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Situé dans la vieille ville et face à la 
mer, parfaitement imbriqué dans le tissu 
urbain, l’opéra de Nice fut d’abord conçu 
pour l’agrément des Niçois aisés, puis  
des villégiateurs français et étrangers. 

UN PREMIER OPERA 
(1776 – 1826)
En 1776, la famille Maccarani construit 
un théâtre sur le site actuel de l’opéra. 
Il est racheté en 1778 par quarante 
gentilshommes niçois. Avec l’essor de la 
ville, il faut construire une salle plus grande 
et plus confortable, digne des riches 
étrangers qui viennent hiverner à Nice. 
Aussi, le théâtre Maccarani est démoli 
en 1826 et reconstruit deux ans plus tard 
malgré une opposition, qui deviendra 
récurrente par la suite, manifestant sur les 
dimensions jugées trop petites de l’édifice 
et un emplacement urbain contraignant.
L’architecte turinois Benoît Brunati avait 
conçu un plan très simple, inscrit dans 
une architecture néo-classique qui 
commençait à fleurir à Nice. La façade 
principale donnait sur la rue Saint-François-
de-Paule [1] car le quai des États-Unis 

n’existait pas et l’arrière de l’édifice 
donnait directement sur une plage encore 
encombrée de baraques et de barques 
de pêcheurs. 
Façade, perron et portique à colonne 
rappellent d’ailleurs très nettement 
l’architecture du Teatro La Fenice de 
Venise [2], antérieure de trente ans. 

[2] La façade du Teatro La Fenice de Venise.

[1] Façade du théâtre côté rue Saint-François-de-Paule, entre 1828 et 1832. 
Aquarelle de Clément Roassal.



UN THÉÂTRE 
MONDAIN ET 
POLITIQUE
Une des grandes audaces de cet édifice 
était la vaste baie vitrée (plus de 9 mètres 
sur 4) qui faisait fonction de fond de scène 
et s’ouvrait sur la mer selon une technique 
visible par exemple au théâtre du palais 
royal de Caserte, près de Naples.
Pour la décoration, la Ville fit appel aux 
deux plus grands peintres niçois de 
l’époque : Paul-Émile Barbéris pour la 
salle et Jean-Baptiste Biscarra pour le 
motif du rideau de scène sur le thème du 
« Triomphe de Catherine Ségurane ». 
Le Théâtre royal avait trois fonctions 
principales : la production de spectacles, 

l’organisation de fêtes et la célébration 
d’événements politiques.
La première de ces fonctions était 
évidemment associée à la production 
de spectacles et de concerts. Dans 
un système de concession – d’ailleurs 
souvent fragile – divers impresarii se 
succédèrent à la tête de l’institution afin 
d’offrir aux Niçois et aux hivernants les 
plus récentes créations lyriques et de 
qualité en un temps qui en fut riche.  
Le Théâtre organisait également des 
fêtes et des bals [3]. On mobilisait alors le 
parterre, transformé en piste de danse, les 
loges accueillant danseurs et fêtards pour 
se restaurer ou se rafraîchir. Cette pratique 
fut largement utilisée en particulier après 
la création du Carnaval moderne, en 1873, 
pour organiser le Veglione (fête nocturne) 
qui accompagnait les festivités. 

[3] Le bal de bienfaisance de la Grande Duchesse Stéphanie de Bade au théâtre Royal de Nice.
Gravure extraite du Monde illustré, 1858. 



C’était, enfin, un lieu de célébration de 
grands évènements politiques. Ainsi, à 
l’occasion des réformes de novembre 
1847, ce fut sur la scène du Théâtre que 
l’on vint déclamer ou chanter hymnes et 
odes à la liberté, à l’unité de l’Italie et au 
« valeureux » roi Charles-Albert. Quelques 
années plus tard, en 1860, ce fut sur cette 
même scène que l’on célébra avec autant 
de conviction la France et son souverain, 
Napoléon III. 
Le Théâtre royal était donc un lieu 
central de la vie politique autant que de 
la vie culturelle niçoise. Une des seules 
modifications du bâtiment intervint après 
1860. En 1867, pour des raisons qui 
restent à déterminer, la grande baie vitrée 
du fond de scène fut murée (peut-être 
parce que le quai, ouvert au milieu des 
années 1850 sous le nom de quai du Midi, 
produisait désormais trop de lumière et de 
bruit) et on édifia sur le pan de façade ainsi 
obtenu un immense cadran solaire [4].

L’INCENDIE ET LA 
RECONSTRUCTION
On sait que le pire ennemi des théâtres 
de ce temps était le feu. L’abondance de 
tissu, de papier mâché, de bois exposait 
ces établissements aux flammes. Le 
risque était augmenté par l’usage des 
rampes de scènes au gaz, dont la 
circulation à travers le bâtiment créait un 
danger supplémentaire d’explosion.
C’est cette terrible conjugaison qui 
frappa le Théâtre royal le 23 mars 1881. 
Au début d’une représentation de Lucia 
di Lamermoor, le feu se communiqua 
de la rampe au rideau de scène, puis 
embrasa la scène, la salle, les coulisses 
et les dessous. Le parterre et les loges 
furent évacués assez aisément. Il en 
alla différemment du poulailler, où un 
public populaire et du reste fort critique 
venait assister aux représentations. Les 
difficultés d’évacuation se conjuguèrent à 
la faiblesse des moyens de secours [5]. 
Quand le brasier fut éteint, il ne restait 
du Théâtre royal que ses quatre murs 

[4] « Causerie familière sur les phénomènes célestes à 
propos du cadran solaire du Théâtre de Nice», E. Wagner 
illustration de l’ouvrage édité en 1868 chez E. Gauthier.

[5] L’incendie du Théâtre, le 23 mars 1881
Gravure extraite du Monde illustré, 2 avril 1881.



de façade et l’on dégagea soixante-trois 
corps qui furent transportés dans l’église 
voisine de Saint-François-de-Paule, trans- 
formée en chapelle ardente. La ville 
organisa des obsèques solennelles pour 
les victimes et on érigea un cénotaphe au 
centre du cimetière du Château. L’âge, 
la qualité et le nom des morts portés sur 
ce monument sont significatifs du public 
touché : immigration italienne, monde de 
l’artisanat et petit peuple.

La municipalité d’Alfred Borriglione rouvrit 
rapidement le débat sur la nécessaire 
reconstruction d’un établissement si 
utile à la vie mondaine des hivernants 
et si apprécié du peuple niçois. Le débat 
sur sa localisation fut long. D’aucuns 
proposaient de saisir cette occasion 
pour sortir le théâtre du quartier Saint-
François-de-Paule, en perte de vitesse 
mondaine, et l’établir sur la rive droite du 
Paillon, dans les nouveaux quartiers de la 
ville en expansion. D’autres, considérant 
l’étroitesse de l’espace, suggéraient de 
le déplacer simplement plus à l’est, pour 
le reconstruire sur l’emplacement des 
Terrasses face au Palais de la Préfecture, 
ex-palais des rois de Sardaigne.

Finalement, on opta pour la reconstruction 
sur le même site moyennant une extension 
dont fut victime l’immeuble voisin. Les 
travaux, confiés à l’architecte municipal 
François Aune, furent achevés en 1885. 
L’édifice fut inauguré le 7 février 1885 avec 
Aïda de Giuseppe Verdi. En 1906, l’entrée 
de l’opéra fut déplacée de la rotonde 
d’angle au centre de la façade nord. 
Depuis, sa physionomie n’a guère changé.

L’EXTÉRIEUR
La construction du nouvel opéra intervient en 
pleine « période éclectique ». Ce mouvement 
architectural puise son inspiration dans 
différents styles.
La façade nord, avec sa colonnade, est 
composée de cinq travées surmontées 

de deux pavillons entre lesquels s’élèvent 
quatre statues de Muses (Euterpe, 
Melpomène, Thalie, Terpsichore).
La façade sud, tournée vers la mer, 
est d’inspiration néo-classique [6]. Elle 
est plus sobre, François Aune ayant 
concentré l’essentiel du décor sur les 
pavillons de la façade nord.

[6] La façade sud de l’opéra, côté mer.
© Photographie ville de Nice.

La rotonde d’angle fait le lien entre les 
façades nord et est [7]. Avec ses colonnes 
à bossages et ses grandes verrières, elle 
donne un effet de verticalité et de majesté à 
l’édifice quand, les soirs de représentation, 
la lumière transforme l’opéra en un 
gigantesque vaisseau illuminé.

[7] La rotonde d’angle, avec ses verrières.
© Photographie ville de Nice.



La plupart des matériaux utilisés dans la 
construction de l’opéra proviennent de la 
région : pierre de taille de la Turbie, sable 
du Var ou du Magnan, galets marins 
pour le béton des fondations, chaux 
hydraulique de Contes.

L’INTÉRIEUR
Face à la porte d’entrée de l’opéra se 
trouve l’escalier d’apparat qui dessert 
la grande salle [8]. Celle-ci, disposée 
« en fer à cheval » , est une salle dite 
« à l’italienne » [9] où une partie du public 
est assis face à la scène. De dimensions 
spectaculaires (19 mètres de large et 
23 de long), la grande salle occupe les 
trois-quarts du volume du bâtiment. Elle 
peut contenir près de 1 300 spectateurs. 
L’avant-scène mesure 13 mètres de large 
pour une hauteur de 14 mètres et une 
profondeur de 19 mètres. 

[8] L’escalier d’apparat.
© Photographie ville de Nice.

[9] Vue de la grande salle depuis la loge royale.
© Photographie ville de Nice.



La décoration est luxueuse : chapiteaux 
composites, loges parées d’or sur fond 
crème et tapissées de rouge [10]. 
La fresque du grand plafond a été réalisée 
par le peintre mentonnais Emmanuel 
Costa dans un style très académique. Elle 
représente un vaste ciel mythologique 
dans lequel Apollon, dieu des arts et de la 
musique, et Aphrodite, déesse de l’amour, 
sont associés à d’autres personnages 
et créatures de la mythologie, disposés 
en une sorte de ronde harmonieuse 
autour d’un monumental lustre de cristal 
représentation de l’astre solaire [11].
L’opéra a connu deux créations 
mondiales, La prise de Troyes de Berlioz 
en 1890 et Marie-Madeleine de Massenet 
en 1903, ainsi que de nombreuses 
créations françaises, notamment Eugène 
Oneguine de Tchaïkovski en 1895, L’or 
du Rhin de Wagner en 1902 ou encore 
Manon Lescaut de Puccini en 1906. 
L’opéra est toujours aussi fréquenté de 
nos jours et reste au centre de la vie 
culturelle niçoise. Il a été classé en 1992 
au titre des Monuments historiques.

[10] Les loges.
© Photographie ville de Nice.

[11] La fresque du grand plafond par Emmanuel Costa et son lustre de cristal.
© Photographie ville de Nice.
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