mort, ces animaux deviennent des objets 
d’études scientifiques : après de vifs débats jusqu’au 
Conseil municipal, Tobie est empaillé, puis conservé en l’état 
de squelette au Muséum voisin d’Histoire naturelle, aux 
côtés de… Fanny ! Une trace supplémentaire de l’ancienne 
présence d’un zoo au parc Longchamp !

[1]  J. Siepi, « Petite histoire du Jardin zoologique de Marseille », in Annales du Musée d’histoire naturelle de Marseille, tome XXVIII, mémoire VII, Marseille, 1937. 
[2]  Le Petit Marseillais, 25 juillet 1885. [3]  André Malrait, « Zarafa première girafe de France », in Revue Marseille, n° 260, octobre 2018, p.75-76. [4]  Le Chenil [Journal 
hebdomadaire du Jardin zoologique d’acclimatation], 7 juillet 1892. 

Elephant au Museum d'Histoire naturelle © Collection privée

Toby Eléphant des Indes, carte postale, vers 1900. © Collection privée
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De l’arsenal au plateau de Longchamp

une brève hIstoIre 
des observatoires 

astronomIques 
de marseIlle

Par Emmanuel Laugier, 
Historien de l'art 

Le premier observatoire de Marseille était situé à l'intérieur 
de l'Arsenal des galères et était dirigé par JeanMathieu de 
Chazelles, professeur d'hydrographie pour les galères du 
Roi à Marseille. 

Par la suite, c’est dans une partie de la maison des Jésuites 
de SainteCroix, à la montée des Accoules, que s'installa le 
deuxième Observatoire royal de Marseille. À la même époque 
le célèbre Père Feuillée, religieux Minime, mathématicien 
du roi Louis XIV, poursuivait ses propres recherches dans 
un observatoire situé dans le couvent des Minimes établis 
à la Plaine SaintMichel. 

En 1749, lors de la suppression de l'Observatoire de l'arse
nal, l'établissement des Jésuites prit le titre d'Observatoire 
royal de la Marine et le resta jusqu'en 1764, date de l'ex
pulsion des Jésuites et de la confiscation des biens de la 
congrégation par l'Etat. 

En 1781, l'Académie de Marseille se voit confier le bâtiment 
de l’ancien collège jésuite par arrêté du Conseil d’État. 
Guillaume SaintJacques de Valbelle, brillant mathéma
ticien, scientifique de renommée internationale, vulgari-
sateur en France des théories de Newton et membre 
de l’Académie est maintenu à vie dans ses fonctions de 
directeur de l’observatoire. Entre 1794 et 1796, il apportera  
des changements considérables et des réparations indis
pensables aux bâtiments de l’observatoire de SainteCroix. 

Le 19 juin 1862, le Conseil municipal délibére le transfert 
de l'observatoire de la Montée des Accoules. Le 17 janvier 
1863, le Plateau Longchamp est affecté à la construction 
d'un nouvel établissement dont les frais devaient être 
partiellement couverts par la vente à la ville de Marseille 

de l'ancien bâtiment de la Montée des Accoules. La Ville 
prit effectivement possession de ce troisième observatoire 
le 16 mai 1865 dans le bâtiment édifié sur les plans d'Henry 
Espérandieu et achevé en 1872. Des locaux qui permirent 
notamment d’accueillir de nouveaux instruments comme le 
grand téléscope de Foucault.

Vers le milieu du 20e siècle les astronomes marseillais com
mencèrent à se déplacer pour effectuer leurs observations 
à partir de nouveaux télescopes modernes implantés sur 
des sites éloignés des villes, d’abord à l’Observatoire de 
HauteProvence (à SaintMichell’Observatoire), puis sur 
des sites d’altitude, encore plus éloignés, au Chili, à Hawaï 
ou ailleurs.

Aujourd’hui, le site de Longchamp n’est plus utilisé pour 
des observations professionnelles. Toutefois, la recherche 
en astronomie a continué à s’intensifier à Marseille. Depuis 
2008, elle a même pris une toute autre dimension en se 
déplaçant sur le site du technopôle de ChâteauGombert.

Tout au long de l’année, l’observatoire de Longchamp animé 
par l’association ANDROMEDE propose des activités pour 
les scolaires ou le grand public autour du planétarium, 
des conférences, des expositions («  Des Marseillais à 
la conquête de l’espace  », «  L’Homme sur la lune  »), des 
soirées d’observation… A noter la Nuit des étoiles qui aura 
lieu le 2 août 2019.

§ Renseignements auprès d’ANDROMEDE,  
2 place Leverrier, 13004 Marseille.
§ 04 13 55 21 55  - www.andromede13.info
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© Photo Richard Belleudy



© Photo Richard Belleudy© Photo Richard Belleudy

© Ville de Marseille
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iméra 
Institut d'études Avancées

Installé en 2007, à l’initiative du 
professeur Robert Ilbert, l'IMéRA est 
un Institut d'Etudes Avancées dont 
la vocation est d'accueillir sur le 
site d'AixMarseille des chercheurs, 
artistes et écrivains internationaux en 
accord avec la charte élaborée par le 
réseau français des Instituts d'Etudes 
Avancées. 

Avec son incorporation dans Aix
Marseille Université en 2013, l'IMéRA 
est passé de sa vocation initiale 
d'«  exploratoire de l’interdisciplinarité 
en Méditerranée » à un Institut d'Études 
Avancées Universitaire (UBIAS) avec des 
domaines de recherche, des modes de 
fonctionnement transformés, sans pour 
autant s'écarter de l'esprit du projet des 
fondateurs avec le souci permanent 
d’une approche interdisciplinaire de 
l'incubation de projets de recherche 
pour créer les conditions de l’inno
vation. Depuis 2017, l'Institut jouit d'une 

animation scientifique autour de quatre 
programmes distincts (Art, Science et 
Société; Méditerranée ; Regards croisés: 
Explorations de l'interdisciplinarité  ; 
Phénomènes globaux et régulation), ce 
qui a permis de renforcer les fonctions 
d'innovation et de construction de com
munautés internationales interdisci
plinaires, et aussi de les installer dans 
la durée au bénéfice de la recherche 
scientifique du site. 

En quelques années, l'IMéRA a dou
blé le nombre de résidences (de 100 
mois-chercheurs en 2015 à 199 en 2019), 
et a surtout maintenu une trajectoire 
ascendante en termes de qualité des 
projets scientifiques ou culturels initiés. 
Ceci a été rendu possible avec la multi
plication de partenariats pluriannuels 
avec des partenaires scientifiques, 
culturels et institutionnels de très haut 
niveau et à toutes les échelles, allant 
de l'IRD, de Fulbright à l’AUF, en passant 

par le Mucem,  l'IPC, la Région Sud ou le 
département des BouchesduRhône. 
En l'espace de quelques années, 
l'IMéRA s'est imposé comme un IEA de 
premier plan, non seulement en France, 
mais aussi dans le monde, en étant par 
exemple coordinateur du réseau d'ex
cellence international UBIAS.

Par les professeurs  
Denis Bertin, Président,  

et Raouf Boucekkine, Directeur

→ IMéRA
§ 2, place Leverrier - 13004 Marseille
§ imera.univamu.fr

La Maison neuve de l'IMéRA abrite des espaces de travail et des appartements pour chercheurs en résidence. © ChDelory-2016
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Le quartier Longchamp abrite de nombreux hôtels 
particuliers, celui de la famille Picon présente 
la particularité de réunir en un même lieu l’outil 
industriel, les appartements du maître de maison 
ainsi que des logements réservés aux employés de 
la société. Nous vous en ouvrons les portes...

Ce bâtiment, qui se donne des airs de souspréfecture, du 
n° 7 au 11 du boulevard National, dans le 1er arrondissement 
de Marseille, est une ancienne usine. Ou plus exactement, 
une immense distillerie qui fabriquait le plus célèbre apéritif 
du XXe siècle : l’Amer Picon. Cet élixir, toujours en vente, est 
élaboré avec du zeste d'orange, des racines de gentiane 
et du quinquina, le tout macéré dans du marc de raisin, 
auquel est ajouté du caramel. Mais le breuvage reste amer 
et se retrouve souvent associé à d'autres boissons dont 
essentiellement la bière. C'est le Picon bière traditionnel, 
toujours très en vogue dans le Nord et l'Est de la France 
ainsi qu'en Belgique.

En 1837 Gaétan Picon, un Marseillais d'origine génoise, 
était en garnison en Algérie. Reprenant une vieille recette 
familiale, utilisée pour lutter contre les fièvres des marais, 
il fabriqua un cordial très apprécié des militaires, devenant 

un apéritif qu'il baptisa « l'Amer africain ». Revenu à la vie 
civile, Gaétan Picon s'installa à Alger où il produisit son élixir 
pour le commercialiser dans toute l'Afrique du Nord. La 
boisson de catégorie Bitter (amer et qui titrait 21°d'alcool, 
contre 18° de nos jours), fut médaillée lors de l'Exposition 
universelle de Londres en 1862, faisant la fortune de son 
inventeur. De retour à Marseille en 1872, Gaétan Picon ouvrit 
une première usine sur le Prado, au niveau de l'actuel 
cinéma « le Prado ». Son apéritif rencontrant un succès 
mondial, il créa en 1882 celle du boulevard National.

Cette distillerie d'une surface au sol de 4 500 m2 porte à 
son fronton le buste de l'illustre inventeur. D'autres usines 
furent aussi ouvertes à Bordeaux, AixenProvence, Toulon 
et LevalloisPerret. L'usine et siège social marseillais 
comportait dans chaque aile les logements des employés 
de la firme, et en façade les bureaux et l'appartement du 
propriétaire. L'ensemble des bâtiments et l'usine furent 
désaffectés après la Seconde Guerre mondiale. Longtemps 
occupé par la direction régionale d'Électricité de France, 
il se partage à présent entre plusieurs entreprises et le 
consulat du Niger ainsi que des appartements privatifs.

L’hôteL 
particuLier 
de gaétan 
picon

Par Jacques-Marie Carlhant 

Portrait de Gaétan Picon au centre de la façade de son hôtel particulier. 
© Photo Richard Belleudy
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Un appartement de 600 m2 
et une douzaine d’employés 
de maison  

Dès l'entrée de l'immeuble, la magie opère. Au sol un dallage 
en marbre de Sarrancolin (HautesPyrénées) et aux murs 
des boiseries de chêne clair qui mettent en relief les faux 
marbres (peints) remarquablement restaurés à l'identique. 
Au plafond une lourde lanterne de bronze et comme un 
retable, la porte de chêne vitrée s'ouvre sur l'escalier.

Après l'ascension des marches nous pénétrons dans l’un 
des appartements. De cet étage, au travers des fenêtres du 
salon, apparaît la véritable « usine Picon », la distillerie, 
implantée au sein d'un immense bâtiment en U qui abritait 
dans chaque aile, le long des rues du Coq et de la Rotonde, 
les logements des employés de la société. La structure 
métallique, de conception Eiffel, cerne les murs de brique 
et ciment. Un toit de bardeaux bitumineux est surmonté 
de jalousies en bois que l'on ouvrait par trop forte chaleur 
pour laisser s'échapper les effluves alcooliques. Une vaste 
verrière éclairait l'espace de travail. 

À l'origine, l'appartement de Gaétan Picon s'étendait sur 
600 m2 et était entretenu par une douzaine de personnels 
de maison, cuisinières, femmes de chambre, lingères, 
maître d'hôtel, auxquels s'ajoutaient chauffeur et factotum. 
Tous ces personnels logeaient sous les mansardes dans des 
chambres de bonnes, chacune éclairée d'un œildebœuf, 
et partageaient au fond du couloir une salle d'eaulavoir et 
des commodités. Côté rue du Coq se trouvaient les pièces 
communes de travail ou de repos. Dans l'appartement peu 
de parquets, mais dans les salons les sols sont faits de 
belles tomettes carmin, probablement fabriquées à Apt qui 
à l'époque en était le centre de production essentiel.

Un patronat influencé par 
les saint-simoniens  

Les salons se répartissent de part et d'autre d'un long 
couloir, sous des hauteurs de plafond impressionnantes. 
Dans le petit salon de musique se trouve encore un lustre 
d'époque. Les plafonds parfaitement conservés sont 
peints de décors et de stucs à l'italienne, fruits grenades 
et olives aux couleurs très vives et chérubins champêtres. 

Ancien grand salon de réception. © Photo Richard Belleudy
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Détail de la cheminée et des plafonds 
du grand salon. © Photo Richard Belleudy



Un luxe de décor pour chaque pièce de cette demeure. © Photos Richard Belleudy
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Les cheminées de ville, en marbre de Carrare, de style Empire 
ou Louis XV réchauffent les pièces. Dans les chambres, de 
surface plus réduite, les sols sont rehaussés et les plafonds 
rabaissés, réduisant ainsi les volumes à chauffer l'hiver. 

En cette fin de XIXe siècle, le patronat français et en 
particulier marseillais est très influencé par les Saint-
simoniens. Ce fut le cas de l'entreprise Picon qui construisit 
dès 1880 pour ses ouvriers et employés des logements 
sociaux dans l'esprit hygiéniste de l'époque (logements des 
rues de la Rotonde et du Coq). La société marseillaise créa 
aussi en 1893, à l'usage de ses employés et ouvriers, une 
caisse d'aide sociale pour les actifs et de pensions pour 
les vieux travailleurs, plus d'un demisiècle avant le régime 
général de la Sécurité sociale. 

Mais ce paternalisme social s'arrêtait au seuil de la vie privée. 
Les communs de l'appartement, comme la cuisine avec sa 
crédence, son fourneau à charbon et sa « pile » (l’évier) en 
pierre de Cassis, ainsi que ses personnels, étaient cachés à 
la vue du maître de maison. Certaines pièces, chambres ou 
bureaux, bien que moins richement décorées que les salons 
comportaient au plafond de remarquables staffs. Dans les 
toilettes réservées aux employés de maison, un lavabo en 
faïence anglaise et des carreaux de ciment relevaient d'un 
confort et d'un luxe inexistant dans les chambres de bonne.

Au fil des décennies, la production de la distillerie était 
délocalisée, l’hôtel Picon se trouvait démembré et cet éton
nant ensemble glissait progressivement dans l’anonymat. 
Seule la boisson de Gaétan Picon devait perdurer, pour 
parvenir jusqu’à nous, fidèle à la recette d’origine.

Quelques détails des gypseries, peintures et sculptures ornant les appartements de Gaétan Picon. © Photos Richard Belleudy
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edmond astruc, 
peintre de Longchamp

Par Patrick Boulanger, 
de l’Académie de Marseille

Autoportrait d’Edmond Astruc, huile (1939). © Académie de Marseille, photo Gérard Detaille

Si on connait bien les vues du Vieux-Port et de la Corniche d’Edmond Astruc (1878-1977), par contre 
ses peintures du palais Longchamp restèrent longtemps confidentielles, réservées quasiment au 
cercle familial. Il est vrai qu’elles furent moins nombreuses, réalisées en une période mouvementée 
de l’existence de cet artiste attentif à capter l’évolution de sa ville natale[1 ] .

[1]  L’ouvrage récemment publié par le docteur Jacques Dalmas, Edmond Astruc (1878-1977), Peintre de Marseille, de la Provence, de la Côte d’Azur, aux 
Editions Marc Crès, permet désormais d’apprécier l’éventail de la production de cet artiste.
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Ce fils d’un tanneur-maroquinier s’était orienté précocement 
vers la peinture artistique. Cependant, après ses études 
au Lycée Thiers, puis à l’Ecole des Beauxarts voisine, il se 
passionne pour les sports mécaniques, le vélo, la moto, puis 
l’avion. A vingt ans, il s’envole sur un engin bimoteur sans 
queue construit par ses soins. A partir de 1913, il collabore 
avec Henri Fabre, l’ingénieurconstructeur d’hydravions 
célébré pour avoir fait décoller le premier « aéroplane » 
d’un plan d’eau, celui de l’étang de Berre en l’occurrence.

Pilote d’essai durant la Grande Guerre, Edmond Astruc 
reprend ses pinceaux une fois la paix revenue. Il s’applique 
à traduire la Provence et les Alpes au fil des saisons ; il 
fixe une Marseille changeante, notant les transformations 
urbaines et les modes éphémères. Présenté aux galeries 
Jouvène et Detaille, le Musée Cantini lui achète neuf toiles 
dès 1929. Récompensé en 1931 au Salon des Artistes français 
à Paris, il y expose désormais chaque année.

Une période difficile 

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Edmond Astruc 
alors âgé de 61 ans se porte volontaire pour apporter ses 
compétences techniques à l’aviation militaire. Nommé 
d’abord à la Commission de réquisition des hydravions de 
la ligne MarseilleAlger, il rejoint ensuite divers centres de 
constructions aéronautiques. Démobilisé à Angoulême, il 
revient à Marseille à bicyclette en raison de la désorgani
sation des transports terrestres. Il retrouve avec une im
mense joie sa famille et sa palette[2 ] . 

L’envahissement de la Zone libre par les troupes alle
mandes le chasse de chez lui. L’occupant ayant installé une 
batterie de DCA audessus de la propriété du Racati, ré
quisitionne bientôt, le 1er février 1943, l’usine et la maison 

Jardins du palais Longchamp, huile d’E. Astruc (vers 1944-1946). © Collection privée

[2]  Nous remercions sincèrement Mme Laurence Raulin-Astruc, fidèle gardienne de la mémoire de son père Edmond Astruc, d’avoir bien voulu se remémorer leur 
vie familiale en temps de guerre, puis en ses difficiles lendemains.
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Le palais Longchamp, huile sur toile d’E. Astruc (vers 1944-1946). © Collection privée
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proches au n° 6 de rue Lessor. Du jour au lendemain, 
Edmond Astruc, sa femme et ses deux filles se retrouvent 
à la rue. Où aller ? Leur villa de la Favière, en bord de plage 
près de BormeslesMimosas, a été elle aussi saisie, de 
même que leur voiture…

Les Astruc sont alors hébergés au 7 de la rue de la Répu
blique par la famille de Léon Cheuret, l’ancien directeur 
de l’Ecole d’aviation militaire de LyonBron où Astruc avait 
été instructeur de pilotage. L’accueil provisoire ne pouvant 
s’éterniser, le peintre et les siens deviennent à partir du 15 
mars 1944 les locataires d’un certain « M. Gauthier » au 113 
de la rue de l’Evêché, à l’angle du boulevard des Dames.

Le rationnement est bien là, depuis des semestres ; la 
pénurie aussi, même pour le matériel de peinture et 
d’encadrement, surtout avec une famille à charge. Son 
stock de toiles à peindre diminuant, Astruc se met à tirer 
parti de ce qu’il trouve pour satisfaire sa fièvre créatrice : 
papiers Canson, panneaux d’Isorel, et même le verso de 
vieilles cartes marines.

La Libération de Marseille fêtée comme il se le doit, force 
est de constater que l’habitation et l’usine du Racati, dé
truites ou saccagées, sont inhabitables. A la fin de l’année 
1944, l’ancien architecte de la Ville Eugène Sénès propose à 
Edmond Astruc, qu’il apprécie de longue date, d’emménager 
gracieusement chez lui, au n° 129 du boulevard Longchamp, 
le temps qu’il finisse son séjour à Monêtier-les-Bains[3 ] .

Des échappées belles 

A quelques dizaines de mètres de son nouvel hébergement, 
se dresse la masse du palais Longchamp. En recherche de 
lumière, mieux que celle que peut lui apporter l’immeuble 
« trois fenêtres » du n° 129, l’artiste trouve là-bas un lieu de 
tranquillité exceptionnel. Il y a là le bleu du ciel qu’il chérit 
depuis sa jeunesse, mais aussi le vert  ou plutôt les verts, 
des plantations contrastant avec le gris des pierres d’une 
architecture spectaculaire. 

Le château d’eau, ensemble de constructions ovales, 
de colonnades à jour, d’escaliers en demispirales, de 
cascades et de bassins, comme la succession des jardins, 
des bosquets et des parterres, sont propices à de multiples 
études. Il y a aussi un petit étang (aujourd’hui comblé) 
peuplé de canards et de cygnes.

Parfois l’artiste entraîne ses deux enfants « au plateau » 
pour une cure de soleil. La jeune Laurence se souvient 
ainsi des visites rendues à la populaire éléphante d’Asie 
rebaptisée « Poupoule », à la mélancolique girafe et aux 
singes agités. Prise par ses activités de scoutisme, elle 
ignorait que les fauves, lions, panthères et ours, avaient 
été empoisonnés dès 1940, sacrifiés dans la crainte d’un 
bombardement aérien ou d’une possible pénurie de 
viandes.

Dans le jardin de Botinelly 

Rue Buffon, adossé au palais Lonchamp, se trouve l’atelier 
de son ami le sculpteur Louis Botinelly (1883-1962). Il nous 
faut imaginer Astruc encombré par son attirail de peintre 
à l’épaule, une toile sous le bras tenue par la traverse du 
châssis, s’en allant prendre des nouvelles de Botinelly, qu’il 
trouvait marteau et burin en mains aux prises avec un bloc 
de pierre de Brouzet ou de Lens.

A leurs sensibilités proches, s’ajoute leur proximité avec 
Eugène Sénès, Botinelly ayant participé à la décoration 
de certains immeubles et bâtiments que l’architecte avait 
conçus. Il créa ainsi les deux groupes dénommés Les 
Colonies d’Asie et Les Colonies d’Afrique au pied de l’escalier 
de SaintCharles. 

[3]  L’architecte Eugène Sénès (1873-1960), diplômé en 1904, était l’auteur avec son collègue Léon Arnal (1880-1963) de l’escalier monumental de la gare Saint-Charles 
construit entre 1923 et 1927.

Parterre fleuri du palais Longchamp, huile sur Canson 
d’E. Astruc (vers 1944-1946). © Collection privée
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Pour hisser les blocs de marbre de Carrare, de quarante 
tonnes chacun, au sommet du boulevard Dugommier, Sénès 
avait dû recourir à un attelage de… vingt-cinq chevaux 
conduit par le dénommé Astier, le meilleur des charretiers 
marseillais, afin que Botinelly les sculpte sur place, d’après 
modèles vivants, à l’abri de baraques éphémères.

Dans le parc Longchamp, se trouve également, bien en vue, 
son monument élevé à la gloire de Frédéric Mistral en 1932, 
avec le buste sur colonne du Prix Nobel de littérature et la 
représentation de Mireille, son héroïne.

Dans le vaste atelier de son ami, qui se double d’un jardin 
où son épouse Madeleine s’occupe des fleurs tandis qu’Eve 
leur fille unique joue sans contrainte, Astruc rêve de trouver 
un pareil espace d’expression. Il continue de dessiner et de 

peindre, s’occupant l’esprit, tout en cherchant un nouveau 
domicile qu’il finit par dénicher, Vallon de l’Oriol, rue Emile 
Duployé, mais en quel état !

des peintures sereines 

Astruc s’applique seul à « retaper » cette villa, tandis que la 
famille reste  boulevard Longchamp, profitant de l’écrin de 
verdure du parc. Tous ensemble, ils continuent d’y passer 
d’agréables moments de détente et de réflexion figés par 
le peintre avec ses accords délicats de couleurs claires, 
s’appliquant particulièrement au rendu de l’atmosphère 
bleutée.

Le jardin du sculpteur Louis Botinelly, huile sur Isorel d'E. Astruc (vers 1944-1946). © Collection privée
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Du boulevard Longchamp, Edmond Astruc se rend en quelques mi
nutes au 40 de la rue Thiers pour participer aux séances de l’Académie 
de Marseille, où il a été reçu dans la classe des Arts le 18 décembre 
1937. Dans le brouillon manuscrit de l’une de ses communications, il 
évoque l’apaisement que la nature lui apportait : « Et cela me redon-
nait de l’espoir car l’art est infini, la nature se renouvelle toujours, et 
l’imagination humaine n’a pas de limites. » 

En jetant ses sentiments profonds sur le papier, Astruc aurait pu rajouter 
l’évocation de moments de création passés au plateau Longchamp, ce 
havre de paix dans le paysage urbain d’une Marseille défigurée par les 
bombardements et les canonnades qui se reconstruisait.

Aqueduc de Longchamp, huile sur carton d’E. Astruc (vers 1944-1946). © Collection privée
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et le Jazz fIt 
escaLe au paLais 

longchamp…

Propos recueillis par Jeanne Baumberger

Pendant onze mois de l’année, la nature, et elle seule, règne sur les nuits du 
parc Longchamp. Tout change en juillet lorsque retentissent les notes bleues 
du Festival Marseille Jazz des cinq continents.

Pourquoi ce site fut-il choisi par les « pèresfondateurs » de la manifestation, 
Roger Luccioni et Bernard Souroque ? C’est ce que relate ici Hugues Kieffer, 
l’actuel directeur-programmateur du festival, à l’occasion de la 20e édition.

Concert de Herbie Hancock , lors de la soirée de clôture de l'édition 2017 © Photo Patrick Rodriguez / Ville de Marseille
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En jazzophile passionné (et contrebassiste émérite) 
qu’il était, le professeur Roger Luccioni rêva longtemps 
d’un grand festival de jazz pour Marseille. Des tentatives 
avaient bien été menées ici ou là, mais toutes éphémères. 
Finalement, à l’orée de l’an 2000, les planètes du jazz ont fini 
par s‘aligner : un autre inconditionnel des notes bleues et 
des musiques du monde, Bernard Souroque, est entré dans 
la danse après avoir organisé, coup sur coup, la Massalia, 
puis la Marscéleste, avec le succès retentissant que l’on 
sait. De la complémentarité de ces deux passionnés, de leur 
ferveur commune, est né le Festival Marseille Jazz des cinq 
continents. Depuis cette première édition, en juillet 2000, 
l’un et l’autre s’en sont allés au paradis des jazzmen, mais 
le Festival, lui, est toujours là et, tous riffs dehors, fête cette 
année sa 20e édition. 

« L’idée d’implanter la manifestation au palais Longchamp 
est plutôt venue de Roger Luccioni, explique Hugues Kieffer. 
Il tenait beaucoup à ce que le festival se déroule au cœur de 
la ville. Le choix du parc lui est apparu comme une évidence. 
Il faut dire qu’en tant qu’adjoint délégué aux Musées, il 
connaissait parfaitement les lieux ! Il a parié que la majesté 
du cadre séduirait autant le public que les musiciens. Qu’elle 
donnerait tout de suite un cachet à la manifestation. Et les 
faits lui ont donné raison. » 

Pourtant, l’implantation du festival dans ces espaces 
protégés n’a pas été chose facile ! Il a fallu trouver des 
solutions ingénieuses, permettant de conjuguer les 
normes de sécurité et une acoustique de qualité avec la 

morphologie du site ! L’équation s’est révélée encore plus 
compliquée après 2012, quand, en raison du succès, la 
jauge est passée de 2600 à 3500 places et que le festival 
a programmé de plus en plus de « grosses pointures  », 
souvent très tatillonnes sur le plan technique. Il a été 
nécessaire de repenser entièrement la sonorisation et de 
mettre en place des écrans, évidemment sans toucher aux 
arbres et en préservant les plantations ! « Mais, conclut 
Hugues Kieffer, grâce à une coopération constante avec les 
jardiniers, les gens des Musées et l’Observatoire, le Festival 
a pu assurer son développement, tout en faisant en sorte 
de ne pas nuire aux autres occupants des lieux. » Le palais 
Longchamp risque fort de rester jazz pendant longtemps… 
mais une fois par an ! 

→ Festival Marseille Jazz des Cinq Continents

§ Du 17 au 27 juillet 

§ Au palais Longchamp, mais également au Mucem, 
au Théâtre Silvain et sur le parvis des Archives 
départementales. 

§ Onze soirées  avec notamment Melody Gardot, John 
Zorn, Chucho Valdes, Omara Portuando, Chilly Gonzales, 
Marcus Miller, Thomas Dutronc et la reprise de l’opéra 
jazz « Marius et Fanny ». 

§ Tel : 04 95 09 32 57 - Mail : contact@marseillejazz.com  
Site : www.marseillejazz.com

Seal sur la scène du Festival, en 2016 © Photo Patrick Rodriguez / Ville de Marseille
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Vingt ans dans les coulisses 
du Festival 

Hugues Kieffer était déjà là, d‘abord à la régie, puis à la 
coordination générale, lorsque, en 2000, le Festival Marseille 
Jazz des cinq continents a poussé ses premières notes sous 
les frondaisons du parc Longchamp. L’actuel directeur 
a donc vécu de très près les affres et les bonheurs d’une 
aventure déjà longue de vingt ans. Et, en cet été 2019, tandis 
que la 20e édition bat son plein, il en évoque ici quelques 
grands moments.

2000 : la première édition ! 

La manifestation n’est pas encore bien repérée par le 
public. Le soir où doivent se produire les Temptations, un 
groupe de rythm’n’blues alors très en vogue, on ne compte 
que 500 ou 600 personnes dans un espace prévu pour 
en accueillir 2600… Les musiciens s’apprêtent à entrer en 
scène. L’un d’entre eux regarde la pelouse clairsemée et me 
demande avec perplexité : « Quand est-ce que vous faites 
entrer le public ? » L’angoisse ! Il me vient alors une idée : 
je fais éclairer la scène au maximum, de manière à ce que 
le groupe ne puisse voir que du noir devant lui. Lorsqu’ils 
entament leur classique Papa was a rolling stone, le public 
est en délire, des danseurs déchaînés occupent la pelouse. 
On a sauvé les meubles ! 

2003 : l’année de la grande grève des 
intermittents  

Aix, Avignon, le Festival de Marseille, tout s’arrête… Nous 
sommes tous bien conscients qu’avec seulement trois 
éditions derrière lui, le Festival de jazz a peu de chance 
de pouvoir se relever d’une annulation. L’équipe technique 
mesure le danger et accepte de travailler, moyennant 
lecture des revendications en prélude aux concerts. Mais le 
soir où se produit Cassandra Wilson, voilà que les leaders 
nationaux du mouvement débarquent et veulent tout 
bloquer alors qu’elle est déjà en scène. On palabre dur. 
La chanteuse, ellemême militante, suspend son concert 
pour laisser la place aux intermittents qui s’allongent sur la 
scène. Quand ils se seront retirés, après un long moment, 
elle reprendra ! Une expérience dure à vivre, mais riche 
d’enseignement…

2006 : moment de grâce 

Le pianiste sudafricain Abdullah Ibrahim doit jouer en 
trio. Sur scène, saisi par une incroyable inspiration, il 
enchaîne les morceaux sans s’interrompre, comme s’il 
s’agissait d’une suite. Très vite, je suis subjugué ; je pars 
littéralement dans sa musique. Quand le dernier accord 
retentit, rien ! Le silence absolu. Inquiet, je me demande si 
cette musique très épurée n’a pas fait fuir les spectateurs, 

En 2012, 17 minutes d’applaudissements ininterrompus font revenir Sonny 
Rollins sur scène ! © mj5c
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et puis soudain, monte une longue, très longue ovation. Le 
public aussi a vécu un extraordinaire voyage dont il sort 
ébloui. En quittant la scène, Abdullah Ibrahim me dit : « J’ai 
fermé le piano. La musique peut dormir. » Ce soirlà, je sais 
définitivement pourquoi je fais ce boulot...

2010 : rencontre au sommet 

Le festival a programmé Al Jarreau. Il a 70 ans et semble 
très fatigué par ses problèmes respiratoires. Il a même 
demandé un tabouret en haut de la rampe d’accès à la 
scène. Ses musiciens commencent à jouer. Je me demande 
avec angoisse s’il va seulement pouvoir bouger et soudain, 
je le vois bondir sur scène, littéralement ressuscité ! L’enter-
tainer parfait ! Pendant qu’il chante, voilà qu’arrive Chick 
Corea ! Il ne se produit que le lendemain mais ne veut rater 
à aucun prix le concert de son ami Al Jarreau. Quand, en 
sortant de scène, celuici aperçoit Chick, il lui tombe dans 
les bras : « Allez viens, on va jouer Spain » (Une composition 
de Chick sur laquelle Jarreau a composé des lyrics et dont 
il a donné une version mémorable). L’instant est magique ! 
Quelques jours plus tard, Al Jarreau devra inter rompre sa 
tournée… 

2012 : Rollins vraiment géant 

Bernard Souroque arrive à décrocher Sonny Rollins. Avoir 
cette légende vivante au Festival, c’est une reconnaissance 
absolue, car, à 80 ans passés, Rollins se produit désormais 
avec parcimonie. Pour ce concert, complet depuis longtemps, 
le « saxophone colossus » a exigé d’être seul à l’affiche de 
la soirée (avec ses musiciens) Il est convenu qu’il jouera 
en deux sets de 45 minutes chacun. Le premier se passe à 
merveille, mais quand il se termine, Sonny nous annonce 
qu’il est fatigué et qu’il arrête là. Sentant qu’il se passe 
quelque chose, le public commence alors à le réclamer à 
tout rompre. Les applaudissements vont durer 17 minutes 
sans discontinuer ! Plus que nos supplications, c’est sans 
doute cette ferveur qui a fait que Rollins est revenu jouer, 
un peu moins longtemps que prévu, mais magnifiquement. 

2008 : in memoriam  

2008 est une année à part, celle où Roger Luccioni disparaît. 
Le Festival se sentait vraiment orphelin. Il a démar ré trois 
mois à peine après son décès, par une grande soirée
hommage sur le cours d’Estienne d’Orves. Nous en avons 
pérennisé le principe : cette soirée gratuite et festive ouvre 
désormais chaque édition. En sa mémoire.

En 2008, Chick Corea et Al Jarreau se retrouvent inopinément au Festival et improvisent un duo pour le plus grand bonheur des spectateurs. © mj5c
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150e anniversaire 
de Longchamp

marseiLLe 
célèbre son 
patrimoine

Par Jean-François Cauquil

Le Musée des Beaux-arts et le Muséum d’Histoire 
naturelle seront à l’honneur du 12 au 14 décembre 
2019, au cœur des manifestations organisées 
autour du bâtiment le plus emblématique du 
Second Empire à Marseille, donnant aux festivités 
de fin d’année une tonalité très culturelle.

Les célébrations du 150e anniversaire ont débuté, le 
dimanche 19 mai 2019, par la 22e édition du Festival du palais 
Longchamp. Une manifestation initiée par la mairie des 4e et 
5e arrondissements qui met à l’honneur le foisonnement 
associatif de ce secteur à travers des spectacles musicaux, 
chorégraphiques, sportifs, des défilés de créateurs, des 
concours de littérature, peinture ou photographie, des 
expositions... qui offrent à tous les talents, dans leur diversité, 
une incomparable vitrine.  

Une agréable mise en bouche avant le véritable anniversaire 
qui sera célébré, en fin d’année, autour des collections du 
Musée des Beauxarts et du Muséum d’Histoire naturelle. 
«  150 ans du palais Longchamp  » verra ainsi l’accrochage 
au Musée des Beauxarts de nombreux chefsd’œuvre 
restaurés dont certains n’avaient pas été exposés depuis 
plus d’un demisiècle, tandis que l’aile opposée du palais  
proposera au public « 200 ans de curiosités ». Pendant les 
travaux du Muséum, une exposition présentée sur les grilles 
du palais fait revivre plus de 150 ans d’histoire marseillaise, 
sous forme de photographies et de documents d’archives, 
autour des collections naturalistes. 

A partir du 13 décembre, le Muséum adressera  à ses visiteurs 
une invitation à partir à la (re)découverte d’un millier de 



spécimens dans un nouveau parcours muséal. Il convient de 
préciser que si le Muséum revendique 200 ans d’existence, 
c’est qu’il avait vu le jour 50 ans avant son installation à 
Longchamp dans quelques salles de la préfecture, rue 
Montgrand, mises à la disposition de son premier directeur, 
Polydore Roux. La nouvelle mise en valeur des collections  
constituera donc une invitation à la découverte de la 
biodiversité, de l’évolution et de l’adaptation du vivant au fil 
des temps géologiques et de l’histoire plus récente de notre 
environnement. 

Encore à l’état d’esquisse, 
un programme déjà séduisant 

Si le programme est loin d’être définitif à cette heure, de 
nombreuses belles surprises étant encore à prévoir, on peut 
néanmoins esquisser les festivités qui s’échelonneront du 
jeudi 12 au samedi 14 décembre. 

En matinée, l’Office du Tourisme devrait proposer, notam
ment aux enfants toujours friands des animations cultu

relles organisées par le Muséum, des parcours commentés à 
la découverte du site de Longchamp, animés par des comé
diens ou des conteurs. Rappelant la vocation hydraulique du 
palais Longchamp, des visites guidées permettant au public 
de découvrir le Tore, seront également organisées. 

Tandis que les musées resteront ouverts pour des visites 
commentées, agrémentées d’intermèdes musicaux, à 
la tombée de la nuit la façade du palais s’animera de 
projections, d’un spectacle son et lumière. En contrebas, 
les bassins accueilleront une étonnante chorégraphie de 
fontaines dansantes et de jeux d’eau. 

Les soirées se poursuivront par des concerts convoquant 
tous les types de musique  : classique ou baroque, opéra, 
orchestre de chambre, musique électro acoustique… Pour 
conforter cette ambiance chaleureuse et conviviale, les 
organisateurs ont prévu d’adresser un clin d’œil à l’année 
de la gastronomie MPG 2019, avec la possibilité de proposer 
une petite restauration sur place autour des mets de Noël, 
de soupes, de vin chaud… Inscrit dans la programmation des 
fêtes de fin d’année, cet anniversaire laisse déjà présager de 
belles promesses.

La somptueuse mise en lumière du palais. © Michel Eisenlhor "Equilibres nocturnes" Illumination du Palais Longchamp, Marseille 2013
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BAtAiLLon DEs MArins-PoMPiErs :  
80 ans à notre service !

Par Bernard Chaillan, 
Journaliste

Une légende bâtie au fil des épreuves, mais aussi des 
exploits réalisés par ces hommes et femmes dont la 
passion de servir est chevillée au cœur et au corps. Certes, 
depuis sa création, les choses ont profondément changé 
et les premiers Marinspompiers arrivés à Marseille en 
1939 seraient sûrement stupéfaits et impressionnés par ce 
qu’est devenue, aujourd’hui, cette superbe unité militaire, 
commandée par un officier général, mais placée pour 
emploi sous l’autorité directe du maire. Les risques ont 
évolué, se sont diversifiés et leur intensité s’est accrue de 

façon exponentielle. De nouvelles menaces sont apparues, 
crûment. Pour y faire face, le bataillon dispose d’un effectif 
de 2 500 personnes dont une centaine de civils, de 431 
véhicules d’intervention et de 21 engins nautiques. Il est 
implanté sur 17 centres de secours. Il comprend aussi 6 
sections opérationnelles composées de spécialistes formés 
et entraînés dans des domaines particuliers comme les 
risques chimiques, la plongée subaquatique, l’intervention 
en milieu périlleux ou la lutte contre les pollutions marines.

Un challenge relevé jour après jour car le droit à l’erreur n’est 
pas une option pour ces soldats qui partagent une même 
exigence d’excellence, véritable A.D.N du Bataillon depuis 
sa création. Les missions, les moyens, les effectifs, les 
infrastructures, la logistique et les formations ont changé, 
mais le credo reste le même : sauver des vies, protéger les 
biens et l’environnement.

Quatre-vingts ans après sa création, le Bataillon des 
Marins-pompiers de Marseille est une unité plus moderne, 
plus dynamique, plus opérationnelle que jamais, placée 
sous le commandement du vice-amiral Charles-Henri Garié. 
Il est à Marseille ce que la Brigade des Sapeurs-pompiers 
de Paris est à la capitale : une véritable institution dont la 
légende s’est forgée tout au long de ces décennies.

© SIONNEAU.JULIEN MN/BMPM
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Jeudi 3 janvier 2019, un feu d'appartement, suite à un dysfonctionnement éléctrique, se déclare au dernier étage d'un immeuble de la rue d'Aix, 
à Marseille. L'intervention rapide des marinspompiers du CIS (Centre d'incendie et de Secours) Canebière a limité la propagation du feu à ce seul 
appartement. © Perrine Guiot

Intervention sur un feu de bateaux au port des Goudes. © ETOURNEAU FRANCOIS
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La devise de la Marine Nationale « Honneur, Patrie, Valeur, 
Discipline  » s’applique naturellement à cette unité. Il est 
toutefois fréquent de voir utiliser, dans sa communication, 
une autre devise moins officielle, mais tout aussi signifiante : 
« S’il y a des vies qui vous sont chères, pour nous, elles le 
sont toutes. »

Les chiffres parlent d’euxmêmes : les Marins du Bataillon 
effectuent plus de 128 000 interventions par an, pour 
l’essentiel des secours aux personnes (80 %  de l’activité), 
soit 351 interventions par jour, un départ toutes les cinq 
minutes !

Respect et fierté

Audelà des épisodes tragiques qui ne cessent de se succé
der, cette légende s’est aussi construite par ces milliers et 
milliers d’interventions qui ne font pas la Une des médias, 
mais qui sont le socle des Marinspompiers de Marseille. 
Et c’est sans doute ce professionnalisme exemplaire, cette 
mobilisation totale, au quotidien, qui sont à l’origine du 
profond respect que leur porte l’ensemble des citoyens 
de notre ville. L’exceptionnel engouement suscité auprès 
des Marseillaises et des Marseillais, à commencer par les 
plus jeunes, lors de la célébration des 80 ans a apporté la 
preuve, si besoin était, de cette proximité.

C’est donc avec humilité, mais aussi une fierté toute légi
time que le Bataillon sera honoré très prochainement. Son 
drapeau (le 8e drapeau de la Marine Nationale remis par 
le ministre de la Défense, Charles Hernu, en 1982) recevra 
la médaille de la Sécurité Intérieure — échelon or — des 
mains du Premier ministre. Une décoration qui souligne 
l’exceptionnel engagement, sans faille, de l’unité toutes 
ces années. Un engagement payé hélas au prix fort  : 35 
marinspompiers ont laissé leur vie pour sauver celle des 
autres depuis la création du Bataillon.

Sans oublier non plus que le Bataillon porte haut et loin 
les couleurs de Marseille. Une fierté là aussi collectivement 
ressentie. Dans le monde entier, il a répondu présent 
lorsqu’il le fallait. En chaque occasion, grâce à un savoirfaire 
polyvalent, il a démontré son incroyable capacité à s’adap
ter aux circonstances, forgeant l’admiration de l’ensemble 
des secouristes internationaux. Une reconnaissance mon
diale concrétisée par l’obtention de la classification USAR 
INSARAG, ce label de l’O.N.U qui a valeur de légitimité et 
d’expertise. 

Rien d’étonnant à cela : au fil du temps, de multiples unités 
spécialisées ont été créées pour faire face à l’ensemble de 
la palette des risques recensés par la Sécurité Civile. 

Quatrevingts ans après sa création, plus que jamais, le 
Bataillon des Marinspompiers de Marseille est prêt et apte 
à relever tous les défis.

Déclinaison locale du dispositif ministériel des « Cadets de la 
Défense », le programme des « Cadets des Marins-pompiers 
de Marseille  » a vu le jour en 2011 pour recréer des liens 
avec la jeunesse marseillaise, notamment issue de quartiers 
sensibles, dans un contexte d’augmen tation des agressions 
contre les professionnels en intervention.

En partenariat avec l’Education Nationale, cinquante jeunes 
sont sélectionnés chaque année pour suivre un programme 
d’activités hebdomadaires qui vont leur faire découvrir 
l’univers des Marinspompiers. Cette initiative se clôture par 
leur participation au Défilé du 14 juillet. A l’issue de celui-ci, 
les Cadets sont nommés « Ambassadeurs du Bataillon » au 
sein de leurs quartiers et de leurs écoles.

Depuis le lancement du dispositif, près de 500 jeunes sont 
ainsi devenus cadets, puis ambassadeurs du BMPM. Ils sont 
désormais des citoyens responsables et fiers de relayer les 
valeurs de la République. Grâce à leurs actions de prévention, 
les incivilités envers les Marinspompiers ont fortement 
diminué ces dernières années.

les cadets, 
une Formation 

à LA CitoyEnnEté

© ETOURNEAU FRANCOIS
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Le vendredi 28 octobre 1938, le mistral 
souffle fort, très fort, sur la ville. 
Le grand magasin «  Les Nouvelles 
Galeries  », sur la Canebière, est en 
pleins travaux en prévision des fêtes 
de fin d’année. Cependant, il est 
resté ouvert au public. Un immense 
échafaudage surplombe la surface de 
vente de lingerie. 

Vers 14h15, un incendie prend nais-
sance au premier étage du magasin. 
Rapidement, tout bascule. Une épaisse 
fumée noire s’échappe du toit. Les 
téléphones de l’étage ne fonctionnent 
pas et l’alerte tarde à être donnée. 
Les Sapeurspompiers municipaux ne 
sont avertis que vingt minutes après 
le départ de l’incendie, bien trop tard. 
Le feu se propage et ravage «  Les 
Nouvelles Galeries ». 

Sur place, c’est l’enfer ! Cette enseigne 
prestigieuse regorge en effet de 
parquets cirés, de tentures, de tapis 
épais, de bois et de tissus, même si 
l’armature du bâtiment est métallique.

Sous l’effet du mistral, le feu s’étend aux 
bâtiments voisins et menace les grands 
hôtels limitrophes. Les sapeurspom

piers, dépêchés sur place, font ce qu’ils 
peuvent... avec des moyens dérisoires. 

De leur côté, les forces de police sont 
mobilisées au parc Chanot où se 
déroule le congrès du Parti Radical 
dont le président n’est autre que le 
président du Conseil, Edouard Daladier, 
présent à Marseille pour l’occasion. 

Sur la Canebière, une foule immense 
assiste à l’incroyable spectacle, empê
chant les secours de lutter effica-
cement contre l’incendie. C’est la 
panique. C’est même la débâcle malgré 
le courage des soldats du feu. Le chef 
des pompiers est blessé, ce qui ajoute 
à la désorganisation qui est totale. 
Comble du désastre, l’employé d’une 
société des eaux coupe par erreur 
l’alimentation, privant d’eau les soldats 
du feu ! 

A la demande du contreamiral Emile 
Muselier, commandant la Marine à 
Marseille, on dépêche en renfort 5 
engins armés par 29 hommes. Ce 
détachement combat avec succès le 
sinistre qui s’était propagé à l’Hôtel 
Noailles où étaient hébergés les 
membres du gouvernement. Son 

intervention permet d’éviter une 
tragédie de plus grande ampleur 
encore, mais le bilan est terrible  : 73 
morts ou disparus, de nombreux corps 
calcinés non identifiables, la plupart 
des employés des Nouvelles Galeries, 
plus de 200 blessés.

L’enquête conclut à un mégot de 
cigarette mal éteint, attisé  par un 
courant d’air. Une version qui arrange 
tout le monde, d’autant que le contre
maître principalement mis en cause est 
mort dans les flammes.

Ce drame sonne le glas de la brigade 
de Sapeurspompiers de Marseille 
dont l’impréparation et le manque de 
moyens servent de prétexte à un pro
fond règlement de comptes politique. 
Pour la seconde fois depuis le règne de 
Louis XIV, Marseille finit par être placée 
sous tutelle de l’État.

Cet incendie va traumatiser les 
Marseillais pendant des décennies. 
Sur décision de l’État, il contribuera à 
la création du Bataillon des Marins
pompiers de Marseille, par le décretloi 
du 29 juillet 1939.

Bernard Chaillan

l’incendie des nouvelles galeries, 
L’EnfEr sUr LA CAnEBièrE

© Archives BMPM
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cité de l’innovation 
Et DEs sAVoirs Aix-MArsEiLLE, 

une nouvelle vitrine du savoir-faire
Par Franck Meynial

Un petit robot flottant capable de se faufiler entre les 
navires pour nettoyer les déchets en surface des ports, 
des solutions pour les transports internationaux de 
marchandises, ou encore des cabinets de téléconsultation 
pour lutter contre les déserts médicaux… En France, si l’on 
ne manque pas d’idées, la passerelle vers la création est 
souvent instable, parsemée d’embûches et risquée pour les 
jeunes entrepreneurs.

À Marseille, la Ville, la Métropole et la CCI l’ont parfaitement 
compris en choisissant d’unir leur volonté et leurs 
compétences respectives, autour d’AixMarseille Université, 
afin de créer un parcours de l’innovation au sein d’un 
nouveau concept organisationnel visant à des mises sur le 

marché plus rapides. Et ainsi contribuer à l’attractivité sans 
cesse croissante d’un territoire modélisant en matière de 
nouvelles technologies.

Une synergie entre entreprises innovantes

Imaginée comme un guichet unique du territoire pour 
l’industrie regroupant tous les acteurs de l’innovation et 
de la recherche publique, cette Cité de l’innovation et des 
savoirs (Cisam) vient de voir le jour dans l’ancien siège de la 
compagnie maritime SNCM, le superbe immeuble Art déco 
de la Transat rénové, haut de trois étages et bénéficiant d’un 
toitterrasse avec vue imprenable sur le port de Marseille. 
De quoi intéresser de grands groupes comme L’Occitane qui 
a choisi de se joindre à l’aventure du Castel pour ouvrir son 
startup studio Obratori, dédié aux innovations des secteurs 
de la santé, du bienêtre et de la cosmétique.

Le Castel, ancien siège de la Cie Gale Transatlantique, est 
devenu depuis le début du mois de mars 2019 le siège de 
la Cité de l’innovation et des savoirs Aix-Marseille. Un must 
pour toutes les start-up du territoire. Tour d’horizon.

© Ville de Marseille
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Dans une ambiance naturelle et cosy au dernier étage du 
bâtiment, centhuit postes de travail s’offrent à l’ingéniosité 
de cinq startup déjà à l’oeuvre. Comme Healphi et ses 
solutions de télémédecine dans les territoires reculés, 
Les Petites Essentielles et leurs diagnostics personnalisés 
de peau, Aquabiomasse Abyssea et ses compléments 
alimentaires à base d’algues, Calysens qui travaille sur 
le vieillissement de la peau ou Nanosive spécialisée dans 
l’encapsulation de filtres solaires. Tout cela pour 195 € de 
loyer par mois, des laboratoires mutualisés, des salles de 
réunion, et en contrepartie d’un actionnariat minoritaire 
de L’Occitane dans leur société : « Outre le développement 
qui peut être entièrement réalisé ici, nos locaux offrent la 
possibilité d’échanges, de collaborations et de synergie 
entre les entreprises innovantes  », insiste Julie Geret, 
responsable de la communication et de l’événementiel chez 
Obratori.

Quelques marches endessous, l’Accélérateur M vise aussi à 
potentialiser le développement des startup en multipliant 
les partenariats, notamment sur le pourtour méditerranéen 
et en Afrique. Qu’il s’agisse d’économie bleue, d’industries 
culturelles et créatives ou de qualité de vie et d’urbanisme, 
chacun trouve ici sa place pour élargir son portefeuille de 
clients et chercher des fonds. Sans prise de participation. 
«  Nous pouvons nous considérer comme un accélérateur 
public à vocation internationale. Nous sommes dans une 
logique de ruissellement économique  », décode Franck 
Araujo, aux manettes de la structure depuis le début de 

l’aventure. Treize startup sont désormais en place, dont une 
Chilienne, une Tunisienne, lesquelles bénéficient de plages 
horaires non conventionnelles adaptées (6h30 – 23h, 7j./7j.), 
d’experts, de coachs certifiés, de mentors et de vastes 
locaux comprenant une agora, un vaste espace ouvert et de 
travail, ainsi que de discrets bureaux.

L’union fait la force

«  Ici, c’est plus qu’un guichet unique, c’est un parcours 
de l’innovation où tous les acteurs du territoire peuvent 
promouvoir leur idée en deux heures, la valoriser, la 
contractualiser, la breveter et la financer. Les premiers 
retours sont plus que positifs  », complète Eric Berton, le 
viceprésident Innovation et Valorisation d'AixMarseille 
Université. Les statistiques lui donnent raison. Notamment 
celles de Zebox, l’incubateuraccélérateur de la CMA  CGM, 
voulu par Rodolphe Saadé, qui a été rejoint par des 
partenaires internationaux comme Accenture, BNP Paribas, 
EY, le transitaire Centrimex et le logisticien Ceva. Résultat 
des courses, onze startup sont aujourd’hui incubées pour 
un an et quatre autres sont accélérées pour une durée de 
huit mois. « La dynamique est forte avec 50 % de start-up 
françaises et autant d’étrangères. Ici l’union fait vraiment 
la force et nous avons réellement  l’opportunité de donner 
de la visibilité à l’ensemble de nos structures de soutien 
et d’innovation  », conclut Mathieu Somekh, l’heureux co-
fondateur de Zebox.

Doper le réseau mobile au service des usagers, répondre aux 
défis de la smartcity, booster l’économie et la compétitivité 
des entreprises, voici résumé le Challenge 5G lancé au début 
du mois d’avril à l’Accélérateur M par la Ville de Marseille et 
Orange. À l’attention des startup et entreprises innovantes, 
ce challenge propose aux regards des possibilités offertes 
par la 5G (avec des débits dix fois supérieurs à la 4G) 
d’expérimenter leurs propres solutions, produits ou services, 
existants ou à venir, en conditions réelles.

Une fois les projets sélectionnés, à la fin août 2019, les 
expérimentations débuteront au cours de la deuxième 
partie de l’année, avec un prolongement possible en 2020. 
Parallèlement à ce challenge, l’ouverture au public et la 
commercialisation progressive de la 5G se fera à partir de 
2020.

marseille lance 
LE CHALLEngE 5g

© Ville de Marseille
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Lancée en octobre 1936, la publication culturelle, historique 
et patrimoniale éditée par la Ville de Marseille fêtera, 
durant l’automne, ses 83 ans d’existence. Sans attendre 
cet anniversaire mémorable, le Musée d'histoire de 
Marseille lui a ouvert ses portes en accueillant l’exposition 
intitulée « Revue Marseille, 83 ans d’histoire(s) » jusqu’au 
8 septembre.

L’exposition temporaire est l’occasion de rendre un vif hom
mage aux directeurs successifs qui ont animé sa rédaction 
avec passion (Emile Isnard, Joseph Billioud, Francis Cha
mant, Roger Duchêne, Pierre Echinard, et aujourd’hui Patrick 
Boulanger), aux directeurs artistiques (Eugène Astier, Michel 
Schefer et désormais Emmanuel Laugier) ayant su dénicher 
des trésors d’iconographie souvent inédits, ainsi qu’aux 
universitaires, aux érudits amoureux de Marseille comme 
aux auteurs de tous horizons  qui ont su faire partager leur 
savoir dans les domaines de l’histoire de la cité, de sa vie 
culturelle, de ses traditions et de son art de vivre…

Autant de thématiques revisitées avec des éclairages sans 
cesse actualisés, qui constituent désormais comme un « fil 
rouge » au service du rayonnement de l’une des capitales 
de la Méditerranée. Au long des centaines de numéros tri
mestriels marqués par l’évolution technique du secteur de 
l’édition, transparaît également la mutation d’une ville mil
lénaire. 

Soucieuse de se renouveler sans cesse dans son contenu 
éditorial et sa présentation, la revue a adopté depuis 2017 
une nouvelle formule symbolisée par le « M » en capitale 
dorée qui signe depuis sa couverture. La maquette, qui se 
veut tout à la fois sobre et chic, met désormais en valeur 
des articles faisant autorité, tout en accordant une part plus 
large encore aux illustrations significatives.

Dynamisé par six écrans digitaux le diffusant en boucle, le 
contenu de l’exposition accueillie au MHM présente le cycle 
des couvertures depuis l’origine de la publication, les mul
tiples thématiques abordées, les équipes successives qui 
« ont fait la revue », le nouveau parti pris de la présentation, 
ainsi que des images d’archives, avec en particulier le numé
ro rapportant la Libération de Marseille en août 1944. Non  
loin, une table tactile reliée à deux grands écrans permet de 
feuilleter, dans leur intégralité, une vingtaine de numéros 
récents, comme il est également possible de le faire sur le 
site marseille.fr.

Enfin, des panneaux muraux plus classiques permettent de 
pratiquement tout savoir sur l’histoire de la revue Marseille, 
avec un éclairage particulier porté sur deux thèmes chers à 
cette publication : l’ architecture et l’urbanisme, tandis que 
des vitrines disposées dans la salle mettent en regard les 
maquettes dessinées ou aquarellées par Eugène Astier en 
leur temps et le rendu imprimé des premiers numéros de la 
revue Marseille.

« Marseille est un sujet inépuisable ! » a notamment déclaré 
JeanClaude Gaudin, durant le vernissage de l’exposition le 
mardi 25 juin. Saluant « une revue qui fait honneur à Mar-
seille », le maire a rendu un hommage particulier au doyen 
Patrice Vanelle, « directeur passionné de cette publication ».

LA rEVUE Marseille 
s’expose durant 

tout l’été 

Par Jean-François Cauquil

Lors de l’inauguration le 25 juin, Jean-Claude Gaudin, était notamment 
entouré par ses adjoints Patrice Vanelle et AnneMarie d’Estienne d’Orves . 
© Photo Anthony Carayol  Ville de Marseille
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L’Alliance Française de Marseille célèbre cette année son 
130e anniversaire. Née en 1889 sous l’égide de la Chambre 
de commerce, « l’Alliance marseillaise » est la première du 
genre en province. De sa création en plein expansionnisme 
commercial et colonial à la traversée des grands conflits 
mondiaux, devenue vecteur d’échange et de dialogue 
interculturel, l’histoire de l’Alliance Française reflète les 
grands enjeux des XXe et XXIe siècles.

En 1883, le premier établissement dédié au « rayonnement 
de la France et à la propagation de la langue française dans 
les colonies et à l’étranger  » est créé à Paris. Le conseil 
d’administration regroupe des personnalités telles que 
Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Jules Verne, l’éditeur 
Armand Colin…

Six années plus tard, « l’Alliance marseillaise » voit le jour, 
rassemblant près de quatrecents notabilités locales. Dans 
un contexte où le port est à son apogée, au confluent 
des grandes routes maritimes, le patriotisme culturel et 
l’expansionnisme commercial ont des intérêts convergents. 
Selon Louis Arnavon, son président, issu d’une famille de 
riches négociants : « Le but de l’Alliance est de donner aux 
étrangers, par l’usage de notre langue, le goût et l’habitude 
des produits français ».

La levée de fonds substantielle est assurée par les activités 
sociales et culturelles du comité marseillais. De nombreux 

établissements scolaires ouvrent à Suez, Port-Saïd  ; les 
créations se multiplient en Syrie, au Maroc, en Égypte. À la 
veille de la Première Guerre mondiale, les efforts marseillais 
soutiennent plus de quatrevingts écoles françaises au 
MoyenOrient.

Les conflits et le processus progressif de démantèlement 
de l’Empire colonial français au XXe siècle conduisent vers 
de nouvelles dynamiques. Aux lendemains de la Seconde 
Guerre mondiale, les actions en faveur de la francophonie se 
déploient sur le territoire national. Marseille est pionnière 
dans l’organisation de cours de français pour les étudiants 
et travailleurs étrangers vivant dans l’Hexagone.

Aujourd’hui, le réseau mondial des Alliances Françaises 
compte plus de huitcents établissements répartis dans 
centquarantedeux pays. Ceuxci sont gérés localement, 
sur un modèle d’association à but non lucratif, partageant 
la charte qui ambitionne le développement et l’usage du 
français en France et dans le monde.

L’Alliance Française AixMarseille Provence (AMP) accueille 
près de millecinqcents étudiants de tout âge par an, issus 
de plus de quatrevingtquinze nationalités. Elle propose 
un enseignement à la carte, en fonction des besoins des 
apprenants,  et organise une multitude d’activités culturelles.

L’AMP est labellisée « Qualité Français Langue Étrangère » 
depuis 2007 par le ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, le ministère de la Culture 
et le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Partenaireclé du développement international du territoire 
métropolitain d’AixMarseille, l’AMP joue également un rôle 
social important dans le cadre des phénomènes migratoires, 
où l’apprentissage de la langue peut contribuer à l’insertion 
des populations.

l’alliance Française 
rAyonnE DEPUis 
130 Ans 

Par Bénédicte Jouve

L'Alliance reçue en Mairie, le 28 mai 2019. © Ville de Marseille
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Exposition

clot-bey,
le premier des Égyptiens marseillais

par Bénédicte Jouve

Depuis l’expédition de Bonaparte en Égypte jusqu’à la 
constitution de la première collection d’antiquités de 
ClotBey, l’exposition retrace les travaux des savants qui 
accompagnèrent le général et la mémoire du médecin 
marseillais, collectionneur passionné.

Les visiteurs peuvent admirer les recueils monumentaux 
de la Description de l’Égypte. Disposés sur des lutrins, les 
atlas de l’expédition impériale sont illustrés de gravures. 
Des portraits et des objets retracent l’aventure égyptienne 
du médecin Antoine-Barthélemy Clot, qui débuta en 1825. 
Chassé des hôpitaux de Marseille, sa ville d’adoption, 
il mit en place toutes les structures sanitaires, civiles et 
militaires dans l’Égypte du viceroi MéhémetAli. Il inventa 
le centre hospitalier et universitaire et révolutionna le 
statut de la femme en pays musulman par la création 
d’une école de sagesfemmes. Le docteur Clot fut alors 
élevé au rang de bey par le pacha égyptien. Il finit ses jours 
à Marseille, membre de son Académie, décédant en 1868. 

Sa tombe de style oriental est facilement repérable 
dans l’allée des Magnolias du cimetière SaintPierre. 
Collectionneur éclectique et averti, ClotBey avait réuni 
deux belles collections d’antiquités égyptiennes, dont 
l’une fut vendue pour un prix modeste à la Ville de 
Marseille. Elle a trouvé sa place depuis 1989, au Musée 
d’Archéologie méditerranéenne de la Vieille Charité qui a 
prêté quelquesunes des pièces de cette collection pour 
agrémenter l’exposition à l’Alcazar.

Celleci comporte un espace consacré aux ouvrages édités 
par plusieurs explorateurs célèbres, les «  pères  » de 
l’Égyptologie moderne : les Champollion, Rosellini, Rifaud, 
Prisse d’Avennes… Et d’autres encore, moins familiers du 
grand public, qui apportèrent pourtant leur précieuse 
contribution à la connaissance de l’Égypte antique, comme 
Gau ou Horeau. Sans oublier les photographes, tel Maxime 
du Camp qui voyagea en Égypte accompagné de Gustave 
Flaubert et dont les calotypes posèrent les bases de la 
photographie archéologique....

→ De Bonaparte à Clot-Bey, la redécouverte de l’Égypte 
antique au XIXe siècle

§ Bibliothèque de l’Alcazar, Salle des expositions
§ jusqu’au 25 juillet 2019. Ouverture du mardi au samedi 

de 13h à 19h

À l’occasion des 150 ans de la mort d’Antoine-
Barthélemy Clot, l’Académie de Marseille et la 
Bibliothèque de l’Alcazar présentent l’exposition 
De Bonaparte à ClotBey : la redécouverte de 
l’Égypte antique au XIXe siècle. Une saisissante 
évocation de la naissance de l’égyptologie grâce aux 
explorateurs, archéologues et collectionneurs dont 
la passion commune fit connaître trois millénaires 
d’histoire oubliée.

ClotBey 
© collection particulière  Photo B. Argémi

111



Au fil de la Culture

brèves de culture
par Jeanne Baumberger, journaliste

Belles nuits garanties au Théâtre 
Silvain 

Amoureusement lové dans le vallon de la Fausse Monnaie, 
le Théâtre Silvain ne devrait pas désemplir de tout l’été ! 
Concerts et festivals ont commencé à y faire escale depuis 
le 1er juin (Rendezvous hiphop, Caravansérail) et l’on 
enchaîne à présent avec trois concerts de Marseille Jazz 
des cinq continents (dont Thomas Dutronc le 19 juillet, 
et Chilly Gonzales le 20) suivis de près par trois soirées 
du Festival Borderline (cf. cidessous). Deux jours plus 
tard, le 25, le Festival international de piano de la Roque 
d’Anthéron y dépêchera Francesco Tristano, pianiste hors 
du commun, d’une aisance magistrale, mais profondément 
atypique. Après avoir totalement dépoussiéré Bach, il ne 
cesse à présent de jeter des ponts entre musique baroque, 
contemporaine et électronique. Cette soirée devrait être 
un régal ! 

Une seule date est annoncée en août, mais il s’agit d’un 
événement : le concert de la grande Patti Smith, le 19. 
Autant prévenir, il est déjà complet !

§ Théâtre Silvain
§ Chemin du pont de la Fausse Monnaie, Corniche Kennedy
§ Renseignements : 04 91 14 54 10

Des Apéros du bateau au Festival 
Borderline  

On connaissait déjà les Apéros du Bateau du collectif 
Bordeline (Pour les non-initiés : 250 personnes embarquées 
à bord de « L’Ilienne» et amenées à quelques encablures 
du rivage pour, dans un ordre indéfini, contempler le 
coucher du soleil sur la mer, savourer cocktails et tapas, 
découvrir des artistes émergents et talentueux). Eh bien, 

pour fêter les 10 ans de ce joyeux concept, nos remuants 
« Borderliners » ont décidé d’y ajouter un festival de trois 
jours, ou plutôt de trois soirs, le premier, le 21 juillet, 
toujours sur les flots (tropical groove garanti) et les deux 
suivants au Théâtre Silvain. A retenir, le 22, la présence 
de Chassol pour un cinémixlive, et celle de Nasser le 
lendemain. Sept Apéros du Bateau suivront jusqu’au 
1er septembre.

→ Festival Borderline

§ 21 - 23 juillet
§ Possibilité de pass et de covoiturage 
§ Apéros du Bateau à bord de « L’Ilienne » les 28 & 30 

juillet, 4, 11, 18 & 25 août et 1er septembre
§ Renseignements : www.labelborderline.fr

La Friche On air  

Voilà plusieurs années maintenant que la Friche nous 
donne rendezvous sur son toitterrasse, tous les vendredis 
et samedis de l’été, pour les soirées On Air. On peut y flâner, 
y grignoter, y rencontrer des amis et, bien sur, écouter 
des groupes et danser. Au menu, et suivant les jours, de 
l’électro, du jazz, du rock, de la musique africaine, du hip 
hop... La programmation est concoctée par le Cabaret 
Aléatoire, un des résidents majeurs de la Friche, mais aussi 
par des structures amies (L’Embobineuse, les Festivals 
Miréló et Jack in the box). Même le Festival de piano de la 
Roque d’Anthéron est de la partie, puisque pour la soirée 
On air du 3 août, il présentera deux jazzmen et non des 
moindres : Franck Woeste et Bojan Z.

→ Soirées On air

§ Friche Belle-de-Mai, 41 rue Jobin
§ Possibilité de pass et de covoiturage 
§ Infos et réservations : 04 95 04 95 95 
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Au fil de la Culture

un été très cInéma !
par Jeanne Baumberger, journaliste

La 24e saison du Ciné Plein Air 

Les Ciné Plein Air ont commencé en 1996, à l’initiative de 
l’association Tilt, sur la place du Refuge, en plein cœur 
du Panier. On se doute qu’à l’époque, les frileux de tous 
poils ont poussé leurs habituels cris d’orfraie, prédisant 
bagarres, insécurité et saccages divers. Et, au lieu de cela, 
qu’a-t-on vu ? Une convivialité joyeuse et du beau cinéma ! 

Techniquement impeccables, les séances de Ciné Plein 
Air se sont ensuite éparpillées dans d’autres quartiers, 
toujours dans une ambiance bon enfant, propre à séduire 
jeunes et vieux, cinéphiles et public populaire. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : la programmation 2018 a réuni 
plus de dixmille personnes et l’édition en cours depuis 
le 10 juillet devrait en réunir tout autant, sinon plus. Du 
Mémorial de la Marseillaise en passant par le Couvent 
Levat, les jardins du Musée d’histoire, le Centre social 
SainteElisabeth, la cour du Lycée MarieCurie, la Cité des 
Arts de la rue ou le Château Borély, Tilt propose une vraie 
balade cinématographique en vingtcinq séances et quinze 

lieux. Ceci jusqu’à la fin septembre. En compagnie des 
copains, des parents, des enfants ou en solo, on aurait tort 
de s’en priver !

→ Ciné Plein Air

§ Jusqu’au 27 septembre à la tombée de la nuit
§ Entrée libre. Renseignements : 04 91 91 07 99
§ Programme complet sur www.seancesspeciales.fr 

Belle&Toile à la Friche  

Depuis le 7 juillet, et pour la huitième année consécutive, la 
Friche BelledeMai ouvre tous les dimanches son specta
culaire toitterrasse au public (Vue imprenable sur la ville) 
pour de sympathiques soirées cinéma, opportunément in
titulées Belle&Toile. On peut trouver à grignoter sur place, 
mais il est aussi bien d’apporter son piquenique. 

La programmation est assurée par le Gyptis, gage de 
qualité et d’originalité. A noter, en clôture de la saison, le 
8 septembre, un spécial « ciné-skate » pour célébrer les 10 
ans du skatepark de la Friche !

→ Belle&Toile

§ Tous les dimanches jusqu’au 8 septembre
§ Toit-terrasse de la Friche Belle-de-mai, 41 rue Jobin
§ Ouverture des portes : 20h en juillet, 19h en août.
§ Entrée libre. Renseignements : 04 95 04 95 95
§ Programmation complète sur www.lafriche.org

Il peut paraître incongru de parler de projections 
à un moment où, d’un festival à l’autre, le spectacle 
vivant bat son plein. C’est oublier qu’au fil des ans, 
Marseille est devenue une place-forte du cinéma en 
plein air. Et cela mérite bien… un coup de projecteur !
Ambiance conviviale. Cadre inattendu, souvent 
idyllique. Films de qualité. Et tout cela gratis ! Qui dit 
mieux pour passer de belles soirées ?

Projection en plein air sur le toitterrasse de la Friche . © Photo Caroline Dutrey
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Plan B au Mucem 

Du 1er au 17 août, le Mucem propose son Plan B. Oui, c’est 
bien le titre choisi pour une série de soirées festives  
concerts, cirque, bal, etc.  sur la place d’armes du Fort
Saint-Jean ! En partenariat avec Tilt, le cinéma s’est vu 
octroyer quatre séances qui devraient nous en mettre 
plein les mirettes ! L’Ile aux chiens, l‘émouvant et drolatique 
film d’animation de Wes Anderson, donnera le coup d’envoi 
le 14 août, suivi le lendemain par le légendaire King Kong. 
Viendront ensuite, le 16 août, la version longue (4h40) 
de Jusqu’au bout du monde, beau conte futuriste de Wim 
Wenders, et, le 17 août, une sélection de courts et moyens 
métrages ayant pour cadre les villes les plus fascinantes 
de la planète. En cadeau : la vue sublime sur la rade de 
Marseille !

Parallèlement à ces séances gratuites et en plein air, 
s’ajoutent du 5 au 31 août, les fameuses Séances de 
rattrapage du musée (cellesci payantes) dans l’auditorium. 
27 films en 27 jours, tous récents, et la plupart inédits à 
Marseille, sélectionnés par William Benedetto, le directeur 
de l’Alhambra. Là encore, une aubaine pour le cinéphile !

→ Projections dans le cadre du Plan B

§ Du 13 au 17 août, 21h30
§ Place d’armes du Fort Saint-Jean, Mucem. Entrée libre

→ Séances de rattrapage

§ Du 5 au 31 août 
§ Auditorium du musée
§ Tarifs habituels.
§ Renseinements : www.mucem.org/programme/

Écran[s] Total à l’Alcazar  

À ces soirées en plein air, viennent s’ajouter, dans 
l’aprèsmidi, les séances climatisées d’Écran [s] total. C’est 
sous cet intitulé que l’Alcazar présente, tout au long de 
l’été, et pour la septième année consécutive, un volumi
neux cycle de films en rapport avec ses activités propres, 
ou avec celles de ses différents partenaires culturel (Festi
val de Marseille, FID, Institut culturel Italien, etc.) 

Parmi les 32 films programmés, plusieurs font écho au 
Festival Marseille Jazz des cinq continents. D’autres, 
regroupés sous le titre « Le cinéma retrouvé », sont des 
films de patrimoine récemment restaurés. D’autres encore, 
« Les lumières d’août », ont tous pour point commun d’être 
des adaptations. Pour sa part, le département jeunesse 
a prévu des « toiles buissonnières » les mardis et jeudis, 
tandis que dans le cadre de l’exposition De Bonaparte 

à Clot-Bey, présentée au 2e étage de la bibliothèque, 
on pourra également (re)voir le film de Chahine : Adieu 
Bonaparte. 

Les films sont tous présentés par des critiques reconnus 
ou parfois même par leur réalisateur en personne. Le 30 
août, par exemple, Emmanuel Mouret viendra accompa
gner la projection de son tout dernier film, Mademoiselle 
de Joncquières. Assurément à ne pas manquer ! 

Le succès d’Écran[s] total est tel que depuis deux ans, la 
manifestation s’est étendue, pour certaines séances, à la 
Bibliothèque du Merlan.

→ Écran[s] total 

§ Bibliothèque de l’Alcazar, 58 cours Belsunce 
Entrée libre. Tel :  04 91 55 90 00 réservation
§ Bibliothèque du Merlan, Centre urbain - avenue Raimu 

Tel 04 91 12 93 60
§ Programme complet sur www.bmvr.marseille.fr

Cinéma sous les étoiles dans les 
Quartiers Nord  

À l’autre bout de la ville, depuis plus de vingt ans, l’Alham
bra installe son Cinéma sous les étoiles dans diverses cités 
des Quartiers Nord le temps d’une soirée. La programma
tion est essentiellement familiale. Commencée le 19 juin, 
cette itinérance se termine le 21 juillet au Théâtre de plein 
air de la Sucrière avec une soirée concert + projection. 
Au programme, le groupe De la Crau (Sam Karpienia et 
consorts), puis le film musical Whiplash.

→ Cinéma sous les étoiles

§ Jusqu’au 21 juillet, à la tombée de la nuit. Entrée libre
§ La soirée du 21 est également gratuite, mais sur 

réservation
§ Renseignements Mairie de secteur : 04 91 14 60 85 ou 

04 91 14 61 24

© Mucem

114

http://www.mucem.org/programme/
http://www.bmvr.marseille.fr/


Exposition

au mucem, la (re)découverte 
d’un barbare

par Jeanne Baumberger, journaliste

Jean Dubuffet, un barbare en Europe : voilà bien un titre qui 
interpelle ! Il nous vient tout droit d’Henri Michaux. En 1933, 
ce grand ami de Dubuffet avait en effet publié un carnet de 
voyage sous un intitulé des plus accrocheurs : Un barbare 
en Asie. Les deux commissaires de l’exposition, Baptiste 
Brun et Isabelle Marquette, ont pensé que, par delà le clin 
d’œil, c’était une façon très « dubuffetiste » d’annoncer la 
couleur. Et ils ont eu raison ! 

Forte de quelques troiscents œuvres, l’exposition entend 
montrer la créativité polymorphe, l’atypisme profond et 
les nombreux paradoxes d’un homme qui fut longtemps 
un peintre amateur timide et complexé, contraint au 
négoce des vins avant d’oser s’affirmer comme créateur. Un 
créateur qui fut bien un « barbare », au sens étymologique 
du terme (celui qui, chez les Grecs anciens, n’appartenait 
pas à la civilisation hellénique et n’en possédait pas la 
langue). 

Cette « barbarie », Dubuffet l’a pleinement assumée ; 
même au plus fort de sa notoriété, il accabla d’anathèmes, 
d’imprécations et d’exécrations féroces le petit monde de 
l’art et de la culture, par lui considéré comme un entre 
soi « asphyxiant » et stérile. Il y a opposé l’authenticité 
jaillissante, la force expressive des arts dits « primitifs », 
ou « populaires » ou encore « l’art des fous » et des 
enfants. Autant de manifestations non policées et non 
cadrées de la créativité humaine qu’il a observées avec 
minutie, collectionnées avec passion et auxquelles il 
s’est confronté avec vigueur pour célébrer « l’homme du 
commun » et donner naissance à l’art brut.

Dès lors, on ne s’étonnera guère que Dubuffet soit resté un 
artiste du dissensus, méprisé par certains, accusé d’être 

un fumiste et un imposteur par d’autres. Aujourd’hui, alors 
qu’il est moins dans l’air du temps, ce parcours très complet 
dans sa vie et son œuvre, labyrinthique et ramifié à souhait, 
vient à point nommé nous rappeler que ses récusations du 
consensus culturel, ses échappées (belles) vers des formes 
d’expression « différentes » sont extraordinairement 
vivifiantes… et plus que jamais d’actualité !

Il y a peu, le Mucem avait magnifiquement mis en lumière 
tout ce que Picasso devait aux arts populaires, comment 
il s’en était nourri. Il récidive aujourd’hui avec Dubuffet. 
Et cette « barbarie »là, servie par une scénographie 
inventive, est vraiment un régal pour les yeux et l’esprit.

→ Jean Dubuffet, un barbare en Europe

§ Au Mucem
§ Jusqu’au 2 septembre 2019  Tous les jours sauf le mardi 

de 10h à 20h. Nocturne le vendredi de 19h à 22h
§ Tarifs 9,50€ ; 5€ pour les 1825 ans. Gratuit pour les 

moins de 18 ans, les demandeurs d’emplois et les 
bénéficiaires de minima sociaux. Gratuité générale le 
premier dimanche du mois
§ Renseignements et réservations au 04 84 35 13 13 ou sur 

www.mucem.org/programme/

Le contestataire et colérique Jean Dubuffet accusait 
les musées d’être « des organismes de propagande 
de l’État », des « morgues d’embaumement » et des 
« citadelles de la culture mandarine ». Nonobstant 
ces anathèmes, le Mucem propose, jusqu’au 
2 septembre, un parcours  d’importance dans 
l’œuvre foisonnante de celui qui inventa l’art brut. 
Et c’est un régal !

© Mucem
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Première ville étudiante et universitaire de l’Acadé-
mie avec plus de 56 000 étudiants inscrits au sein 
d’Aix-Marseille Université et des établissements 
d’Enseignement supérieur de la métropole, Marseille 
a résolument fait le pari de la jeunesse.  
La Délégation Vie étudiante met tout en œuvre pour 
proposer les meilleures conditions d’intégration, un 
environnement favorable à la réussite et à l’insertion 
professionnelle, sans oublier de nombreuses animations, à 
destination des étudiants. 

Marseille se distingue grâce à une offre de formation 
supérieure très complète et l'excellence de sa recherche 
internationalement reconnue. AixMarseille Université 
occupe la 114e place au dernier Classement de Shanghai 
–  le  palmarès mondial des meilleures universités du 
monde – et est labellisée Initiative d'excellence (Amidex). 

Pour Patrice Vanelle qui, outre ses délégations à la revue 
Marseille, aux Archives municipales, au Cabinet des mon
naies et médailles, est également en charge de la Vie étu
diante au sein de la municipalité, « les 56 000 étudiants qui 
vivent et étudient à Marseille sont autant d’ambassadeurs 

Au fil de la Culture

des étudiants marseiLLais 
partIculIèrement choyés

par Bénédicte Jouve

© Ville de Marseille



potentiels de notre ville, car on le sait bien, on garde tou-
jours un attachement sentimental particulier aux lieux où 
l'on a vécu pendant ses années de jeunesse ». 

« Ces étudiants contribueront pour certains aux forces vives 
de la cité dans les décennies à venir, d’où les efforts parti-
culiers déployés pour renforcer l’attractivité de Marseille en 
tant que ville étudiante et tenter de les retenir par l'insertion 
professionnelle et la qualité de vie. » 

« Notre volonté est de proposer un environnement propice 
à la réussite », poursuit Patrice Vanelle . « Ce qui passe no-
tamment par un meilleur accès à la restauration universi-
taire, à la culture et au sport ». 

Depuis 2008, la Délégation Vie étudiante propose un 
programme annuel d’animations gratuites sous la bannière 
"Marseille fière de ses étudiants", qui comprend, entre 
autres, une semaine d'accueil à la rentrée, la journée de 
l'étudiant au printemps, des actions mensuelles avec des 
billets à gagner pour des événements culturels ou sportifs : 
places de cinéma, pour les matchs de l'Open 13 de tennis 
ou de l'OM, sans oublier les manifestations phares que 
sont le Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille, 
Marseille Jazz des cinq continents, la Fiesta des Suds. 

Un guide Être étudiant à Marseille est en ligne. Mis à jour 
chaque année, il compile conseils, bons plans, adresses 
utiles pour se loger, se nourrir ou se soigner, assortis 
d’informations sur les lieux emblématiques de la cité 
phocéenne. Dans ses dernières pages, un agenda rappelle 
les rendezvous culturels de l'année universitaire.  

Dynamiser la vie étudiante
 

Six jeuxconcours ont été progressivement lancés par la 
Délégation Vie étudiante pour mettre en valeur les talents 
et encourager la créativité dans les domaines de la photo, 
l’écriture de nouvelles, la vidéo, le dessin, la bande
dessinée et la création de logos. Des concours sont dotés 
de prix s'échelonnant de 400 à 1000 €. 

Nous publions dans les pages qui suivent le texte 
d’Héléna Burbot, étudiante en 6e année de Médecine à 
la Faculté des Sciences médicales et paramédicales d’Aix
Marseille Université, pour sa nouvelle « Du bord de mer » 
lauréate du concours de nouvelles 2019. Le second prix 
a été décerné à Océane Porte, étudiante en 3e année de 
Licence Ergothérapie à la Faculté des Sciences médicales et 
paramédicales d’AixMarseille Université, pour sa nouvelle 
« Vingt ans à Marseille ». 

Des appels à candidatures sont également proposés pour 
soutenir les initiatives des associations étudiantes marseil
laises (Trophées phocéens), afin de promouvoir de nouvelles 
actions capables d'impacter les conditions de vie étudiante 
(Initiatives étudiantes) ou pour valoriser la réussite d'étu
diants menant de front un cursus d'enseignement supé
rieur et la pratique d'un sport de haut niveau, d'une activité 
artistique ou d'un engagement citoyen (Talents phocéens).

Patrice Vanelle qui ne manque jamais d'idées va proposer 
pour la prochaine rentrée universitaire un nouveau dispo
sitif : le MAPPE (Marseille Plus Proche de ses Etudiants) 
qui  permettra de gagner des invitations en surfant sur les 
réseaux sociaux.

"Lectures sur le toit de la ville", par Salima Tazghat, 
prix de la Ville de Marseille du Concours Photo 2018.
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« Mon cher Romain,

Puisses-tu me pardonner ces gouttes d'eau 
de mer venues s'échouer sur les lignes que je 
t'écris. Je ne pouvais te répondre derrière mon 
bureau. L'appel du large était trop fort. Nous 
sommes le 17 mai 2019, le soleil resplendit et le 
ciel me rappelle à quel point la vie vaut parfois 
bien des déceptions... »

Ses longs cheveux aux reflets roux n'étaient 
pas encore tout à fait secs, alors même qu'elle 
clôturait sa correspondance. D'un gracieux 
port de bras et le long de son cou brillant d'eau 
de mer, elle fit rouler sa chevelure, encore 
pleine de ces cristaux salés. La masse rousse 
s'échoua entre ses épaules nues. Sauvage et 
désordonnée. Sans doute à l'image de cette 
âme pécheresse, si on ne s'en tenait qu'aux 
apparences.

Elisabeth reprend son bloc de papier, range 
son stylo de combat et s'empresse de remettre 
le précieux trésor dans son sac à dos. La scène 
se déroule sur la plage du Prophète, un lundi 
soir. Quelques habitants sont venus partager 
un dernier verre. La serviette joue alors le 
rôle princier de nappe, quand sa jumelle reste 
dédiée à éponger les enfants qui reviennent 
énergiquement s'ébrouer sur le sable. Par
delà le filet de beach volley, quelques sportifs 
d'apparence viennent échanger de vigoureuses 
passes.

« Le mois de mai n'a pas attiré tous les 
habitués » songe Elisabeth, amusée du calme 
ambiant. En effet, les enceintes scandant de 
sanglantes paroles ne sont pas venues rapper 
ce soir. Du moins, pas auprès des bienheureux 
baigneurs. Elisabeth se jette sous la douche 
de plage, se sèche hâtivement. Elle enfile ses 
baskets et contemple une dernière fois la 
carte postale aux saveurs estivales. Le temps 
semble s'arrêter un instant. Étincelante de 
fraîcheur, une enfant vivement poursuivie par 
son frère sort soudain la jeune femme de sa 

tourmente. Les rires font sourire Elisabeth 
dont les fossettes se révèlent en pleine 
lumière. Elle remonte alors sur la Corniche. 

Elle va pouvoir terminer son jogging salvateur. 
Combien de courses à longer la mer n'atelle 
entrecoupées de ces longueurs marines  ? 
Immanquablement, elle clôture sa sortie 
iodée en choisissant l'heureux élu. Ce curieux 
partenaire, elle le retrouve dans une allée du 
VieuxPort. Un rendezvous intimiste. Enchaîné 
à son grand pied métallique, ce compagnon 
semble, pour autant, n'appartenir à personne. 
Au détour d'une promenade sur la Canebière, 
il est souvent abandonné là par les riverains, 
impatients de profiter des boutiques du centre 
de la ville. Il redevient statique, lui qui déjoue 
héroïquement les pièges de bitumes et de 
chairs. 

Alors, effaçant les mauvaises rencontres, il 
redevient le vélo qu'Elisabeth aurait voulu 
posséder. La jeune femme fait frénétiquement 
danser les pédales de ce vélo municipal et 
s'aventure dans les rues d'une cité crainte et 
décriée. Les voitures se font plus rares. La 
cité est à ses pieds.« Cling cling » A travers la 
nuit, une lueur se reflète dans son rétroviseur. 
« Cling cling » résonne à travers ses fenêtres 
ouvertes. Le conducteur, surpris, s'écarte 
habilement de la chaussée pour laisser 
circuler la cycliste en herbe. « Cling cling ». 
Sans doute espèretelle se faire entendre de 
tous les automobilistes de cette ville, suggère 
moqueur ce Marseillais au regard rieur ! 
Elisabeth trace sa route. Une dernière fois, 
elle fait résonner la sonnette qu'elle voudrait 
tumultueuse à l'image de son âme exaltée.

A peine atelle dépassé la place Castellane 
qu’un jeune homme d'une vingtaine d'an
nées la reconnaît sur le boulevard sombre. 
Blond et élancé, il semble fatigué de sa se
maine qui n'a pourtant que quelques heures 
d'entamées. « Bonne soirée ! » se clamentils 

Du bord de mer 
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respectivement. « La sienne peut enfin com-
mencer », se ditelle intérieurement. Elisabeth 
vibrait depuis ces années d'Externat au rythme 
imperturbable des stages matinaux hospita
liers, de ces aprèsmidis d'études sur les bancs 
de la Faculté avant d'enchaîner sur des révi
sions intensives, à moins qu'un cours du soir 
ne vienne perpétuer l'enseignement jusqu'au 
bout de la nuit. 

Pourtant, Elisabeth était heureuse… La 
nostalgie la guettait à l'idée que ce rythme 
ne serait bientôt plus qu'un lointain souvenir. 
Habilement classée à ce concours tant 
redouté, le mois de juillet serait pour elle la 
découverte d'un nouvel idéal. Pourtant, elle 
ne regrettait rien… Ces années universitaires, 
elle s'en souvenait comme de ces rencontres 
téméraires auprès d'étudiants enjoués, si 
différents les uns des autres. Elle se rappelait 
de ces repas partagés entre deux demi
journées, édulcorés de mille aventures dont 
chacun avait été le témoin privilégié. Bien sûr, 
ils avaient traversé d'interminables périodes 
de révisions, vécues comme les loopings 
irréguliers d'une montagne russe enflammée. 
Néanmoins, aux moments où chacun ne 
semblait plus toucher terre, la folie ambiante 
offrait ce bol d'air méditerranéen qu'aucune 
autre ville ne prétendait pouvoir posséder.

Sous le regard protecteur de NotreDame et ce 
soleil perpétuel, Elisabeth profitait du littoral 
et reprenait ainsi goût à ses journées jamais 
tout à fait moroses. Elle arrive au pied de 
l'immeuble qu'elle habite depuis ses années à 
la Faculté. Elle fredonne un dernier air, avant 
de pénétrer dans l'ascenseur qui la dépose 
jusqu'à son appartement. Ses livres sont 
entreposés, désinvoltes, sur son bureau de 
verre. Sa bibliothèque, fière, n'espère plus de 
nouvelles œuvres  ses bras plieraient sous le 
poids d'un savoir nouveau. Sur le lit, une boule 
de poils lance un miaulement rauque. 

Elisabeth sursaute, surprise de cet accueil 
virulent. « Je ne voulais pas déranger ton 
paisible sommeil  !  », jalouse l'étudiante 
éreintée. Elle caresse sans rancune son félin 
apprivoisé. Apaisée, les inquiétudes laissées 
au large, la jeune fille se défait de sa tenue 
de sportive. Sa fréquence cardiaque ralentit, 
la respiration est calme, le grain de peau rosé 
diminue progressivement de teinte. Demain 
sera sans aucun doute une longue journée 
studieuse. Peu importe. Le bol d'air phocéen 
l'y aidera. Tant que NotreDame veillera, 
l'espoir demeurera.

Héléna Burbot
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Focus

raoul dufy,  
un normand à l’estaque 

aux origines du Cubisme
par Patrick Boulanger, 

de l'Académie de Marseille

Un tableau mis en lumière sur les cimaises du Centre Pompidou d’octobre 2018 à février 2019 est revenu 
au Musée Cantini. Peints par Raoul Dufy durant l’été 1908, ces « Arbres à l’Estaque[1] » témoignent d’un 
moment d’intense création. Après Paul Cézanne et son postimpressionnisme, le noyau villageois côtier 
constitua un terrain d’expérimentation favorable à l’apparition d’un mouvement révolutionnaire appelé 
à devenir le Cubisme.[ 2 ]

[1]  Huile sur toile, 46 x 33 cm, Centre Pompidou, MNAM, legs de Mme E. Dufy, en dépôt au Musée Cantini. [2]  Catalogue Le Cubisme, sous la direction de Brigitte Leal, 
Christian Briend et Ariane Coulondre, Editions du Centre Pompidou, 2018, 320 pages.

Marseille – L’Estaque, vue générale, carte postale « heliochrom », imp. Moullot, vers 1900. © Collection CCI Marseille Provence  Photographie Marie Caroll
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[3]  Cité dans Oh ! pan dans l’œil de Berthe Weill, Editions Lipschutz, Paris,1933, p.143-145. La lettre originale est conservée à la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
Jacques-Doucet (INHA) dans le carton coté 9, 24. L’enveloppe avec cachet postal du 21.10.07 porte la mention manuscrite Mademoiselle B. Weill, 25 Rue Victor 
Massé Paris. Raoul Dufy 108 Quai du Port Marseille. [4]  Extrait d’une lettre non datée adressée à Fernand Fleuret figurant dans le catalogue Arcole-Drouot d’une 
vente d’archives à Paris, Thierry Bodin expert, le 23 novembre 1990,  consultable à la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou. [5]  Lettre de la Ciotat datée 
du 21 janvier 07 ( 1908 en réalité, suite à ’une inattention épistolaire ), INHA,9, 24. [6]  Eloge de Raoul Dufy par Fernand Fleuret, Paris, Ed. Manuel Bruker, 1928, p.1. 
[7]  Fd Fleuret, op. cit., p. 2. [8]  INHA, 95, 24. [9]  Le livre de Michel Méténier et Fernand Révilla, Les Vieux quartiers de Marseille, tome V - 15e et 16e arrondissements, 
paru durant le premier trimestre 2018 aux Nouvelles Editions Sutton, renferme une intéressante suite de cartes postales témoignant de la diversité des lieux de vie 
de l’Estaque à la Belle Epoque.

Se nourrir de l’héritage 
cézannien 

Raoul Dufy (1877-1953) n’en était pas à son premier séjour 
en Provence. Dès 1903, abandonnant ses visions familières 
des cieux brouillés et changeants de la Manche, ses rendus 
des variations subtiles de l’atmosphère ponantaise, le 
jeune peintre havrais était venu se confronter à la lumière 
du Sud, à Martigues comme à Marseille.

Exposant au Salon parisien des Artistes français, puis à 
celui des Indépendants, il adhéra au Fauvisme aux tons 
si éclatants dès 1905. Après la disparition de Cézanne, au 
sortir de l’hommage posthume qui lui fut consacré durant 
le Salon d’Automne d’octobre 1907 (une rétrospective 
comportant cinquante-six œuvres !), Dufy n’a qu’une envie, 
celle de revenir en Provence.

Il arrive à Marseille à la mioctobre par un train du PLM. 
Les recherches menées sur cet artiste désargenté nous 
ont conduit vers sa location d’une chambre au 108 du quai 
du Port dans un « meublé » tenu par le dénommé Marius 
Roure, audessus du bar de Jean Magraner à l’angle de la 
rue Coin-de-Reboul (détruits par l’occupant nazi en 1943), 
non loin de la Consigne sanitaire et du Pont à transbordeur.

Raoul Dufy, « plein d’ardeur », écrit à sa galeriste Berthe 
Weill, le 20 octobre 1907 : « Le temps est beau ; le soleil luit 
comme en plein été au Havre. J’ai une fenêtre sur le port —
vue splendide. Je pourrai travailler de ma fenêtre. La vie n’est 
pas chère, mais malgré cela je suis obligé de manger chez 
moi au moins une fois par jour.[3]  »

Le spectacle animé du VieuxPort, contemplé à loisir depuis 
sa chambre qu’il a transformé en un improbable atelier, 
l’entraîne à peindre « quelques toiles de la colline de la 
Garde et des voiliers ancrés au pied, tableau qu’encadre 
ma fenêtre. » Il se propose ensuite de gagner une « petite 
campagne (…) pleine de pinèdes et de traverses charmantes 
où les maisons sont roses avec des volets verts.[4]  »  

Raoul Dufy souhaite que son ami le poète Fernand Fleuret, 
luiaussi Normand, vienne le retrouver en Provence. Au 
début du mois de décembre, il a déjà « déménagé » à La 
Ciotat, suivant en cela, mais avec quelque retard, l’exemple 
de Georges Braque (1882-1963) et d’Emile-Othon Friesz 
(1879-1949) qui y ont passé l’été avant de s’en retourner à 
Paris préparer leurs prochaines expositions.

Dufy continue de quémander de l’argent à Berthe Weill 
pour ses achats de couleurs, les cent francs qu’il a déjà 
reçus d’elle étant passés « intégralement chez le fabri-
cant d’aïoli  » ! Il lui avoue s’être « mis au travail très 
sérieusement  », retrouvant un calme qu’il ne possédait 
plus « depuis longtemps.[5] »

Dufy a envoyé au Salon des Indépendants qui allait se tenir 
du 20 mars au 2 mai 1908 une peinture représentant le Vieux-
Port de Marseille, quatre dessins, ainsi qu’une gravure sur 
bois ; Braque, Friesz et Derain participent également à ce 
Salon. Dufy est finalement rejoint à La Ciotat par Claudine, 
sa compagne de l’époque, et Fernand Fleuret ; celuici le 
décrit en ce temps-là comme un « … jeune homme au teint 
frais, au nez en l’air, aux cheveux blonds et frisés, aux yeux 
saillants, et couleur de ciel, sémillant, coquet, affairé, et 
d’aspect quelque peu étourdi.[6] » 

Toujours à court d’argent, Dufy est conduit à se nourrir d’un 
nougat qui lui sert «  le plus souvent de dîner, ce nougat 
des enfants provençaux qui n’est qu’un grossier magma 
d’amandes et de caramel et qui fait penser au ciment 
romain », selon Fleuret. Les poches désespérément vides, 
le trio décide de quitter précipitamment son hôtel ciotaden, 
« à la cloche de bois », sans régler la note de ses chambres, 
«  pour aller vivre de polente à Marseille, à raison de dix 
francs par jour.[7] »   

Dufy laisse son encombrante amie en compagnie de Fleuret 
à l’hôtel de la Méditerranée, rue Glandevès, dont la publicité 
sibylline était : « Vue magnifique sur le Vieux-Port », tandis 
qu’il s’en va peindre à l’Estaque, comme en témoigne sa 
lettre à Berthe Weill datée du 14 avril où il se plaint du 
temps « exécrable ici », en rajoutant : « envoyez-moi un peu 
de soleil du Nord. C’est la faillite du Midi.[8] »

L’Estaque, domaine 
d’expérimentation 

Là, il retrouve Georges Braque auquel le lie une amitié née 
à l’Ecole municipale des Beauxarts du Havre. L’Estaque, à 
guère plus de dix kilomètres de Marseille, est alors un petit 
village d’environ cinq mille habitants, un port de pêche 
devenu au fil des années une banlieue industrielle avec ses 
usines de fabrication d’acides, de soudes, de nitrates, ses 
tuileries et briqueteries, et qui se transforme les dimanches 
en un agréable lieu de villégiature[9] .
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La simplicité d’une existence laborieuse au bord de mer 
devrait s’accorder à la modicité de leurs revenus. Dufy 
compte donc passer l’été dans le Sud en faisant des appels 
réguliers à une aide financière, à laquelle ne consent 
plus sa famille, en contrepartie de peintures… à produire. 
Ses lettres appelant régulièrement à la générosité de 
Berthe Weill témoignent de ses difficultés, de ses besoins 
constants : acheter de la toile et des carnets, des pinceaux 
et des couleurs, assurer le quotidien et le reste…

Celle du 25 octobre le domicilie : « toujours Hôtel Maurin, 
Riaux L’Estaque[1 0] ». Il y confie travailler « très sérieusement 
et avec plus de résultat, mais nom de Dieu je me rappellerai 
de ces temps marasmeux.  » Pour pareil artiste coutumier 
de la vie de bohême, il est matériellement impossible de 
« descendre » pour un long séjour à l’hôtel des Bains de 
mer de la veuve Mistral ou à celui de la Falaise d’E. Suchon ; 
l’hôtelcafé d’Eugène Maurin, d’un standing moindre le long 
du chemin du Littoral, mais dont les fenêtres à l’Ouest 
ouvrent sur la Méditerranée, offre un hébergement à la 
portée de sa maigre bourse.

Pour Georges Braque, son cadet, un méditatif, calme et 
méthodique, c’est aussi une terre connue : le voici en ces 
lieux pour la troisième fois. Un paisible semblant d’« Atelier 
du Midi » prendraitil forme, comme celui que Van Gogh 
aurait aimé constituer vingt ans plus tôt avec Gauguin à 
Arles ? Inspirés par Cézanne, qui luimême cherchait des 
réponses à sa théorisation du rendu des « sensations 
colorées », les deux compères peignent à nouveau côte à 
côte, comme ils l’avaient fait dans les environs du Havre, à 
Honfleur.  

Ils méditent la célèbre leçon de géométrie cézannienne 
développée dans la lettre envoyée le 15 avril 1901 à Emile 
Bernard (1868-1941), reprise dans Le Mercure de France  : 
«  Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le 
tout mis en perspective. » Ils s’essayent à la simplification 
des formes exactes et s’adonnent à l’observation de 
perspectives hautes, redressées, tout en revisitant à loisir 
les sites de l’Estaque.

Durant leurs recherches les poussant à adopter certains 
éléments de la technique de Cézanne, Raoul Dufy, entraîné 

[10]  INHA,95, 24, cachet postal : « 25 09 08 Bouches du Rhône ».

Le Port de l’Estaque, près Marseille, Carte postale « heliochrom », imp. Moullot, vers 1900. © Collection CCI Marseille Provence  Photographie Marie Caroll
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en des directions formelles insoupçonnées, remet en 
cause sa manière de peindre et modifie sa palette jusqu’à 
abandonner son exubérance fauviste. Ayant ainsi adopté 
un style plus sobre, il trouve en montant derrière l’hôtel 
Maurin, sans trop s’éloigner, le moyen de développer à loisir 
ses nouvelles réflexions.

« Arbres à l’Estaque » 

Raoul Dufy s’est attaché à un coin de verdure sévère 
dans une pinède du vallon de Riaux. Ouvrant son carnet 
de dessins, il tourne le dos à la rade. Il développe ses 
rendus en deux temps, d’abord avec des croquis presque 
instinctifs, puis avec ses pinceaux sur la toile ou le papier 
de manière plus réfléchie.

Afin de restreindre l’espace traité comme Cézanne. il n’hésite 
pas à étêter les grands pins. Leurs troncs cylindriques 
asservis par des années passées sous les bourrasques 
du mistral s’inclinent en d’étranges diagonales. Le peintre 
a opté pour un cadrage sans horizon, faisant fi des règles 
classiques de la perspective. Le soleil et ses rayons, comme 
d’ailleurs le ciel et ses nuages, sont euxaussi absents.

Une tension interne semble parcourir son motif rythmé 
par les couches géologiques. Deux arbres s’accrochent à 
un sol raviné qui semble se dérober. Les masses terreuses 
rencontrent celles des troncs, les repoussant comme sous 
l’effet d’un mouvement tellurique bouleversant ce lieu 
naguère si paisible.

Le temps lui aussi passe à l’orage. Un vent tournant parait 
agiter les feuillages qui s’interpénètrent, frémissant des 
tons dégradés appliqués en touches rapides. Il en résulte un 
ensemble oppressant né d’une nature jugée soudainement 
hostile. La gamme chromatique s’est réduite à quelques 
ocres, des verts et des gris. 

Il est loin le flamboiement fauviste… L’évolution stylistique 
de l’artiste qui déconstruit l’environnement réel pour livrer 
son ressenti est sensible, d’autant que son interprétation 
arbitraire des volumes met en place une nouvelle spatialité.                       

En empruntant cette voie conceptuelle, rien ne sera 
désormais plus comme avant pour les deux amis. Entre 
audaces et hésitations, ils vont enchaîner les représentations 
du viaduc de Riaux, des carrières et tuileries, des maisons 
édifiées sur les versants du vallon, en géométrisant leurs 
formes simplifiées.

Autant de coups de dagues que ces esprits portent au Fau
visme. Tout irait pour le mieux si le manque d’argent ne les 

taraudait, encore et toujours. Leurs recherches impatientes 
devant ces paysages provençaux qu’ils réinventent allaient 
enclencher une mutation majeure de la peinture de leur 
temps, sans qu’ils s’en doutent.

Une esthétique en rupture 

Durant cet été 1908, l’Espagnol Pablo Picasso (1881-1973) 
lui aussi soutenu un temps par Berthe Weill, après s’être 
lancé dans une grande œuvre primitiviste avec « Les 
Demoiselles d’Avignon » inspirées de sculptures ibériques, 
puis africaines, travaille dans l’Oise en l’un des hameaux 
de Verneuil nommé La Rue des Bois, livrant ce qui apparut 
comme de surprenants paysages et portraits de fermières.

Tous les trois qui se connaissent depuis 1907 développent 
un langage pictural fort, ouvrant de nouveaux champs 
visuels. Pour Dufy cependant, cette transgression 
stylistique s’arrête rapidement sous l’influence dissuasive 
de sa galeriste Weill et d’« amis » comme en témoigne cet 
extrait d’une lettre d’octobre 1908 faisant suite à l’envoi de 
quatre pochades : « Vous verrez que votre souhait de me voir 
revenir à mes anciennes choses est exaucé. (…) N’ayez plus 
peur du Picassisone, d’ailleurs tout cela passe, j’ai besoin 
de gagner de l’argent, je (le) puis, je le sais et j’en gagnerai. 
Bonne poignée de main de votre marcheur pour la vie.[1 1] » 

Le 27 octobre, Dufy est encore à l’Estaque, désespéré : 
« Il faut que je rentre. J’en ai assez. (…) Comment vous faire 
comprendre combien c’est urgent. Je n’ai personne ici.[1 2] » 
A Paris, se déroule le VIe Salon d’Automne au Grand Palais, 
où l’appellation « Cubisme » va prendre forme après la 
remarque acerbe d’Henri Matisse portée sur un tableau 
refusé d’exposition peint par Braque à l’Estaque (de nos 
jours au Kunstmuseum Basel, Suisse), qu’il décrit comme 
« un paysage dont les maisons seraient des cubes. »

Enfin revenu à Paris, Raoul Dufy abandonna toute velléité 
cubiste après sa rencontre avec le couturier Paul Poiret, 
pour lequel il créa des tissus d’habillement et de décoration 
intérieure, évoluant vers les arts appliqués et laissant libre 
cours à ses arabesques colorées si légères.

Braque poursuivit ses recherches spatiales, qu’il appliqua 
en particulier à la nature morte. Il s’en retourna à l’Estaque 
dès 1910, à la fin du mois d’août ou au début de septembre 
jusque vers le 20 novembre, rejoint par son marchand 
Kahnweiler qui photographia les points de vue où une 
révolution esthétique s’était amorcée.

[1 1]  INHA,95,24, « L’Estaque, 13 oct. 1908 ». [12]  Idem, à sa galeriste, avec pour cachet postal : « 27.10.08 ».
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Arbres à l’Estaque, 1908, Huile sur toile de Raoul Dufy. © Musées de Marseille / photo Almodovar  Vialle
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L’Estaque avait servi de catalyseur dans l’affirmation de 
jeunes pionniers aux aguets, avides d’approfondir les leçons 
pratiques d’un Cézanne qui s’était lui-même défini comme 
un possible « primitif d’un art nouveau ». Les premières 
peintures précubistes apparurent bien là, sur leurs toiles, 
engendrant un bouleversement insoupçonné. Les « Arbres 
à l’Estaque », avec d’autres créations, témoignaient du rôle 
déterminant de Dufy aux origines du Cubisme, bien estompé 
ensuite par l’ombre portée par la « cordée Picasso-Braque » 
gagnant les sommets. 

Après Cézanne, Monticelli, Renoir, avec Dufy, Braque et 
d’autres, les Derain, Friesz, Marquet…, l’Estaque devint un 
lieu mythique pour la peinture dite « moderne ». Depuis 
leurs séjours, la physionomie du vallon de Riaux a été 
transformée par l’envahissement de constructions dispa
rates ; les pinèdes propices à l’inspiration sont réduites à 
l’état de lambeaux. 

Quant à l’hôtelcafé Maurin au bas de Riaux, aujourd’hui 
rue Marcel Redelspeger, transformé en barhôtel Philippon 
vers 1960, il resta longtemps fermé avant d’être transformé 
récemment en un immeuble à usage d’habitation. Les 
fenêtres qu’ouvrirent Dufy et Braque sur une petite anse 
bleutée peuplée de barquettes et de baigneurs offrent 
désormais une vue sur un stade et un parking... Pour qui 
voudrait retrouver la période d’intense création artistique 
du début du XXe siècle, reste l’enrichissante visite du Musée 
Cantini[1 3] !

[1 3]  Picasso, Miro’, Léger… Une vision de l’art moderne. La collection du Musée Cantini propose quelques belles séquences autour du fauvisme, des premières 
expérimentations cubistes et des différents courants post-cubistes ou puristes des années 1920-1940. Jusqu’au 31 décembre 2019.

Carte postale n&b 2390 – L’Estaque - Quartier Rioux (sic)  Photographie 
E. Lacour - Marseille, vers 1905. © Archives Municipales de Marseille - 88 Fi 474
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Trois anciens collaborateurs de la revue culturelle Marseille nous ont quittés récemment. Nous tenons à rendre 
hommage à la mémoire de ces personnalités qui nous ont fait partager leurs connaissances et leurs savoirs. 

hommages

daniel drocourt,
une vie au service du patrimoine

par Emmanuel Laugier

On ne décrit pas la carrière de Daniel Drocourt, on l’ébauche. 
Il faut retenir de lui son extraordinaire savoir, sa connais
sance du patrimoine, sa passion pour son métier d’archi
tecte, ses qualités d’historien du patrimoine et de l’architec
ture. De multiples qualifications qui seront mises au service 
de Marseille, avant d’être étendues à de nombreuses villes 
de la Méditerranée. Ses compétences vaudront à Daniel 
Drocourt une reconnaissance internationale, l’amenant à 
connaître une véritable existence de globetrotter.

En 1971, il est à l’origine d’un organisme municipal unique 
au monde : l'Atelier du Patrimoine. Ce service a vu le jour 
dans un contexte original où il fallait repérer dans Marseille 
la présence et l’importance d'un patrimoine archéologique 
méconnu. Le travail de l'Atelier consistait à analyser, étudier 
et faire connaître le patrimoine de Marseille de l’Antiquité à 
nos jours. Sa mission consistait aussi à envisager la façon 
de le faire évoluer. Pour cela, Daniel Drocourt mit en place 
une équipe atypique composée d’architectes spécialistes du 
bâti ancien et de l’urbanisme, de maquettistes, d’historiens 
et d’historiens de l’art. 

Ses titres ont été innombrables : membre élu du Conseil 
départemental d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi
ronnement des BouchesduRhône, expert auprès de 
l’ICOMOS et de l’UNESCO, coordinateur du Plan bleu pour 
la Méditerranée et acteur important du Plan des Nations 
unies pour l’environnement. Depuis 1989, il assurait une 
assistance technique auprès de la ville médiévale de 
Rhodes en Grèce, de la médina de Sfax en Tunisie, des 
zones côtières d’Alger et d’Al Hoceïma (Maroc) ainsi que de 
la région littorale de Matrouh (Egypte). Il est ainsi devenu, 
dans le cadre des Programmes d’aménagement côtiers, l’un 
des plus grands experts des monuments et des villes de la 
Méditerranée. 

Auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine urbanis
tique, historique et architectural marseillais, il s’est 
intéressé particulièrement au patrimoine culturel et naturel 
méditerranéen. Il a joué de même, un rôle capital au sein 
de l’Académie de Marseille dont il était membre élu depuis 
2003 puis directeur en 2008 et en 2013. 

Ses passions multiples, son désir de faire partager ses 
connaissances, feront de lui un auteur récurrent de la revue 
Marseille. 

Tous les membres de la direction et de la rédaction de la 
revue tenaient à rendre hommage à sa mémoire.
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hommages

Avec Jean-Jacques Gloton (Paris, 28 juin 1930 - Aix, 2 février 
2019) disparaît un représentant éminent de cette grande 
génération qui a contribué à fonder dans les années 1960-
1970 des enseignements nouveaux à la Faculté des Lettres 
d’AixenProvence et lui a alors donné un rayonnement sans 
précédent. 

Ancien élève de l’École normale supé rieure et de l’École fran
çaise de Rome, agrégé de lettres, JeanJacques Gloton fut un 
de ces « missionnaires » qu’André Chastel envoya dans les 
universités régionales pour y fonder des instituts d’art. 

JeanJacques Gloton allait faire accomplir à la connaissance 
de l’histoire de l’art provençal des Temps modernes des 
pas de géant. Fort de sa double culture « parisienne » et 
« italienne », il s’appliqua à situer les réalisations du Sud
Est dans leur contexte européen pour en révéler la qualité. 
Il organisa en 1971 le colloque du 350e anniversaire de la 
naissance de Pierre Puget. Marseille est bien présente dans 
la somme que constitue sa grande thèse, Renaissance et 
baroque à Aix, recherches sur la culture architecturale dans 
le Midi de la France de la fin du XVe au début du XVIIIe siècle, 
publiée par l’École Française de Rome en 1980. 

Il démontra la qualité du baroque marseillais dans des 
catalogues d’exposition, des ouvrages collectifs (en 
particulier Marseille, la passion des contrastes, en 1991) 
et des articles de la revue Marseille (« L'architecture à 
Marseille : culture et création [au XVIIe siècle] », n° 122, 1980). 
Celui paru dans la revue en 1978 (n° 112), « Architecture et 
urbanisme à Marseille au XIXe siècle », marqua un tournant 
dans la perception de la ville : « Marseille, affirmait-il, 
possède l’un des patrimoines bâtis les plus intéressants de 
tout le XIXe siècle français ». Les travaux de Denise Jasmin, 
qui fut une de ses premières élèves allaient le démontrer.

L’expertise et la valorisation du patrimoine régional doivent 
beaucoup à cet esprit brillant qui savait faire partager avec 
ferveur sa passion pour l’art.

JEAn-JACqUEs gLoton,
un découvreur du baroque provençal

par Régis Bertrand

René Gardies (Nîmes, 19 janvier 1937  Marseille, 11 mars 
2019), très tôt orphelin de mère, puis de père, trouva sa 
vocation dans le professorat, partageant ses activités entre 
la pédagogie du français avec des ouvrages destinés aux 
collégiens ou au primaire et le désir d’initier le plus vaste 
public aux images animées. Ses nombreux compterendus 
de films dans Image et Son et sa thèse en 1973 sur Glauber 
Rocha lui permirent de devenir professeur en études 
cinématographiques à l’Université de Provence. Il fut ainsi 
précurseur dans l’introduction de l’analyse de films dans 
l’Enseignement supérieur en l’ouvrant à la sémiologie. Il 
y dirigea thèses, colloques et publications consacrés au 
cinéma et à la télévision, tout en conduisant pour l’Education 
Nationale des stages de formation des enseignants à 
l’audiovisuel et en contribuant avec sa lucidité habituelle 
aux débats de la Cinémathèque de Marseille et aux débuts 
du château de la Buzine.

Des adaptations de Pagnol sur les écrans américains (« Fanny 
exporté » en 1995 dans le n° 173/174 de la revue Marseille) 
aux plus récentes créations, aucune forme d’image ne lui 
était étrangère. De son abondante et pénétrante production, 
analyses de films, textes pédagogiques et entretiens avec 
des réalisateurs, notamment les pionniers de la télévision 
JeanMarie Drot, JeanClaude Bringuier ou Marcel Bluwal, 
il conviendra d’éditer une anthologie. On peut cerner ses 
centres d’intérêt en découvrant sur le site BNF Gallica les 
courts-métrages dont il fut l’auteur : en 1968 « Devant les 
vitrines de Noël » où brille le regard des enfants sur le mirage 
des images et en 1969 cette « Journée à la plage » tournée à 
la Ciotat où s’avouait son amour pour la Méditerranée et la 
simplicité de la vie au soleil.

rené gardies,
un pédagogue de l’image

par Pierre Murat
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Voici une b.d. tirée d’une histoire véridique adaptée par Chanouga. 
Derrière ce pseudonyme se retrouve le Marseillais Hubert Campigli, 
formé à l’Ecole des Beauxarts de Luminy, graphisteillustrateur 
amateur des patrimoines maritimes. Grâce à lui et à l’éditeur genevois 
Pierre Paquet, l’existence aussi cruelle que mouvementée du mousse 
vendéen Narcisse Pelletier sort des limbes du passé. 

Son trois-mâts « Saint-Paul », de l’armement havrais Victor Marziou 
&  Cie, était parti de Marseille le 7 août 1858, sous les ordres du 
capitaine Emmanuel Pinard avec une cargaison de vins (ceci ne 
s’invente pas !) à destination de Ceylan, touchant ensuite Bombay et 
Hong Kong. Le navire marchand alors chargé de plus de troiscents 
coolies recrutés pour travailler en Australie devait naufrager sur l’ilot 
Rossel, en Mélanésie, au mois de septembre 1858. 

Abandonnant leurs passagers chinois face à une tribu d’anthropo
phages, les survivants de l’équipage reprirent la mer à bord d’une 
chaloupe à voile. Lors d’un ravitaillement, le mousse blessé fut à son 
tour volontairement oublié. Adopté par des aborigènes, Narcisse de
venu Amglo, scarifié et initié, grandit avec eux. Dix-sept ans plus tard, 
découvert en avril 1875 par un lougre britannique, arraché de force à 
sa nouvelle famille, le « Sauvage blanc », ainsi qu’on le qualifia, fut ra
mené contre son gré d’Australie à Toulon, via la Nouvelle-Calédonie… 
et finit sa vie comme gardien des signaux de Saint-Nazaire.

Chanouga, tout à la fois scénariste, dessinateur et coloriste, s’est plu 
à reconstituer cet extraordinaire voyage autour du monde. Usant de 
tons profonds, sombres comme l’histoire d’une vie, Chanouga s’est 
basé sur une documentation puisée aux sources d’époque, tant 
manuscrites qu’imprimées et cartographiques. De par sa qualité, 
le travail de reconstitution de la vie de Narcisse Pelletier, qui avait 
donné lieu à une exposition au Musée de la Marine de Toulon, a 
été distingué par le Prix Charles Toinon de l’Académie de Marseille. 
Un beau travail artistique, comme vous l’imaginez déjà ! Merci, 
Chanouga ! Merci, Hubert Campigli… de nous faire ainsi connaître de 
pareille manière les heurs et malheurs d’un mousse qui s’embarqua, 
durant un bel été du Second Empire, dans le VieuxPort.

Patrick Boulanger

Chanouga, Narcisse
Editions Paquet, 2019, 200 p., 29 €.

Une fois encore, les Editions Alpes de Lumière localisées à 
Forcalquier nous proposent une intéressante publication sur 
l’histoire du Frioul … Ce qui ne manquerait pas de nous étonner, 
si nous ne savions que c’est l’association éponyme qui depuis 
les années 1980 aménage les chemins chargés de canaliser le 
flux des piétons afin de préserver les richesses de la flore et de 
la faune de ces îles. 

Nous voilà au cœur du sujet traité par FrançoisNoël Richard, 
un ingénieur de formation « voileux » impénitent, qui s’est 
passionné pour ce monde à part, à deux milles marins du 
VieuxPort, jusqu’à y habiter. Cet archipel formé de quatre îles, 
les deux grandes, Ratonneau et Pomègues reliées par une 
digue depuis 1824, If et Tiboulen plus petites, sont présentées 
successivement dans leurs rôles militaires, navals, sanitaires et 
économiques jusqu’à nos jours.

Une iconographie souvent inédite, comme les nombreux plans 
et cartes réalisés par l’auteur rendent perceptibles l’évolution 
millénaire des lieux dont il reste de nombreux vestiges devenus 
autant d’éléments notables du riche patrimoine marseillais, 
l’hôpital Caroline inscrit au titre des monuments historiques 
en particulier. Un regret cependant : la place réduite accordée 
à l’îlot fortifié d’If, alors qu’aujourd’hui c’est l’un des sites 
emblématiques de la métropole, visité par des touristes venus 
du monde entier !

Une étude sur la toponymie réalisée en collaboration avec 
JeanClaude Bouvier, professeur émérite de l’Université de 
Provence et une riche bibliographie complètent l’ensemble. Ce 
travail original révélant une complexe histoire a été distingué 
par le Prix Charles-Bortoli 2018 de l’Académie de Marseille : un 
livre que tous les îliens du Frioul se doivent d’avoir dans leur 
bibliothèque personnelle.

Patrick Boulanger

FrançoisNoël Richard, Iles du Frioul L’histoire
Les Alpes de Lumière, 2018, 263 p., 38 €.


