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LE GRAND PROJET - MUSÉE ET ACCUEIL -       
DE LA BASIL IQUE NOTRE-DAME DE LA GARDE 
 
 
 
POURQUOI UN TEL PROJET ?                 
par le Recteur de la Basi l ique Mgr Jacques Bouchet         
   

- Marseille ne serait pas Marseille sans la Vierge de la Garde 

- En 2013, Marseille Capitale Européenne de la Culture 

- En 2014, célébration des 800 ans du sanctuaire de la Garde 

 
 
LES PROJETS       
 
 
-  Le pôle culturel 

L’objectif est de donner aux visiteurs des outils d’interprétation et 
d’enrichissement culturel liés à l’histoire de la Ville, 

- Un musée de site,                

- Une exposition-atelier proposée aux enfants,          

- Une salle multi-activités. 

 
-  La res tructurat ion du “bât iment des circulations vert icales”     

Il s’agit de rénover en intérieur les espaces publics au service d’un meilleur 
accueil des visiteurs. Le projet considère, 

- Un accueil renouvelé pour une meilleure orientation des visiteurs,      

- Un second ascenseur pour desservir l’ensemble des nouveaux publics,     

- Un pôle sanitaire adapté à la fréquentation du site,         

- L’accès pour PMR à tous les espaces publics, restaurant et crypte. 

 

            

                                                                       Conférence de Presse, le 24 mars 2011   
          à Notre-Dame de la Garde 
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1- POURQUOI UN TEL PROJET ?        
par le Recteur de la Basi l ique Mgr Jacques Bouchet   
      

  
 

 

Marseille ne serait pas Marseille sans la Vierge de la Garde. 

« La Basilique Notre-Dame de la Garde est chère au cœur des Marseillais. Ils y 
sont viscéralement attachés quelles que soient leurs origines. 

Elle est devenue au fil du temps l’emblème de la Ville. 

Ils y montent en famille, ou avec des amis de passage pour leur faire 
découvrir la beauté du site et celle du monument magnifiquement restauré. 

Les pèlerinages, les manifestations de foi, les offices religieux s’y déroulent 
depuis le moyen-âge et la ferveur populaire s’y est toujours manifestée 
d’une manière très simple, très humble et très confiante. 

Mais l’on constate actuellement que la population qui gravit la Colline de la 
Garde change de nature et s’il y a beaucoup de fidèles et de pèlerins, il y a 
de plus en plus de touristes.  Deux millions de visiteurs y sont montés en 2010 
et on en attend encore plus dans les années à venir. 

Ce qui change indéniablement l’atmosphère qui entourait le sanctuaire, ce qui 
crée de nouveaux besoins. 
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De plus, le  choix de Marsei l le  et  de sa région pour être en 2013 
“Capitale Européenne de la Culture” aura à l ’évidence un impact  
sur le si te  de Notre-Dame de la Garde. 

Il laisse entrevoir un afflux croissant de visiteurs, motivés par des attentes de                
découvertes culturelles, s’ajoutant à la visite du site le plus emblématique de 
la Ville. 

La réalisation d’une nouvelle offre, un musée de site, trouve là une véritable 
opportunité, un formidable moyen de faire connaître notre histoire, liée à 
celle de la Ville, et de renforcer les liens intergénérationnels. 

Nous voulons, et c’est une nécessité dans ce contexte, améliorer l’accueil des 
visiteurs et en particulier celui des personnes à mobilité réduite. Nous 
pensons également aux enfants pour lesquels nous créerons un espace ludo-
culturel.  

Ce projet nécessite des travaux dans l’actuel bâtiment central dont vous 
découvrirez l’importance et la teneur dans ce document. Ils débuteront en 
septembre prochain pour se terminer fin 2012.                 

Et puis en 2014, nous célébrerons les 800 ans de la créat ion du 
premier oratoire dédié à Marie, érigé par Maître Pierre en 1214 et le 
150e anniversaire de la consécration de la Basilique. 

L’Association Diocésaine Notre-Dame de la Garde ne peut pas financer elle-
même la totalité du montant des travaux qui est estimé à 5,4 M€, mais elle y 
participe avec les moyens dont elle dispose. 

Déjà, les Collectivités Territoriales, la Ville de Marseille, le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, apportent leur participation.  

Pour trouver les ressources totales à la réalisation de cet ambitieux projet, 
nous lançons dès aujourd’hui une campagne de communication “d’appel à 
don” en direction du grand public Marseillais dont nous connaissons la 
générosité pour leur “Bonne Mère”.  

Mais nous comptons également sur le soutien des entreprises locales et 
régionales qui trouveront dans ce projet, nous l’espérons, un moyen d’inscrire 
leur entreprise dans l’histoire de Marseille à Notre-Dame de la Garde comme 
tant et tant d’autres ont su le faire au siècle passé et lors de la dernière 
restauration. 

Nous serons prêts pour ces grands rendez-vous, sachant que vous nous y 
aiderez ». 

Monseigneur Jacques Bouchet  
Recteur de la Basi l ique Notre-Dame de la Garde 
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2- PROJET NOTRE-DAME DE LA GARDE 2013               
        
  
 
 
Depuis les deux grands chant iers de restaurat ion des années 2000 
à 2008, qui ont permis à la Basi l ique Notre Dame de la Garde de 
retrouver son intégri té s tructurel le et  sa fra îcheur es thé t ique, les  
responsable s du si te  s ’ inquiè tent  de la façon dont les visi teurs, de 
plus en plus nombreux e t  de plus en plus divers, sont  accuei l l i s  sur  
place. 
 
Le grand bâtiment, qu’ils aperçoivent à leur arrivée au sommet de la Colline, a 
cette fonction, mais il a été conçu dans les années 1950, à une époque où les 
visiteurs étaient différents de ceux d’aujourd’hui. 
Ils étaient Marseillais pour le plus grand nombre, ils montaient sur la Colline à 
pied, ils prenaient l’ascenseur sur la dernière longueur.  
Ils étaient sur un site connu puisqu’on y montait régulièrement aux divers 
âges de la vie, pour une naissance, pour une communion, lors d’un mariage, 
ou avec le pèlerinage de sa paroisse ou de son patronage. 
À cette époque les touristes étaient peu nombreux, et ils se contentaient de 
lecture d’un guide de tourisme. 
 
Le bât iment d’accuei l n’a pas évolué depuis cet te époque. 
 
Il n’y a pas réellement de point d’accueil, mais deux bungalows en verre, 
rajoutés dans les années 1970. En effet, il n’était pas besoin d’accueillir les 
visiteurs puisque ceux-ci connaissaient les lieux. 
Un escalier monumental occupe une bonne part de l’espace des deux 
premiers niveaux. Il était destiné à la montée des pèlerinages par l’intérieur, 
les jours de mauvais temps. 
Un ascenseur unique rejoint directement la Basilique, sans desservir le 
Restaurant de plain-pied, et sans permettre l’accès à la Crypte. 
Les sanitaires sont vétustes et sous-dimensionnés pour la fréquentation 
actuelle. 
 
Au rez-de-chaussée de la grande aile, la salle Louis Borel a été conçue 
comme une grande halle multifonctions des années 1950, non modulable, sans 
traitement acoustique, peu éclairée naturellement, sans équipement 
multimédia. C’est une salle capable de recevoir toutes les activités, mais en 
réalité, aucune activité n’est accueillie dans de bonnes conditions. 
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Aujourd'hui, les temps ont  changé, les visi teurs ne sont  plus le s 
même s, i ls  sont beaucoup plus nombreux et  leurs at tentes ont  
évoluées. 
I ls  souhaitent  trouver des espaces d’accuei l et  de service, adapté s  
à tous les publics y compris les personnes handicapées. 
I ls  at tendent des expl icat ions sur ce qu' i l s découvrent  en arrivan t  
sur le  si te . I l  leur sera proposé d’enrichir leur compréhension en 
leur révélant  ce qui es t  caché. 

 
C'est la motivation du projet de Notre-Dame de la Garde 2013, avec deux 
objectifs : 
 
Le premier es t  la res tructurat ion du « bât iment des circulat ions 
vert icales », 
- un véritable espace d’accueil sera aménagé au rez-de-chaussée, 
- un deuxième ascenseur permettra d'accéder de plain-pied au restaurant, à 
la crypte et aux deux niveaux du musée qui va être créé, 
- la boutique du dernier étage sera améliorée, 
- les sanitaires seront déplacés et agrandis. 
 
Le second object i f es t  de proposer une offre culturel le, avec : 
- la création d'un musée de site,  
- la création d'un atelier pour des groupes d'enfants,  
- l’aménagement d’une salle polyvalente, équipée en multimédia. 
 
Le musée racontera l'histoire du site depuis 1214 jusqu’à nos jours, une histoire 
sans cesse liée à l'histoire de Marseille. Il expliquera la Basilique, sa 
construction, son architecture, son décor, avec en particulier l’art de la 
mosaïque et sa collection de plusieurs centaines d’ex-voto. 
 
Il révélera au public des objets originaux qui sont conservés aujourd'hui dans 
les réserves, des objets qui complèteront ceux que l'on voit actuellement 
dans la Basilique et qui favoriseront la compréhension de l'ensemble. 
Seront ainsi révélés des ex-voto anciens, de la statuaire, de l'orfèvrerie, des 
archives, des plans de construction de la Basilique, et des ornements … 
 
L'atelier pour enfants, en relation avec l’Association ARTESENS, recevra des 
groupes d'enfants qui pourront découvrir par la manipulation et l’observation 
une série d’activités, dont les thèmes seront la Colline avec ses constructions 
successives, le sanctuaire d’origine, le fort, la Basilique, son décor, ses  
mosaïques, ... 
 
Ce projet est important pour Notre Dame de la Garde, pour tous ses visiteurs 
de demain, mais c'est une réhabilitation lourde et complexe en site occupé 
qui va commencer. 
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En effet, ce chantier va reconfigurer les espaces intérieurs, créer de nouveaux 
planchers pour le musée, travailler contre le rocher, faire apparaître une partie 
du mur du fort.  
 
Tout ceci sans fermer le site, en travaillant à l’intérieur des volumes existants, 
pour s’achever fin décembre 2012, pour être au rendez-vous culturel de 
Marseille en 2013. 
 
 
 
 
 
Xavier David 
Architecte, h is torien d’ar t,  
maître d’œuvre des chant iers des deux restaurations  
de la Basi l ique 2000 / 2008 
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3- LE MUSEE DE SITE :  LA SCENOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
Voici en images une évocation des différents espaces du musée, réalisée par 
l’Agence PRESENCE, spécialisée en muséographie, scénographie et 
communication.  
Cette étude a pu être menée suite à la réalisation d’un inventaire qui a révélé 
la présence de plusieurs milliers d’objets sur le site, parmi lesquels une 
importante collection d’ex-voto allant de la fin du XVIIIème siècle à nos jours, 
plus de 250 plans originaux, de nombreux ornements liturgiques, de 
l’orfèvrerie …  
Il s’agit à ce stade de présenter les intentions et ambiances scénographiques, 
sachant que le choix définitif des œuvres qui seront exposées se fera 
ultérieurement. 
 
 
IMPLANTATION GENERALE  
 
Le parcours du musée a été conçu dans l’idée de permettre au visiteur de 
prolonger son pèlerinage à travers le temps et l’espace en abordant des 
notions historiques, artistiques et spirituelles liées au site de la Basilique 
Notre-Dame de la Garde.   
 
 
SEQUENCE 0 / NOTRE-DAME DE LA GARDE  
 
Le visiteur sera accueilli dans une sorte de sas d’immersion qui permettra de 
poser le propos du musée et d’oublier l’environnement direct du hall 
d’accueil. 
Un film d’introduction sera projeté face à la porte d’entrée et nous présentera 
globalement le site naturel, les moments de crainte (guerres et épidémies) et 
de joie (Libération), ainsi qu’une image forte qui fera le lien avec l’époque 
actuelle, c’est-à-dire l’image d’un petit enfant montant les escaliers encadré 
par ses parents et prolongeant ainsi la tradition du pèlerinage à Notre-Dame 
de la Garde.       
Un premier contact avec les ex-voto sera proposé sous la forme d’une 
« installation ». 
 
 
SEQUENCE 1 / LE PELERINAGE  
 
Les deux premières rampes aborderont le thème du pèlerinage et de 
l’élévation à travers les âges.     
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Depuis le XIIIème siècle, les marseillais montent sur la colline pour prier Notre-
Dame de la Garde ou la remercier de les avoir protégés. Ainsi, les grandes 
fêtes mariales ou les évènements historiques importants (comme les 
épidémies, l’Inauguration de la nouvelle Basilique ou le Couronnement de la 
Vierge) furent l’occasion de grandes processions qui mobilisaient toutes les 
paroisses de la ville. La statue de la Vierge était alors portée en gloire à 
travers la ville puis remontée au sanctuaire. Ces processions étaient 
agrémentées de tout un « décorum », composé d’accessoires à caractère 
esthétique et liturgique. Ce sont ces accessoires qui seront présentés au 
public … 
 
 
SEQUENCE 1 / LE PELERINAGE  
 
… ainsi que les nombreuses représentations iconographiques de ces 
différents évènements. L’accent sera mis sur trois célébrations majeures :  
la Translation des reliques, la Consécration de la basilique et le 
Couronnement de la Vierge. 
 
SEQUENCE 1 / LE PELERINAGE  
 
Si les pèlerins ont effectué pendant de nombreux siècles leur ascension à 
pieds, la fin du XIXème siècle a connu un réel progrès qui allait caractériser le 
profil de la colline pendant 82 ans (1892-1974) : le funiculaire.  
Nous reviendrons sur cet élément du patrimoine marseillais dont nos parents 
et grands-parents parlent encore avec tellement de nostalgie.  
 
 
SEQUENCE 2 / LA GARDE  
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A partir de la séquence 2 le visiteur abordera de façon plus précise l’aspect 
historique du site centré sur une notion omniprésente sur la colline :  
la Garde. 
 
Grâce à un balcon surplombant le hall d’accueil et l’installation, chacun pourra 
prendre conscience de l’importance de ce point stratégique pour la ville que 
représente la colline. Très tôt, les hommes ont compris l’intérêt de cet 
emplacement qui permettait de surveiller l’arrivée des navires de 
marchandises mais également des dangers. Nous découvrirons donc le site 
naturel et l’installation d’une vigie. 
La proximité avec l’installation d’ex-voto sera également l’occasion de 
donner une définition de cette tradition et d’en retracer l’historique en 
introduisant la séquence suivante : 
 
 
SEQUENCE 3 / UNE « GARDE » SPIRITUELLE  
 
Cette recherche de protection et à rapprocher d’un phénomène que l’on 
retrouve dans de nombreuses religions : l’élévation.  
En effet, les hommes ont toujours cherché à se rapprocher du ciel pour 
s’adresser à Dieu. C’est sans doute ce qui a poussé Maître P. à s’installer sur 
le plus haut point de la ville.  
Il s’agira dans cette troisième séquence d’une évocation historique des 
premières attestations du christianisme à Marseille et de la fondation de la 
première chapelle par Maître P. 
Il s’agira également d’évoquer l’évolution de cette chapelle, ainsi que son 
lien avec la ville lors de périodes difficiles comme la Révolution ou les 
épidémies.  
 
 
SEQUENCE 4 / UNE « GARDE » MILITAIRE  
 
Grâce à différents documents iconographiques sera retracée l’histoire 
militaire du site. De la construction du fort en 1525 par François 1er jusqu’à la 
Libération de Marseille en 1944 en passant par la Révolution Française et la 
Commune, cette séquence reviendra sur cette particularité si atypique pour 
un sanctuaire :  
sa longue cohabitation avec le fort qui assurait la « garde » militaire de la ville.  
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SEQUENCE 5 / SOUS LA GARDE DE MARIE  
 

 
 
Bien que la Vierge Marie soit présente sur toute la durée du parcours, la 
séquence 5 lui sera plus particulièrement dédiée. Nous aborderons la 
question des origines de la dévotion mariale dans la foi catholique et plus 
précisément à Notre-Dame de la Garde. Ainsi seront évoquées les cinq 
statues successives devant lesquelles les marseillais sont venus se recueillir, 
mais également les très nombreuses représentations iconographiques que 
possède la Basilique. 
 
 
SEQUENCE 5 / SOUS LA GARDE DE MARIE  
 
Cette même séquence proposera un second espace pour évoquer la notion 
de dévotion personnelle, sous la forme d’une sorte de halte spirituelle.  
Un espace un peu à part, dans une ambiance plus feutrée, et présentant des 
objets liés à la prière et au recueillement.  
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SEQUENCE 6 / POUR NOTRE DAME DE LA GARDE : UNE BASILIQUE  
 

 
 
Après un rappel au public de ce qu’est une Basilique et une présentation des 
attributs propres à  Notre-Dame de la Garde, la séquence 6 s’attachera à 
évoquer les différentes étapes du chantier de construction.  
A travers une galerie de portraits, nous rendrons hommage aux personnalités 
qui ont œuvré pour ce monument et ses décors : architectes, mosaïstes, 
sculpteurs …  
Une grande variété de documents (plans anciens, photographies, échantillons 
de matériaux, sculptures…) permettra de retracer l’histoire du plus célèbre 
édifice de Marseille. 
Le contexte historique sera évoqué avec un rappel des violents conflits qui 
étaient liés aux difficultés rencontrées par la classe ouvrière. 
Enfin, nous reviendrons sur un passé plus récent avec le rappel du chantier de 
restauration des années 2000. 
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SEQUENCE 7 / L ’ART EN HOMMAGE OU LA VALEUR DE LA VIE : 
CELEBRER 
 

 
 
Ici sera mise en valeur la générosité des marseillais, riches ou pauvres, qui ont 
donné ce qu’ils avaient de plus précieux (notamment des bijoux de famille, 
des tissus soyeux ou de fines dentelles …) pour que soient fabriqués des 
objets, à la hauteur de leur affection pour la Vierge Marie.  
A travers quelques pièces sélectionnées, un rappel des rites et des symboles 
sera proposé aux visiteurs. Vases sacrés et ornements seront exposés suivant 
une mise en évidence du calendrier liturgique, afin d’évoquer le fait que ces 
objets sont encore utilisés pour la célébration de la messe. Ainsi, chaque 
objet retrouvera tout son sens. 
 
 
SEQUENCE 8 / L ’ART EN HOMMAGE OU LA VALEUR DE LA VIE : 
RENDRE GRACE  
  
Cette dernière séquence reviendra sur la tradition du don d’ex-voto.  
Notre-Dame de la Garde fait partie de la vie des marseillais. Ils viennent lui 
confier leurs joies et leurs peines, ils viennent lui demander de l’aide et la 
remercier pour sa protection.  
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Ainsi, elle est présente pour chaque étape de la vie : naissance, communion, 
mariage… Car même si ces sacrements ne sont pas donnés ici, ils sont 
souvent suivis d’une montée sur la colline.   
A travers une sélection d’ex-voto de différentes époques, cette tradition 
vieille de plusieurs siècles sera replacée dans le contexte actuel, en montrant 
qu’ici contrairement à d’autres édifices, il ne s’agit pas d’une curiosité du 
passé mais d’une véritable relation de confiance et d’affection qui se 
manifeste chaque année par des dizaines de dons.  
 
 
SEQUENCE 9 / UNE « GARDE » OUVERTE SUR LA VILLE ET LE MONDE  
 
Cette dernière séquence, située à la sortie du musée, au premier étage, 
permettra de replacer la basilique Notre-Dame de la Garde dans son 
contexte contemporain.  
La Basilique sera présentée comme un lieu de vie rythmé par de grands 
évènements : la présentation des nouveau-nés, la procession du 14 août au 
soir… 
Devenue image indissociable de la ville de Marseille, la basilique Notre-
Dame de la Garde continue d’accueillir les chrétiens de la ville et d’ailleurs, 
les visiteurs de toutes confessions et non-croyants, et les touristes… 
 
 
Magal i Chapus 
Chargée d’ inventaire de la Basi l ique 
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4- EXPOSITION-ATELIER PROPOSÉE AUX ENFANTS  
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L ’OBJECTIF D’ARTESENS EST DE TRANSMETTRE LE SAVOIR PAR LES 
SENS 

 
 
Toucher pour comprendre, ef f leurer pour ressent ir, palper pour 
s ’approprier, caresser pour suivre les ligne s esthét iques,  écouter  
avec une orei lle  at tent ive, sent ir, humer, respirer les senteurs,  
goûter ou bien suggérer le goût avec la vue et  les odeurs, v ivre la  
découverte avec tous ses sys tèmes de perception en éveil. 
 
Depuis 16 ans, l’équipe d’Artesens met en place des expositions, des 
dispositifs muséographiques, des parcours pédagogiques et ludiques, des 
mallettes pédagogiques en relation avec l’univers des musées.  
Toutes nos expositions accueillent simultanément les enfants et le public 
handicapé. 
 
L’idée d’Artesens est de faire découvrir des oeuvres d’art et des oeuvres de 
la nature appartenant à notre patrimoine ancien et récent et ce, par une 
approche interactive, sensible, artistique, pédagogique et ludique.  
Notre concept est particulier car il permet à différents types de publics 
d’accéder simultanément à la découverte de l’oeuvre et d’y trouver chacun 
ses propres sources d’intérêt. La prise en compte du public handicapé 
notamment des personnes aveugles et malvoyantes, leur association avec un 
public enfant, permet de rendre un contenu et une forme accessibles à tous.  
 
L’enjeu est de faire jouer les différents registres sensoriels et plus 
particulièrement le sens  du toucher, afin de développer un éveil artistique : 
apprendre tout en ressentant des moments d’émotion et de plaisir 
esthétique. 
Il nous semble essentiel que le public non-voyant ou mal voyant ait accès à 
l’oeuvre d’art, à l’objet exposé et que ces personnes sachent que 
l’exposition a été pensée et réalisée aussi pour elles. D’ailleurs dans notre 
association nous élaborons nos expositions avec des personnes non-
voyantes, pour tester, conseiller et préparer les textes. 
Pour le public voyant, l’intérêt est d’éveiller par des dispositifs tactiles, 
sonores, olfactifs... un regard intérieur qui ne dépend plus du seul sens visuel. 
 
Nous avons une grande sensibilité pour le public enfant qui est notre public 
privilégié et pour lequel nous nous adressons toujours en priorité :  
cela nous amène à créer des dispositifs interactifs, qui associent les jeux 
d’assemblage et les manipulations sensorielles. 
 
Nous avons é té soll ici tés par l ’équipe de Notre-Dame de la Garde 
pour concevoir et  réal iser l ’exposit ion -  atel ier dont l ’ouverture 
e st  envisagée dans le cadre de Marsei l le-Provence 2013. 
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Pour la création de cette exposition-atelier intitulée « L’atel ier des secret s  
de Notre-Dame de la Garde », nous souhaitons extraire la quintessence 
du contenu à restituer au visiteur. 
Il s’agit d’une exposition-atelier interactive pédagogique et ludique, destinée 
à faire découvrir l’histoire, l’architecture et les oeuvres artistiques de Notre-
Dame de la Garde.  

Cet espace sera ouvert à tous les visiteurs notamment aux enfants du Primaire 
et du Collège. 
 
L’idée essentielle est de proposer une visite découverte afin que les enfants 
qui vont dégringoler la colline suite à la visite soient nourris et enrichis par la 
visite qu’ils ont effectués et que leur regard sur la Basilique soit cultivé et 
curieux. 
C’est ainsi que nous avons réfléchi à des dispositifs muséographiques 
attrayants afin d’offrir une visite  non seulement intéressante 
intellectuellement mais sollicitant la curiosité et la soif de connaissance par les 
sens et l’émotion. 

 
 

Dif férentes thématiques ont é té déf in ies, concernant l ’architecture : 
 
 (à voir) : Notre-Dame de la Garde a été construite par l'architecte Henri 
Espérandieu dans le style romano-byzantin à la place d’une chapelle du 
même nom édifiée en 1214 et reconstruite au XVe siècle. Cette Basilique, bâtie 
sur les bases d'un fort du XVIe siècle, a été consacrée le 5 juin 1864. 

 

La Basilique Notre-Dame de la Garde se compose de deux parties : une 
église basse de style roman creusée dans le roc (la crypte) et une église 
haute, de style romano byzantin, somptueusement décorée de mosaïques.  

 
    Nous allons  élaborer une maquette historique de Notre-Dame de la 

Garde avec différents volumes à manipuler permettant de recomposer 
le bâtiment et son évolution au fil des siècles. 

   Nous parlerons de l’architecture romano-byzantine de Notre-Dame 
avec des éléments tactiles permettant de percevoir la spécificité du 
style romano-byzantin.  

   Puis nous inviterons les visiteurs à s’intéresser aux aspects symboliques 
     de la Basilique dans des petits mobiliers à secrets :  

là ils pourront manipuler, toucher, lire, s’intéresser à la représentation 
de scènes bibliques, à connaître qui sont notamment Jean et Isaïe, ce 
que représentent les sculptures du tétramorphe. 
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   Dans d’autres ateliers, l’on pourra découvrir les superbes mosaïques et 
l’art de la mosaïque avec des puzzles de mosaïques de Notre-Dame de 
la Garde à reconstituer. 

 
    L’une des curiosités de Notre Dame de la Garde est sa superbe 

collection d’ex-voto qui relatent de nombreux évènements de l’histoire 
de Marseille, cela nous a inspiré de reconstituer trois histoires évoquant 
des temps forts sous forme de planches de bande dessinée qui seront 
à associer à 3 ex-voto que l’on pourra parcourir tactilement. 

 
   Enfin nous projetons de réaliser 3 mini-théâtres qui mettront en scène 

trois temps forts de Notre-Dame  qui pourraient être par exemple :          
l’histoire et la symbolique, la procession de 1720 ou 1835 et le      
couronnement de la Vierge de 1931. 

 
    La visite se vivra en six temps ou “ateliers” qui accueilleront deux à six 

personnes chacun  et l’espace pourra accueillir 30 à 40 personnes. 
L’aspect tactile et sensoriel des réalisations permettra également 
d’accueillir des personnes handicapées et plus spécifiquement non-
voyantes. 

 Comme pour toutes nos réalisations, nous allons nous associer à 
différents corps de métiers locaux : artistes, plasticiens, artisans du bois, 
modeleurs, mouleurs, artistes du son, conteurs, afin d’élaborer chaque 
élément qui fera l’objet d’une création spécifique. 

 
   Concernant les mobiliers nous allons travailler très certainement avec un 

atelier qui connaît à présent le travail particulier d’Artesens et les 
publics concernés. Pour chaque élément nous allons exécuter des 
esquisses, des maquettes, des prototypes qui seront validés par 
l’équipe de Notre Dame de la Garde et qui seront testés par des 
personnes non voyantes. 

Nous avons hâte à présent de nous mettre à l’œuvre pour être opérationnels 
pour Marseille 2013. 
 
Enfin comme dernière information indépendante de ce projet, nous allons 
présenter notre exposition itinérante « IL  ÉTAIT UNE FOIS LA PROVENCE » 
sur l’histoire de la Provence  à la salle de l’ovoïde du Conseil Général du 8 au 
18 juin 2011.  

Françoise Reynet te   
Fondatrice et directrice de l ’Associat ion Artesens 
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5 - CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE LANCEMENT DU 
PROJET  
 
 
 
 

SENSIBILISER LES MARSEILLAIS 
 

 
 

 
 UN CONCEPT : 
# L’idée 
La Transmission d’une maman à son enfant de leur histoire 
 
# La traduction   
Au-delà de tout le respect que les Marseillais ont pour la « Bonne 
Mère », el le s ‘humanise et  se met à leur hauteur pour leurs 
raconter leur histoire à travers un musée à construire. 

 

 



 23 

FACILITER LE DON 
 

 
 
 

 DISPOSITIF : 
 

# Dons en l igne sur le si te  dédié 
www.lesamisdelabonnemere.com 
 
# Bon de souscription sur présentoirs 
Sur le site de la Basilique 
Dans les paroisses du Diocèse  
 
# Communicat ion sur s i te   
Une bâche 16m2 sur le mur François 1er 
Panneaux d’information, totems, kakémonos 
 
# Campagne média 
Affichage, radio, presse, web 
 
# Partenaires média 
La Provence 
L’Hebdo 
Marseille + 
La Provence Web 
France Bleu Provence 
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INCITER A LA MOBILISATION 
 

 PARTICULIERS 

 
# Inviter les marseil la is à re joindre le réseau « les amis de la 
bonne mère » et à devenir des ambassadeurs, des relais de 
l ’appel aux dons. 
 
# Mise à disposi t ion sur le  si te  internet  d’un ki t de 
communicat ion à té lécharger. 
 

 
 
 

 ENTREPRISES 

 
# Inviter les entreprises à rejoindre le Club des mécènes 
des amis de la bonne mère (minimum 20k€) 

 Mécénat s imple 

 Mécénat de compétence 

 Mécénat produit/partage 
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ANNEXE  
NOTRE-DAME DE LA GARDE : 
Une histoire qui  n'est vraiment pas banale 
 
 
A l'origine du sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, il n'y a eu ni apparition, 
ni miracle. C'est un prêtre de Marseille qui. en 1214 (l'année de la bataille de 
Bouvines et de la naissance de saint Louis), eut l'idée de faire construire une 
toute petite chapelle dédiée à la Vierge Marie au sommet d'une colline 
proche de la mer. Une colline qui, à cette époque, n'était nullement habitée 
et se trouvait nettement en dehors de la ville. Cette colline s'appelait « La 
Garde » :  
le sanctuaire reçut donc tout naturellement le nom de « Notre-Dame de la 
Garde ». 
 
Trois siècles plus tard, cette chapelle est entrée dans l'Histoire. Et voici 
comment. 
 
En janvier 1516, le jeune roi François 1er, revenant de Marignan (près de Milan) 
où, l'année précédente, il avait remporté une victoire éclatante, passa par 
Marseille et monta faire ses dévotions à Notre-Dame de la Garde. C'était la 
première fois qu'il venait dans cette ville. Il remarqua qu'elle était très mal 
défendue : entourée par une enceinte bien modeste, elle ne possédait aucun 
fort. Cela peut paraître étonnant, car beaucoup de villes françaises en étaient 
déjà pourvues. Mais il ne faut pas oublier que la Provence n'avait été unie à la 
France qu'en 1481, soit seulement trente-cinq ans plus tôt. Les rois de France 
n'avaient donc pas encore eu l'occasion de faire construire des forts à 
Marseille. 

 
Cette occasion va bientôt être donnée à François 1er car, en 1519, Charles-
Quint devint empereur du Saint-Empire romain germanique. La France de 
François 1er se trouvait enserrée, comme dans une tenaille, entre les deux 
parties de l'Empire de Charles-Quint (l'Europe centrale et l'Italie d'une part, 
l'Espagne d'autre part). Très vite, Charles-Quint chercha à s'emparer du midi 
de la France pour faire la jonction entre la partie italienne et la partie 
espagnole de son empire. Il fit ainsi deux fois le siège de Marseille, en 1524 et 
1536. Aucune des deux fois, il ne réussit à prendre la ville. Mais, revenu en 
Provence après le siège de 1524, François 1er décida de faire construire sans 
tarder deux forts à Marseille. L'un dans l'île d'If (le Château d'If). 
 L'autre sur le haut de la colline de la Garde, car, dès 1516, il avait remarqué 
que cet endroit était un lieu stratégique de tout premier ordre :  
de là, on domine admirablement la ville, le port et les îles. 
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Une chapel le englobée dans un fort 
 
Le haut de la colline constituait un triangle rocheux de dimension réduite 
occupé partiellement par la chapelle, avec des à-pics de deux côtés. C'était 
le seul endroit où il était possible de construire le fort. Inévitablement, le 
sanctuaire se trouva donc englobé dans ce fort. Logiquement, il aurait dû être 
fermé au public, car, situées en terrain militaire, les chapelles de forts étaient 
évidemment réservées aux soldats de la garnison. Et c'est alors que François 
1er prit une décision étonnante. Tenant compte du fait que ce sanctuaire 
existait avant qu'il ne construise le fort, il fit savoir qu'en temps de paix les 
fidèles pourraient y accéder en passant sur le pont-levis qu'abaisseraient les 
soldats et par l'une des portes du fort qu'ils ouvriraient. On ne connaît aucun 
autre exemple d'un sanctuaire ouvert au public situé à l'intérieur d'un fort en 
activité. Et cette situation dura de 1525 à 1941 : ainsi, pendant 416 ans, il y eut, sur 
le haut de la colline de la Garde, cohabitation entre l'Eglise et l'Armée. 
 
En raison de cette cohabitation, la chapelle s'est trouvée étroitement mêlée à 
un certain nombre d'événements politiques qui ont affecté le fort : les 
Guerres de religion à la fin du XVIe siècle, la Fronde au milieu du XVIIe siècle, la 
Révolution française et la Commune en 1871. 
 
Au moment de la Révolution française, le culte catholique fut interdit dans 
toute la France. La statue en argent de la Vierge et les cloches furent 
envoyées à la fonte. Et tous les objets que contenait la chapelle furent vendus 
aux enchères. 
 
 

Un sanctuaire plus grand 
 
Le culte reprit en 1807. Un ancien marin donna alors au sanctuaire une statue 
de la Vierge qu’il avait achetée dans une vente aux enchères (c’est celle que 
l’on voit derrière l’autel de la crypte). De son côté, le commandant du fort 
offrit une petite cloche. En 1837, on fit refaire une statue de la Vierge en 
argent : actuellement, elle domine le chœur de la basilique.  
Et, en 1843, pour remplacer la petite cloche, on commanda à Lyon un bourdon 
de... 8 234 kg :  
il n'y avait certainement nulle part au monde une chapelle aussi petite (elle ne 
pouvait contenir au maximum qu’une soixantaine de personnes) qui 
possédait une cloche aussi grosse ! 
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Mais la ville de Marseille s'était beaucoup développée. Des fidèles de plus 
en plus nombreux fréquentaient la chapelle qui se montrait vraiment trop 
exiguë. Les prêtres qui la desservaient souhaitaient qu’elle soit remplacée 
par un sanctuaire plus grand. Mais, depuis le XVIe siècle, le haut de la colline 
était terrain militaire et les prêtres n'étaient que les locataires de l'Armée. En 
1850, ils architecte qui était... protestant. Sous l'église, on aménagea une 
crypte entièrement creusée dans le rocher. 
 
Cette crypte est très dépouillée. L'église supérieure (à laquelle le pape Léon 
XIII accorda le titre de basilique en 1879) est au contraire très ornée. Elle 
possède de magnifiques mosaïques, en particulier celle qui se trouve au 
dessus du maître-autel, dans le cul-de-four de l'abside : les dessinateurs qui 
les ont conçues se sont beaucoup inspirés des belles mosaïques des Ve et VIe 
siècles que l'on peut admirer à Rome et à Ravenne. 
 
La statue monumentale, d'une hauteur de onze mètres et d'un poids de plus 
de neuf tonnes, fut placée sur le haut du clocher en 1870. Elle n'est pas en 
métal plein. Elle a été réalisée selon un procédé, nouveau à l'époque : 
la galvanoplastie.  
Elle a été dorée à la feuille d'or et on la redore tous les vingt-cinq ans environ. 
 
Dans la basilique et dans la crypte, on voit beaucoup d'ex-voto. Il s'agit 
d'objets offerts par des personnes qui, ayant prié lors d'un moment difficile 
de leur vie, estiment avoir bénéficié d'une protection divine par l'intercession 
de la Vierge de la Garde : il y a des petits bateaux, des tableaux représentant 
des navires pris dans la tempête ou des malades dans leur chambre, des ex-
voto militaires et aussi des plaques gravées. 
 
 
 

Le sanctuaire et le fort changent de propriétaire 
 
Mais revenons à l'histoire... Comme la chapelle primitive, le nouveau 
sanctuaire a été construit à l'intérieur du fort qui restait toujours en activité : 
ainsi, en 1886, il y avait trois casernes de soldats sur le haut de la colline. 
 
La guerre de 1914-1918 marqua un tournant important dans l'histoire de Notre-
Dame de la Garde. En effet, pour la première fois, on avait utilisé, dans les 
combats, des tanks et des avions. Au lendemain de cette guerre, l’Etat-major 
réalisa que des forts comme celui de la colline de la Garde ne serviraient plus 
à rien lors de nouvelles guerres. Il décida donc d’aliéner ces bâtiments dont 
l'entretien lui coûtait cher.  
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Et c'est ainsi que, le 21 juillet 1941, put être signé, devant le Préfet des 
Bouches-du-Rhône, un acte d'échange par lequel l'Etat donnait à l'évêché de 
Marseille le haut de la colline (six hectares comprenant le sanctuaire et le fort) 
tandis que l'évêché donnait à l'Armée une maison située dans Marseille qui 
convenait aux autorités militaires. 
A partir de ce moment-là (auparavant, l'Armée ne l'aurait pas autorisé pour ne 
pas nuire à la valeur défensive du fort), les responsables du sanctuaire purent 
faire construire, contre les murs du fort, un bâtiment pour le logement des 
religieuses du côté du Roucas Blanc et, de l’autre côté, un hall d’accueil et un 
bâtiment comportant des grandes salles.  
 
Les trois-quarts des murs du fort de François 1er sont toujours en place, mais ils 
sont masqués en partie par ces nouvelles constructions et, actuellement, seuls 
sont visibles deux tronçons de ces murs, en particulier le bastion de la vigie : 
on le voit à droite lorsque l'on regarde la façade de la basilique. Quant au 
pont-levis mis en place par l'Armée en 1879. il est toujours là. Les visiteurs qui 
montent au sanctuaire par les escaliers extérieurs le franchissent avant 
d'entrer dans la crypte et, encore aujourd'hui, il est relevé tous les soirs et 
abaissé tous les matins. 
 
En novembre 1942, l'Allemagne occupa l'ancienne « zone libre ». Les soldats 
du Reich s'installèrent alors dans les casernes que l'Armée française venait 
d'abandonner. Et c'est le 25 août 1944 que les Tirailleurs algériens prirent 
d'assaut le haut de la colline. Les murs de la basilique portent encore les 
traces des combats de la libération de Marseille. 
 
 
 

Marsei l le,  la vi l le de la Bonne Mère 
 
Notre-Dame de la Garde reçoit chaque année environ deux millions de 
visiteurs. Des pèlerins et aussi beaucoup de touristes (qui peuvent d'ailleurs 
devenir des pèlerins) venus tout à la fois pour voir la basilique, pour découvrir 
et admirer l'extraordinaire panorama circulaire que l'on découvre à partir des 
terrasses : 
toute la ville de Marseille dans un demi-cercle de montagnes, le Vieux-Port, la 
mer à perte de vue, les îles du Frioul avec le Château d'If et une cinquantaine 
de kilomètres de côtes. 
 
Ce sanctuaire tient une place très grande dans le cœur des Marseillais :  
les catholiques y montent, mais également des musulmans (par le Coran, ils 
connaissent Myriam, la mère de Jésus) et aussi des non-croyants. Ils sont très 
nombreux les Marseillais - croyants ou non - qui montent à la Bonne Mère 
lorsqu’ils éprouvent une grande peine ou une grande joie. 
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Notre-Dame de la Garde tient aussi une place très importante dans la 
symbolique de la ville. Pour parler de Marseille, on dit : « le Vieux-Port » ou 
bien « la Canebière » ou bien « la Bonne Mère ». Et, comme il est difficile de 
dessiner le Vieux-Port ou la Canebière, c’est la silhouette de la basilique, avec 
son clocher et sa coupole, que l’on peut voir sur la plupart des affiches 
(commerciales, politiques, sportives...) annonçant un événement qui doit se 
passer à Marseille. Notre-Dame de la Garde est vraiment le grand symbole 
de Marseille. 
 
Avant même la construction de la première chapelle, il y avait une tour de 
garde sur la colline. Selon la volonté d'Henri-Jacques Espérandieu, le clocher 
de Notre-Dame de la Garde a conservé le style de cette tour. Mais, 
dorénavant, il s'agit d'une « garde spirituelle » confiée à la Vierge Marie.  
 
Du haut de la colline, très fidèlement, elle veille sur la cité et sur la mer… 
 
Robert Leve t 
Chapelain à Notre-Dame de la Garde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


