
TEMOIGNAGE ARTISITQUE D’UN PHENOMENE NATUREL 

« Eruption du Vésuve » 1770 par Charles François de Marseille. 
 

L’artiste 

 Charles François Lacroix de Marseille est un peintre de paysage (« védutiste », d’ après le mot italien 

vedute, « vue») et de « marines ». Il est né en 1700 et mort en 1779. Il était proche d’un autre grand 

védutiste de cette époque, Joseph Vernet. Comme beaucoup d’artistes de cette époque, il part rechercher 

l’inspiration en Italie. Il peint des fresques pour le duc de Parme. Il vit et travaille à Naples pendant une 

dizaine d’années. C’est là qu’il peindra ce volcan qui menace encore de nos jours la ville de Naples, dans le 

sud de l’Italie. 

 

L’œuvre 

 

 
 

C’est une peinture à l’huile sur toile de 28 cm sur 41 cm. Elle se situe dans une collection privée, en 

France. 

C’est une scène nocturne mais illuminée par la lave de l’éruption d’une part et l’éclat de la lune 

d’autre part. C’est donc un « clair-obscur » qui suppose des couleurs chaudes et froides. Les collo. La 

composition du tableau fonctionne ainsi : il y a une diagonale qui divise le plan du tableau en deux, c’est le 

feuillage en haut à gauche et, bien sûr, la pente du Vésuve. 

 

Le tableau est aussi une succession de plans : au premier plan, on voit des pêcheurs au bord de l’eau. 

Le deuxième plan est occupé par les bateaux et les barques ainsi que par un voyageur à cheval au bout du 

chemin à gauche. Sur la rive opposée, au pied du volcan on aperçoit Naples, sur une ligne horizontale qui 

peut être considérée comme un troisième plan. Le volcan lui-même, massif et menaçant, domine le tableau et 

forme l’arrière plan. C’est lui le personnage principal du tableau. 

 

Ce magnifique tableau est certes une œuvre d’art, dont les éléments (personnages, objets couleurs, 

composition) ont été organisés par l’artiste mais c’est aussi le témoignage assez fidèle d’un phénomène 

naturel impressionnant et redouté. Ce volcan est la cause, par exemple, de la destruction des villes romaines 

de Pompéi et d’Herculanum. Lacroix de Marseille a donc mis en scène cet évènement de manière 

inquiétante, voire dramatique grâce au côté nocturne de cette vue et au clair obscur. Cette œuvre est en 

quelque sorte un document produit par un observateur de la nature à une époque où la photographie n’existe 

pas encore.  


