L’amphithéâtre marseill ais, vues et paysages
Le littoral

La carte de Marseille m’a rappelé l’adorable dessin,
un arc, un arc d’amour.

La ville de Massalia étale son port
au pied d’une falaise en amphithéâtre.

Guillaume Apollinaire, Lettre à Madeleine Pages, 5 août 1915

Strabon, géographe grec, début Ier siècle ap J.C.
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Le Corbusier

Paysage côtier, Marseille, non daté, Fondation Le Corbusier, FLC.5239

De retour d’Afrique du nord où il a découvert le Mzab,
l’architecte poursuit ses croquis de voyage et figure ce qui
l’intéresse sur cette arrivée : les deux forts, aux volumes
élémentaires et dépouillés, réunis par le réticule du pont
transbordeur, enfin, la plateforme du funiculaire de NotreDame de la Garde, horizontale sur la pente.
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Joseph Garibaldi

Le Port de la Joliette, 1898, Musée Regards de Provence

Malgré une précision photographique, la mer est assez peu
méditerranéenne. Le port a redessiné le littoral, entre La
Major et le phare Sainte-Marie, les compagnies maritimes
alignent leurs navires fumants. On devine les Docks. Tout au
fond, une côte presque crayeuse, normande ?
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Paul-François Bouillon-Landais
Baie de Marseille, vers 1867, Musée Regards de Provence

Vue nostalgique du port et de la ville dans une brume rare
ici. Pas le moindre navire à vapeur, seulement des voiles
blanches à peine gonflées par le vent. Au loin, quelques
pâles panaches de fumée. Le Pharo est bâti. On distingue
le fanal et Notre-Dame de la Garde qui n’a pas encore reçu
la statue d’Eugène Lequesne.
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Pascal Coste

Vue de l’anse depuis le Lazaret, 1828, Bibliothèque municipale de Marseille, MS1296

Pascal Coste, de retour à Marseille, est mis en quarantaine.
Il y dessine des vues de la ville. L’architecte est sur la
pointe nord de l’anse du Lazaret. La côte est perçue sous
un angle plus ouvert. Derrière les murs du Lazaret, la Tuerie,
le Séminaire et, en figure de proue, le fanal. La côte sud
et les îles sont plus réalistes que la colline de la Garde et
Marseilleveyre.
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Joseph Vernet

Entrée du port de Marseille, 1756, Musée du Louvre

En un siècle, le port a peu changé, encore occupé par
l’arsenal des galères. La vue est prise au bas du Pharo,
le peintre pose avec sa famille, le fils dessine, son épouse
est en jaune, autour, sont représentées des scénettes
marseillaises. Derrière le fanal, on voit la cathédrale de
la Major, la Tuerie et l’anse de la Joliette.
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Camille Brion

L’entrée des ports, 1869, Musée d’Histoire de Marseille, 98.15.1

Le littoral est vu dans son ensemble, la différence avec
les compositions des peintres est flagrante, les ports, le
nouveau et l’ancien, sont hérissés d’une forêt de vergues et
de mâts noirs. Ici, la modernité se signale par la saturation
agitée de voiliers mais aussi de bois flottés vers les
chantiers qui s’opposent à la stabilité des volumes fortifiés.
En pose longue, la mer est lisse.
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Pierre Puget

Vaisseaux dans la rade de Marseille, 1654, Musée des Beaux Arts de Marseille, D257

Des galères évoluent sur la mer, de face, de trois quart ou en
profil perdu, les personnages du premier plan en donnent
l’échelle. Vue par le nord, la ville est hérissée de moulins
avec le fanal en figure de proue. La colline de Notre-Dame
de la Garde et son arrière-plan, le massif de Marseilleveyre,
sont exhaussés.

Le nouveau port s’étendra durant un
siècle vers le nord, jusqu’à redessiner
la rade dans une géométrie simple.
Le littoral se confond alors avec
l’infrastructure portuaire qui
n’évolue qu’au gré de ses propres
logiques.
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Le littoral, c’est cette ligne de séparation entre
l’eau et la terre, c’est là que les ports se trouvent.
A Marseille, ce trait de côte a largement bougé
depuis l’Antiquité.
l’image de la « calanqueestuaire du Lacydon », où va
se poursuivre un long conflit entre
les gens de mer, qui cherchent à
conserver le plan d’eau le plus ample
possible et les gens de terre, qui
visent à augmenter les emprises
de la cité et des quais sur le plan
d’eau. Cette confrontation cesse
avec l’extension du port à la Joliette,
autour de 1850, inventant par làmême le Vieux-Port.
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Portraits
de ville
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Avant les montgolfières, les ballons, les avions
et les drones, on représente les villes depuis
une hauteur, soit suffisamment élevée,
soit éloignée pour embrasser toute la cité.
C’est le point de vue du peintre,
le panorama, horizontal, avec une ligne de ciel
et des premiers plans comme au théâtre.

Au débouché du Lacydon,
vers la haute mer, les choses ne se
transformeront qu’à la marge.
La topographie domine entre la
butte de Saint-Laurent et la butte
du Pharo, faisant du port un espace
clos par un goulet en chicane,
entièrement fortifié au XVIIe
siècle. Quant au port neuf, il va
artificialiser la côte, absorbant le
rocher de l’Estau, faisant disparaître
les anses de l’Ourse, de la Joliette et
du Lazaret.

Aujourd’hui, c’est l’arrière-port
qui se ré-urbanise, convertissant la
façade maritime en ligne de ciel.
Le littoral sud sera beaucoup plus
stable, suite d’anses et de criques :
une première corniche est construite
entre 1848 et 1863, la seconde sera
ouverte en 1968.
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Frédéric Hugo d’Alesi

Vue perspective : Ville de Marseille, Bouches-du Rhône, 1888, Musée d’Histoire de Marseille,
MHM79.1.1

Le Lacydon n’est plus le centre de la ville : le port remonte
vers le nord, à Cap Pinède, Saint-André. Le train traverse
aussi au nord. Un axe semble se dessiner du Vieux-Port
vers Saint-Barnabé, enfin en haut du boulevard Baille
se trouve l’hôpital des Insensés. La ville part à l’assaut
de la campagne, industries en tête.
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Jacques Maretz

Vue à vol d’oiseau : Marseille, 1644, Musée d’Histoire de Marseille, inv. CB52969

L’auteur est un mathématicien, pratiquant la géométrie :
il figure très exactement le corps de ville et ses faubourgs.
Places urbaines, jardins de l’Hôtel de Guise, lices
extérieures et leurs fontaines montrent une cité déjà à
l’étroit dans son enceinte.
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Alfred Guesdon

Trois vues aériennes : Voyage aérien en France, Marseille, 1848, Musée d’Histoire de Marseille,
inv.80.4.32/80.7.69/CB52337

Les vues d’en haut atteignent ici une sorte de perfection,
laissant penser à des vues d’aérostat. L’effet de perspective
amène à amplifier les premiers plans : Notre-Dame du
Mont, les Catalans ou la gare Saint-Charles. Le polygone
marseillais des XVIIe et XVIIIe siècles est largement
transformé en boulevards.
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Cornelius Vroom

Marseille, vers 1635, Österreichische Nationalbibliothek, Vienne

Somptueuse vue panoramique figurant la ville du
XVIIe siècle en gloire : la masse des maisons, les clochers,
l’enceinte, les lices avec carrosses et fontaines. Le port,
ses vaisseaux et la rive sud sont détaillés. Une montagne
a remplacé la colline de la Garde.

Aulagnier

Vue perspective de la Ville de Marseille et de ses environs, 1760, Bibliothèque municipale de
Marseille, inv.CAR E1

C’est le pendant de la gravure de Vroom : le XVIIIe siècle
marseillais en gloire, sans doute la dernière vue sur la
totalité de la ville. La foule compacte des maisons est
passée sur la rive sud du port, l’enceinte n’est qu’un simple
mur. La rade de Marseille est là dans toute son ampleur et le
Lacydon en paraît d’autant plus réduit. Au premier plan se
tient le dessinateur.
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Jean Tortorel & Jacques Perrissin

Vue à vol d’oiseau : Entrée du duc de Guise, 1596 ; Musée d’Histoire de Marseille, CB52234

L’événement domine la scène : l’entrée du duc de Guise
dans la ville. C’est une scène de bataille avec des canons
fumants, des charges de cavaliers, des massacres et des
défenestrations. La gravure est inversée pour pouvoir être
projetée par une lanterne magique.
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Ercole Negro

Vue à vol d’oiseau : Marseille faite de la main du capitaine Hercule, comte de Senfron, 1591, Archivo
di Stato di Torino

Vue depuis le nord, la cité est décrite en îlots et maisons,
dont les cheminées dénombrent les foyers. Le dessin des
fortifications est très détaillé de même que celui de la rive
sud. C’est un travail d’espion pour la maison de Savoie !
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Gaspard de Gueidan

Vue de la mer : Entrée du Port, 1722, Musée d’Histoire de Marseille, inv.MVM 2006.0.1228

Plus de trente ans avant Joseph Vernet, l’auteur a cadré
l’entrée du port avec une grande maîtrise de la perspective.
Le Lacydon, fermé par l’arsenal et ses pavillons, s’équilibre
avec le fort Saint-Jean. Au couchant, le littoral nord est
dessiné avec précision.
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GeorgE Braun

Marseille, 1574, Musée d’histoire de Marseille, inv.80.7.70

Cette vue cavalière, depuis le sud, représente avec
exactitude la cité et son système de défense : enceinte,
portes, tours, canons. Mais aussi les éléments hors la ville :
Notre-Dame de la Garde, Saint-Victor ou le Château d’If
aussi fortifiés.

’il n’y a pas de point haut, il faut
l’inventer et construire la vue par
le dessin avec la géométrie, marier
la peinture et la mesure. Pour cela, le
plan de la ville est mis en perspective
avec une ligne d’horizon assez haute.
Sur ce fond de carte, les bâtiments
de la ville sont relevés et dessinés
dans la perspective.

Ces vues d’en haut, appelées aussi
vues à vol d’oiseaux sont d’abord
des vues stratégiques, décrivant un
éventuel théâtre d’opération (Ercole
Negro était un espion). La vue
cavalière est une autre appellation
qui évoque les fortifications
qui s’élèvent au dessus d’un
retranchement.

C’est ce que font Braun, mais aussi
Alfred Guesdon ou Frédéric Hugo
d’Alési qui donnent leurs images
comme des vues prises à partir
d’un ballon ; en fait, ce sont des
constructions graphiques.

Ces vues sont chargées d’intentions :
la guerre, l’extension de la ville. Au
XIXe siècle, elles s’adressent aux
visiteurs, aux touristes, à tous ceux
qui ne connaissent pas la ville et qui
veulent en avoir une idée générale.

