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   Visite de l’OPERA GARNIER 
le Jeudi 14 novembre 2013 

 
Ce matin 14 novembre tous nos adhérents inscrits à cette visite sont là et, comme 
souvent, en avance sur l’horaire fixé. Hélas il pleut à verse et les parapluies fleuris-
sent. Nous essayons bien d’intervenir auprès des responsables de l’Opéra pour 
qu’on nous autorise à entrer à l’abri. Mais rien n’y fait : l’heure c’est l’heure !! Aussi-
tôt que nous avons récupéré nos guides-conférencières nous composons nos deux 
groupes et nous voilà partis pour la visite de ce monument prestigieux. Nos confé-
rencières respectives nous emmènent assez rapidement dans la salle des specta-
cles où nous nous asseyons et nous relatent l’histoire de l’Opéra avant de nous fai-
re découvrir toutes les merveilles dont il est composé. 
 
L’OPERA GARNIER ou PALAIS GARNIER. 

Il est un des édifices structurants 
du 9e arrondissement de Paris et 
du paysage de la capitale françai-
se. Situé à l'extrémité de l'avenue 
de l'Opéra il s'impose comme un 
monument particulièrement repré-
sentatif de l'architecture éclectique 
de la seconde moitié du 
XIXe siècle et s'inscrit dans la 
continuité des transformations de 
Paris menées à bien par Napo-

léon III et le préfet Haussmann. 

Histoire de l’Opéra Garnier 

Rue Le Peletier, où se situe la salle d'Opéra du moment, Napoléon III est visé lors 
d'un attentat, le 14 janvier 1858. Des anarchistes italiens, dirigés par Felice Orsini, 
jettent plusieurs « machines infernales » dans le cortège et la foule qui l'entoure. Le 
couple impérial est miraculeusement épargné, mais se retrouve au milieu de huit 
morts et de près de cent quarante-deux blessés. La construction d'une nouvelle sal-
le est décidée par l'empereur, au lendemain même du drame, construction de ce qui 
deviendra le nouveau lieu d'apparat de la haute société parisienne, puis déclare le 
projet comme étant d'utilité publique par arrêté impérial daté du 29 septembre 1860. 

Un concours pour l'édification d'une « Académie impériale de musique et de dan-
se », largement ouvert et international, est donc organisé. Un jury, présidé par le 
prince Walewski, fils naturel de Napoléon Ier et de la comtesse Walewska est consti-
tué., Charles Garnier, architecte méconnu de trente-cinq ans, est proclamé vain-
queur à l'unanimité. (Charles Garnier (1825-1898) a tout de même été premier 
grand Prix de Rome en 1848).  

 
(Pour l’accès à l’Opéra, Une rampe double destiné au seul Napoléon III et à ses 
proches est prévue et doit être en mesure de leur assurer une circulation sécurisée 
et abritée des intempéries en permettant aux fiacres de pouvoir s'arrêter à l'intérieur 
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même de l’Opéra par le pavillon de l'Empereur  qui communique directement avec 
une loge d'avant-scène du côté jardin). 
  
Portrait du jeune lauréat, Charles Garnier 
Charles Garnier n'a pratiquement rien construit encore. 
Le projet surprend et séduit pourtant le plus grand 
nombre. Il réunit plusieurs styles harmonieusement 
agencés qui agrémentent aussi bien élévations et dé-
cors intérieurs. Charles Garnier possède un goût cer-
tain pour l'architecture d'apparat. Il souhaite ériger un 
monument d'inspiration éclectique, produit d'un prati-
cien qui se veut artiste avant d'être technicien, obéis-
sant ainsi à la mentalité de son temps. Moderniste, l'ar-
chitecte utilise le fer en de nombreux endroits, mode 
de construction en plein développement dans la se-
conde moitié du XIXe siècle mais le cache soigneuse-
ment sous la pierre, le plâtre, le stuc et tout autre pro-
cédé de décoration appartenant à la tradition classi-
que. Son œuvre, qui deviendra l'un des exemples les 
plus célèbres du style propre à la période Napoléon III, révèle un tempérament aux 
penchants multiples et une attraction particulière pour l'art baroque.  
 
Le site 
Le choix de l'emplacement est proposé, pour la compétition, par le préfet Hauss-
mann. Un terrain destiné à être entouré de hauts immeubles de rapport. Ses dimen-
sions et sa forme très particulière résultent des récents tracés voulus par l'urbaniste.  

La construction de l'édifice 
Le début des travaux a lieu dès 1861. Lors des fouilles et des excavations, desti-
nées à la réalisation des massifs de fondations, les travaux doivent brusquement 
s'interrompre. Le niveau de la nappe phréatique est rapidement atteint et la situation 
oblige à la mise en place de pompes à vapeur fonctionnant jour et nuit. Un cuvela-
ge (ou radier) en béton de grandes dimensions est créé. Bientôt rempli d'eau, ce 
dernier permet aux infrastructures de résister à la pression des eaux d'infiltration et 
de mieux répartir les charges d'une partie des bâtiments dans un sous-sol de quali-
té médiocre. Il sert, encore aujourd'hui, de réservoir pour les pompiers en cas de 
sinistre. Cette péripétie donnera naissance à la légende d'un lac souterrain alimenté 
par un cours d'eau portant le nom de « Grange-Batelière » : un imprévu savamment 
exploité et entretenu par le célèbre roman de Gaston Leroux : le Fantôme de l'Opé-
ra. En réalité, la rivière coule un peu plus loin. 

La construction dure de 1861 à 1875. Elle est soigneusement cachée derrière des 
échafaudages recouverts de planches et de verrières qui masquent tout particulière-
ment la façade principale pour que l'effet de surprise soit total. 

Les problèmes budgétaires 
Pendant toute la durée du chantier, les fonds accordés ne cessent d'évoluer selon 
les imprévus d'ordre technique, des aléas dus à des choix de politique intérieure, 
mais aussi des relations internationales. Les travaux sont donc interrompus en rai-
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son du conflit avec la Prusse et ses alliés. Les bâtiments inachevés sont réquisition-
nés pour y entreposer des vivres et de la paille pour les chevaux. La défaite de Se-
dan, en 1870, provoque la chute de l'Empire, l'occupation militaire de la capitale et 
conduit à l'épisode de la Commune de Paris de 1871. L'avènement du gouverne-
ment provisoire de Thiers, puis de la Troisième République, ne change rien à la si-
tuation. Un événement survient le 28 octobre 1873 : L’opéra de la rue Le Pelletier 
est entièrement détruit dans un incendie. L'architecte est aussitôt rappelé pour re-
prendre et achever le chantier du nouvel opéra. (montant total :  trente six millions 
de francs-or). 

L'inauguration provisoire de 1867 
Une première inauguration a lieu le 15 août 1867 pour la seule façade principale, 
achevée jusqu'aux mascarons, guirlandes et bas-reliefs les plus délicats de la frise 
de l'attique. En effet, à l'occasion de l'exposition universelle de 1867 et à la deman-
de de l'empereur, ce morceau de bravoure si attendu est inauguré en grande hâte, 
bien avant que le reste de l'ouvrage ne soit terminé. C'est le moment, pour une fou-
le impatiente, d'assister à la dépose de l'impressionnant échafaudage et de décou-
vrir une partie de ce qui constituera l'œuvre majeure de son architecte. 
 
Le percement de l'avenue de l'Opéra 

 
 

Les façades à peine dévoilées, 
Napoléon III demande à Hauss-
mann d'aménager une avenue re-
liant le Palais des Tuileries, où il 
réside, au bâtiment de Garnier. 
Large et dotée d'un accès direct 
au pavillon de l'Empereur, cette 
artère n'a d'autre fonction que de 
permettre au souverain de circuler 
sans risque d'un nouvel attentat. 

 
 

 
L'avenue de l'Opéra n'est achevée qu'en 1879, bien après la fin de l'édification du 
Palais Garnier et la chute du Second Empire. 

L'inauguration de 1875 
L'inauguration a lieu le mardi 5 janvier 1875  en présence du président de la Répu-
blique Mac Mahon, du lord-maire de Londres, du bourgmestre d'Amsterdam, de la 
famille royale d'Espagne et de près de deux mille invités venus de l'Europe entière 
et d'ailleurs.  

Napoléon III n'aura, quant à lui, jamais profité ni  de l'Opéra ni de son avenue 
qu'il attendait avec tant d'impatience. Il était mo rt en 1873, en exil en Angleter-
re. 

L’Avenue de l’Opéra par Camille  Pissaro 
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Au fil de notre visite 
Le grand foyer 

La conception du grand foyer 
s'inspire des dispositions et de 
l'inspiration décorative des gale-
ries des châteaux de la Renais-
sance française du XVIe siècle 
(château de Fontainebleau) et du 
siècle de Louis XIV (galerie 
d'Apollon au Louvre, galerie des 
Glaces à Versailles). Un savant 
jeu de miroirs et de baies ou-
vrants sur les rues et façades en-
vironnantes vient encore accen-
tuer ses vastes dimensions. Cet 
endroit est pensé, à l'origine, 
comme un point de rencontre 

des spectateurs toutes catégories sociales confondues. 

Le grand escalier d'apparat  menant à la salle de spectacle, aux salons et aux 
foyers :  
L'ouvrage est remarquable par son tracé, la hauteur et le volume de sa nef inédits 
jusqu'alors, la magnificence de 
ses façades intérieures, la va-
riété des matériaux employés : 
marbres aux couleurs subtiles, 
onyx et cuivre des mains-
courantes, innombrables pein-
tures, mosaïques et dorure. 
L'ampleur et l'ingéniosité de 
ses distributions comme de sa 
décoration ont fait de ce grand 
escalier l'un des endroits les 
plus célébrés et les plus appré-
ciés du Palais Garnier. Cette 
partie de l'Opéra est aussi, et 
surtout, un lieu de représentation sociale et de mondanités où il était, jadis, de bon 
ton de se montrer aux bras de son épouse ou d'une demi-mondaine au milieu d'un 
public trié sur le volet. 

La salle de spectacle 
 
La grande salle de spectacle constitue le 
cœur même du palais. Épousant une forme 
en fer à cheval, avec ses balcons, ses loges 
et ses stalles sur cinq niveaux avec sa galerie 
supérieure, l'endroit est conçu suivant le mo-
dèle des théâtres dits « à l'italienne ». Gar-
nier veut innover en concevant une salle pro-
portionnellement plus petite que le volume 
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gigantesque abritant les dispositifs scéniques. Ses caractéristiques dimensionnelles 
demeurent néanmoins impressionnantes : près de 31 mètres de largeur, 32 mètres 
de profondeur sur 20 mètres de hauteur. Sa jauge s'approche des 2 000 places as-
sises, avec un peu plus de 1 900 fauteuils. Ce lieu prestigieux est habillé dans des 
tons dominants de rouges et d'or. 

Les deux coupoles du plafond. La première coupole du plafond de la grande salle 
est due au pinceau du peintre préféré de Napoléon III, Jules Eugène Lenepveu 
(Angers, 1819 - Paris, 1898), Grand 
Prix de Rome en 1847. Cette peintu-
re est aujourd'hui dissimulée par 
une seconde, accrochée sous l'œu-
vre originelle. Conçu en 1964 par 
Marc Chagall (Vitebsk, 1887 - Saint-
Paul-de-Vence, 1985) et à l'invita-
tion de son ami André Malraux, mi-
nistre des Affaires culturelles d'alors, 
le nouveau plafond évoque, en une 
synthèse remarquable et en quatre 
parties aux vives couleurs, les grands jalons et ouvrages représentatifs de l'histoire 
des arts de l'opéra et de la danse ainsi que quelques des compositeurs particulière-
ment marquants des arts lyriques et chorégraphiques du répertoire.  

Le grand lustre 
 

 

Cet élément est essentiel à l'harmonie et au bon éclairage 
de la salle. Si la salle d'Opéra n'est pas uniquement éclai-
rée par cette immense création de cristal et de lumière, 
d'un poids avoisinant les sept à huit tonnes, il participe de 
façon indéniable à l'ambiance et à la magie des lieux.  

 
 

La scène et les coulisses, la fosse d'orchestre, l' avant-scène ou proscenium 
Prolongement du plateau à l'intérieur du volume de la salle, l'avant-scène en 
conserve la pente. Sa largeur est conditionnée par le cadre comme par la présence 
des loges d'avant-scène, situées côté cour et côté jardin. C'est au premier plan de 
cette avancée que se trouvaient autrefois une rampe d'éclairage, le célèbre trou du 
souffleur et celui du technicien responsable des changements de lumières qui mani-
pulait, alors, le premier système de jeu 
d'orgue existant au Palais Garnier. 

Le cadre et le rideau 
L'ouverture du cadre de scène est telle 
qu'elle autorisait autrefois l'arrivée de che-
vaux au galop dans la largeur de ses seize 
mètres. Le rideau de scène, au drapé rou-
ge et or est peint en trompe-l'œil.  
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Le plateau 
Le plateau de scène comprend des dégagements situés de part et d'autre du cadre 
ainsi que dans le fond, appelé « lointain », où peuvent être entreposés des élé-
ments de décors. Construit en planches de chêne, de 1 350 m2 carrés de superficie, 
il peut accueillir jusqu'à quatre cent cinquante artistes, chanteurs, danseurs et figu-
rants. Son inclinaison est, traditionnellement, de 5 % vers la salle et comprend les 
costières, les rues, les contre-rues, les rampes et les trappes d'escamotage. Lors 
des grandes occasions, le plateau peut être prolongé au lointain par l'ouverture du 
foyer de la Danse situé en fond et en son exact prolongement. Cette disposition 
donne la possibilité, lors des parades du corps de ballet, soirées de bals et autres 
événements marquants d'obtenir une profondeur totale de près de 50 mètres depuis 
le proscenium. 

Maquettes de décors utilisés pour certains opéras (exposées à la bibliothèque) : 

 
Les dessous et les cintres 
Du plus profond jusqu'au sommet de la cage de scène, l'ensemble atteint une hau-
teur record de 60 mètres. Ses murs supportent, en complément du plateau, des 
équipements complexes composés des dessous et des cintres, avec ses porteuses, 
ponts et passerelles de service et son gril, devant assurer les déplacements d'artis-
tes et de techniciens et les changements de décors et de lumières. Dans les des-
sous sont encore conservés, comme précieux témoins des premières décennies de 
fonctionnement de l'Opéra, d'anciens cabestans qui étaient maniés à la force des 
bras. Tous ces dispositifs techniques sont aujourd'hui automatisés et asservis à 
l'informatique depuis les coulisses et les régies. 
 
Le foyer de la Danse 
Ce foyer, espace de répétitions pour le corps de ballet, 
comporte un sol incliné à l'identique de celui de la scène, 
mais dont la pente est inversée. Cette subtilité accentue 
les effets de perspective lorsque son espace est utilisé 
comme prolongement du plateau principal et, en particu-
lier, pour les arrivées depuis le lointain. Dès l'ouverture 
du Palais Garnier, les riches abonnés possèdent le privi-
lège d'accéder à cette partie de l'Opéra. Ce lieu leur per-
met d'être directement au contact des danseuses et de 
pouvoir y faire des « rencontres ».  

La visite se termine (il ne pleut plus) et nous prenons le chemin du restaurant pro-
che.           Marcelle POISSON  


