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31 mars 1897… Ce soir, chez les Despous de Paul, on s’apprête… Fanny, très 

élégante dans sa cape manteau de velours de soie bleu, et Marie, sa fille, radieuse 

dans sa robe de satin vert pâle au corsage garni de fleurs de printemps, se pressent 

à la Première de l’opéra Thaïs de Massenet, qui connaît une tournée triomphale 

depuis sa création à Paris en 1894. En cette fin de XIXe siècle, la programmation 

culturelle bat son plein au nouvel opéra-théâtre sis place de la Comédie, inauguré en 

1888. Comme la plupart des membres de la haute société montpelliéraine, les 

propriétaires de l’hôtel particulier – aujourd’hui appelé de Cabrières-Sabatier 

d’Espeyran – participent activement à la vie culturelle locale, et organisent également 

soirées, bals et concerts de chambre au sein de cette demeure qu’ils ont fait 

construire et décorer à cet effet en 1875. 

3 juillet 1981, c’est déjà l’été… et une nouvelle histoire qui commence, celle du 

Festival de Montpellier Danse, avec la représentation de Daphnis et Alcimadure, 

premier opéra-ballet en langue occitane créé en 1754 par Jean-Joseph Cassanéa de 

Mondonville, musicien à la cour de Louis XV. Cette recréation fait sensation en 

servant d’ouverture à une nouvelle ère dans le monde des arts et du spectacle à 

Montpellier. 

Grâce à un partenariat renouvelé entre l’Opéra de Montpellier et le musée Fabre, 

grâce à la générosité des prêteurs, publics et particuliers, cette exposition, sise dans 

l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran retrace la vie musicale de la ville et ses 

moments forts, de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui. Costumes d’opéra, partitions, 

archives, dessins, tableaux et diffusions sonores reflèteront cette effervescence 

artistique, dans une expérience visuelle et acoustique.  
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En faisant bâtir, en 1875, un hôtel particulier avec loggia donnant sur 

l’Esplanade, les Despous de Paul se dotent d’une demeure somptueuse qui 

conserve aujourd’hui encore l’éclat de leurs réceptions rapportées dans les 

gazettes. Membres éminents de la vie mondaine, ils participent également aux 

diverses activités culturelles de Montpellier, parmi lesquelles l’opéra tient une 

place de choix. Inauguré en 1888, le nouveau Grand Théâtre municipal, « sans 

contredit le plus ravissant théâtre moderne de province », permet une 

renaissance de la scène lyrique locale. Jules Massenet, un des compositeurs les 

plus populaires à la fin du XIXe siècle, y est accueilli en 1897 par un public 

enthousiaste, et il ne manque pas de visiter le musée Fabre pour saluer, en la 

personne du directeur, son ancien condisciple de la Villa Médicis à Rome, le 

peintre Ernest Michel, qui a largement contribué à la conception des décors 

intérieurs de l’Opéra-Comédie. Plus près de nous, cette collaboration 

permanente entre la musique et les arts trouve une nouvelle expression à partir 

des années 1980 par la création de festivals de danse et de musique qui 

renouent avec la vivacité du siècle passé et inventent une modernité inédite. 

Grâce à un partenariat fécond avec l’Opéra Orchestre national de Montpellier, 

aux prêts généreux des archives municipales ainsi qu’au soutien indéfectible de 

personnalités amies, les salons d’apparat de l’hôtel de Cabrières-Sabatier 

d’Espeyran font revivre de grands moments de cette histoire à travers un 

nouveau parcours fait de costumes, de dessins, de peintures et d’archives qui 

donne – en musique ! – un aperçu des émotions offertes à des générations de 

spectateurs, d’hier à aujourd’hui. Puisse cette exposition participer à la 

connaissance et à l’effervescence, toujours renouvelées, de la vie culturelle de 

Montpellier, pour le partage, par toutes et tous, des arts et de notre 

patrimoine commun. 

 

 

 

                       Michaël DELAFOSSE,  

           Maire de la Ville de Montpellier,  

                       Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
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La vie culturelle montpelliéraine de la seconde moitié du XIXe siècle est 

particulièrement riche et foisonnante : donation et legs du collectionneur 

Alfred Bruyas en 1868 et 1876, inauguration de la galerie des Colonnes en 

1878, nouvel accrochage des collections sous l’égide d’Ernest Michel, prix de 

Rome et élève de Cabanel, achats prestigieux de la Ville (Vénus et l’Amour 

d’Allori en 1887 ; Portrait du cardinal Jean de Bonsy du Dominiquin en 1900), 

don de Madame Gaston Bazille, en 1898, de chefs-d’oeuvre de son fils, mort 

prématurément au combat en 1870. Ce rayonnement du musée Fabre a pour 

corollaire l’édification, sur l’Esplanade, d’un magnifique hôtel particulier qui va 

rapidement s’imposer comme l’un des lieux incontournables de la vie artistique 

de la cité. L’hôtel du comte et de la comtesse Despous de Paul est en effet au 

centre d’une brillante vie mondaine, évoquée dans la présente exposition. 

Celle-ci est le fruit d’un partenariat entre le musée Fabre et l’Opéra Orchestre 

national de Montpellier. Elle ouvre ses portes au moment même où débutent 

les grands festivals de danse et de musique qui font toute la réputation de la 

ville. À la faveur d’une belle sélection de costumes, de dessins, de tableaux et 

de documents, il est donc possible de faire revivre les grandes heures 

musicales de Montpellier depuis l’époque de la construction, en 1888, du 

nouvel opéra place de la Comédie, jusqu’à la création, en 1981, au moment de 

l’inauguration du Festival Montpellier Danse, de l’opéra-ballet de Jean-Joseph 

Cassanéa de Mondonville Daphnis et Alcimadure. Ainsi, durant la saison 

estivale 2022, le visiteur pourra voyager à travers le temps et l’espace depuis 

les rives enchantées de la musique et de l’opéra à l’hôtel de Cabrières-Sabatier 

d’Espeyran jusqu’à l’Italie rêvée de Louis Gauffier au musée Fabre ! 

 

          Michel HILAIRE,  

          Conservateur général du patrimoine,  

          Directeur du musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 
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Pour tout un chacun, les archives sont un monde de papier où règnent le silence et 

le calme… Et pourtant, quelle surprise pour le lecteur d’entendre résonner le tumulte 

d’une salle de spectacle au XIXe siècle en ouvrant les dossiers gardés dans les fonds 

montpelliérains !  

Ainsi ces précieux documents, pour certains d’une qualité esthétique exceptionnelle, 

comme la collection Gilles, mais aussi les partitions, les plans et les esquisses 

préparatoires pour les décors, notamment le livre des décors exceptionnellement 

conservé, fourmillent de renseignements objectifs, ainsi que d’anecdotes 

savoureuses, et permettent de reconstituer la vie de la scène lyrique et musicale de 

la cité, son organisation, ainsi que celle, souvent animée des spectatrices et de 

spectateurs.  

Afin de donner un premier aperçu de cette plongée dans l’histoire musicale de la 

ville, voici une sélection de morceaux choisis : 

 

 

 

 

Partitions pour 1 er et pour 2e violon, Raoul de Créqui , 
décorée à la gouache et annotée  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas-Marie Dalayrac (Muret, 1753- Paris 1809),  
Livret de Jacques-Marie Boutet de Monvel,  
 
Archives municipales de Montpellier  

Collection Gilles  : 

Second violon au théâtre de Montpellier, Adolphe 
Gilles accomplit toute sa carrière à l’opéra de 

Montpellier de 1849 à 1907. Il recueille 
méthodiquement dans un journal (19 volumes 

manuscrits) de nombreuses informations : les pièces 

jouées, les événements survenus pendant les 
représentations, la composition des troupes etc. 

Archives municipales de Montpellier  
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En complément, une sélection de gouaches de Louis-

Charles Eymar, puisés dans le dépôt consenti par la Ville de 

Montpellier au musée Fabre en 2020, donne à voir, non sans 

saveur, le spectacle du public dans la salle, dans les loges, 

à l’orchestre, sur l’Esplanade… Cet artiste a fait partie du 

cercle culturel du Montpellier des années d’après la 

Première Guerre mondiale et a tenu avec un talent 

insatiable la chronique des jours, et des nuits, de la ville. 

Aujourd’hui, ces dessins qui se comptent par centaines 

demeurent un réservoir d’images pour cette période 

féconde de l’entre-deux-guerres. 

Montpellier, musée Fabre 

 

L’opéra existe à Montpellier depuis le milieu du XVIIIe siècle et connaît une véritable 

renaissance à la fin du XIXe siècle, alors que les Despous de Paul investissent ce nouvel 

hôtel particulier et y organisent réceptions et bal lors de la saison d’hiver. Après un 

spectaculaire incendie qui détruit l’opéra en 1881, une première salle provisoire est 

construite par l’architecte Léopold Carlier, qui pourrait avoir participé à l’édification 

de cet hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

Archives municipales de Montpellier  

 

 

 

 

 

Façade principale de l'ancien théâtre provisoire construit sur le champ de Mars (1882) conçu par 
l’architecte Léopold Carlier (Saint-Etienne, 1839 - Montpellier 1922) : 

Après l’incendie du théâtre en 1881, le Conseil 
Municipal construit un théâtre provisoire sur 
l’Esplanade. L’architecte reprendra d’ailleurs certaines 
idées architecturales pour le Pavillon populaire voisin 
construit en 1891. Le théâtre provisoire pouvait 
accueillir 1800 spectateurs. Il est détruit lui aussi par 
un incendie en 1889. 
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Conçu par l’architecte Cassien-Bernard, le Grand Théâtre municipal définitif, qui 

rappelle l’Opéra Garnier dans ses volumes, est inauguré le 1er octobre 1888 avec la 

représentation des Huguenots, de Meyerbeer, avec deux chanteurs de l’Opéra de 

Paris – le ténor biterrois Valentin Duc, la basse Auguste Boudouresque.  

 

 

 

 

 

 

 

    Archives municipales de Montpellier  

 

Cet opéra moderne, entièrement électrifié comme le quartier qui l’entoure, confirme 

un nouvel âge d’or pour la scène lyrique locale : l’offre de spectacles se démultiplie, 

avec de nombreuses nouveautés venues de Paris.  

Comme dans toute ville, la gestion se fonde sur la programmation d’une œuvre 

autant de fois qu’elle est bénéficiaire. La mixité sociale s’appuie sur la configuration 

de salle « à l’italienne », dont chaque étage restitue le statut socio-économique des 

spectateurs. Les étudiants des facultés et des Beaux-Arts, les officiers en garnison 

bénéficient d’abonnement à coût réduit.   

 

 

 

 

Projet de décor pour le théâtre de Montpellier, par Philippe Chaperon (Paris, 1823-Lagny-sur-
Marne, 1906) : 

Ce dessin représente un salon d’inspiration gothique et 
correspond à l’atmosphère romantique et aristocratique 
des Huguenots. Il est probable qu’il s’agisse du décor conçu 
pour la représentation inaugurale du 1er octobre 1888, ce 
qui confère à cette pièce le statut de document 
exceptionnel et unique pour l’histoire de l’Opéra Comédie. 

Archives municipales de Montpellier  

  

 

La peinture du plafond du grand foyer de l’opéra de 
1888 est confiée à Ernest Michel. Peintre d’histoire, 
grand prix de Rome en 1860, conservateur du Musée 
Fabre de 1871 à sa mort, et directeur de l’Ecole 
régionale des Beaux-Arts, il est considéré à l’époque 
comme l’artiste le plus éminent de la ville. 

Plafond du grand foyer de l’opéra de Montpellier, calque, 1887, par Ernest Michel (Montpellier, 1833- 
Montpellier 1902) : 
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En popularité, Werther de Massenet devance presque Carmen de Bizet, pilier du 

répertoire européen.  

 

 

 

 

 

 

Costumes et photographies du fonds de l'Opéra Orchestre National de Montpellier (OONM) 

 

 

 

Costume de Carmen  
Porté par Anaïk Morel, mezzo-soprano dans Carmen, 1875 (acte 1)  
Joué en 2018 à l'Opéra Comédie 
 
Avec Carmen, Georges Bizet met en scène des contrebandiers et 
des bohémiens. Fleuron du romantisme français, l’œuvre demeure 
encore aujourd’hui l’opéra le plus joué au monde.  
Le metteur en scène letton, Aik Karapetian propose en 2018 une 
Carmen cosmique, dans un univers froid et onirique inspiré de son 
imaginaire de cinéaste. Bousculant les codes, l’adaptation n’a pas 
laissé le public indifférent. 
 

Costume de Roxane 
Porté par Nathalie Manfrino, soprano dans Cyrano de Bergerac, 1936 
Joué en 2003 à l'Opéra Comédie, en 2006 à l'Opéra Berlioz 
 
Œuvre très populaire du théâtre français de la fin du XIXème siècle, 
Cyrano de Bergerac a fait l’objet de nombreuses adaptations 
notamment pour la danse (Roland Petit, 1959) ou au cinéma (Jean-Paul 
Rappeneau, 1990). L’opéra tombe dans l’oubli après sa création en 
1936 mais renaît avec Roberto Alagna en 2003 et Placido Domingo en 
2005. 
 

Werther, 1892 
Joué en 2021 à l’Opéra Comédie 
 
La contralto Marie-Nicole Lemieux rêvait d’incarner 
Charlotte exigeant que « la voix soit mature pour le 
faire ». Elle confie, guidée par la partition annotée par 
Massenet lui-même, que respecter toutes ses 
indications a été un « véritable tour de force ». 
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La sortie à l’opéra est naturellement l’occasion de porter la tenue de soirée adaptée, 

et potentiellement commentée.  

 

 

 

 

Collection particulière Raymond Galtier 

 

Les chapeaux, accessoires de rigueur pour les dames, peuvent au spectacle être 

sujets de querelles, et donner matière à règlementation.  En cette fin de siècle, la 

mode féminine comme masculine gagne en simplicité et fluidité ce qu’elle perd en 

extravagance.  

 

 

    Archives municipales de Montpellier  

 

 

 

Toilette du soir pour jeune fille vers 1895  

Ensemble (corsage et jupe) en taffetas de soie rayée rose façonnée de 
bouquets de fleurs polychromes. 

 

 

Manteau de soirée, vers 1890 

Long manteau de mi-saison en velours de soie bleu brodé sur le col 
sur le devant. 

 

Affiche interdisant les chapeaux, cannes et parapluies, 
pour éviter de gêner ou de donner prise aux bagarres 
entre spectateurs 
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Les arts du spectacle vivant connaissent une nouvelle ère à partir des années 1980, 

avec la création de nouveaux festivals, Montpellier Danse, créé par Dominique 

Bagouet en 1981 et du festival de Radio France, par René 

Koëring en 1985. Ainsi, dans le domaine de la danse 

contemporaine, le premier festival à porter le nom de sa ville 

d’élection, est inauguré en juillet 1981 à l’Opéra Comédie, 

avec la re-création de Daphnis et Alcimadure, une pastorale 

en langue occitane du 18e siècle. Dominique Bagouet en est 

le chorégraphe, Louis Bertholon le chef d’orchestre, Jacques 

Bioulès le metteur en scène, son frère Vincent Bioulès le 

dessinateur des costumes, et Jean Hugo celui des décors. 

Ce choix surprenant ravit le public et signe le début de 

l’histoire d’une institution désormais établie et reconnue 

internationalement. 

 

 

Montpellier, musée Fabre 

 

 

 

Maquette pour les décors de Daphnis et 
Alcimadure , 1754 
Joué en 1981 à l'Opéra Comédie dans le cadre 
du Festival Montpellier Danse  
 
 
Pastorale languedocienne en occitan, elle est 
jouée en pleine « querelle des Bouffons », qui 
oppose tenants de l’opéra italien et défenseurs 
du lyrique français. L'œuvre connaît un grand 
succès et est représentée jusqu’en 1789, avant de 
sombrer dans l’oubli. Le choix de cette œuvre 
pour marquer la création et l’ouverture du 
premier festival Montpellier Danse, en juillet 
1981, la fait renaître dans des conditions tout à 
fait originales. 
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Dans le domaine de la musique, l’ouverture en novembre 1990 de l’Opéra Berlioz, 

nouvelle salle d’opéra de places, confirme le rôle majeur que Montpellier donne à la 

musique. La reprise des Huguenots de Meyerbeer pour l’inauguration établit la 

filiation avec celle de 1888 et ainsi se dessine un renouveau jamais démenti, fécond 

de créations, de coproductions et de reprises, entre tradition et modernité, réveillant 

un répertoire méconnu, accueillant l’avant-garde, tout en restant fidèle à un 

répertoire plus classique. C’est ainsi que Manon Lescaut, qui a contribué au succès 

de Puccini en 1910, peut côtoyer L’Armide imaginaire méconnu du républicain italien 

Domenico Cimarosa, fruit d’une collaboration réjouissante entre René Koëring et 

Hervé di Rosa, une Carmen reine de space opera ou encore la création poétique de 

Jetzt, de Mathis Nitschke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costume de la soprano dans Jetzt , 2012 
Joué en 2012 à l’Opéra Berlioz 
 
Pour son premier opéra, Mathis Nitschke qui a composé 
pour le cinéma, le théâtre, le concert ou la danse, est aussi 
à l’aise dans l’univers du son et de l’électronique 
expérimental. Pour ce spectacle, il incarne avec Yashi 
créatrice de costumes et de décors pour le théâtre, l’opéra 
et le cinéma, une forme de renouveau et d’inventivité de 
l’opéra contemporain. 
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Photographie Collection Montpellier Danse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costume de la magicienne,  
Porté par Michèle Lagrange dans L'Armide 
imaginaire, 1777 
Joué en juillet 1994 dans la Cour Jacques Cœur 
 
Cet opéra redécouvert dans les années 90 est joué 
dans la cour Jacques Cœur, haut lieu du festival 
Montpellier Danse jusqu’à l’extension du Musée 
Fabre en 2007. Hervé Di Rosa réalise pour la 
première fois les décors d’un spectacle, apportant 
un regard neuf et néophyte qui renouvelle la 
perception de l’opéra. Les décors très colorés 
évoquant l’univers de la bande dessinée et les 
costumes bigarrés donnent le ton de ce voyage à 
Naples au 18e, servi par des mœurs légères et un 
langage trivial.  
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 A l’opéra chez les Despous 

Découvrez cette exposition en vous laissant guider dans l’Hôtel de Cabrières Sabatier 

d’Espeyran. 

Tous les dimanches du 25 juin au 5 novembre à 14h30 

Tarif plein 11€/tarif Pass Métropole et réduit 7€ 

 Visite couplée à double voix  

Le musée Fabre et l’Opéra Orchestre National de Montpellier s’associent pour une 

visite couplée. Celle-ci propose la visite des deux sites pour une découverte musicale 

et architecturale exceptionnelle. 

Vendredi 8 juillet et dimanche 24 juillet à 14h30 

Tarif plein 11€/tarif Pass Métropole et réduit 7€- sous réserve 

 
 

 Concert Conférence par le Duo Sospirando 

A l’occasion de l’exposition, le duo Sospirando vous propose une immersion musicale 

rythmée par des morceaux choisis et des incursions historiques. 

Samedi 23 juillet 17h  

Tarif Plein 15€ Tarif Pass métropole et réduit 10.50€ 

 

 Week-end Musique ! 10 et 11 septembre 

 

Profitez de ce weekend festif, en partenariat musical exclusif avec l’Opéra de 

Montpellier, pour découvrir les nombreuses propositions autour de l’exposition.  

Programme à découvrir sur museefabre.fr 

 Journées du patrimoine, 17 et 18 septembre  

Découvrez la programmation complète sur www.museefabre.fr 

Gratuit  

6-10 ans 2 mini visite 10h15-11h15 => Comme un air d’Opéra chez les Despous.  

Sabatier, Musique ! 

Départ du hall du musée puis Sabatier  

Durée 45 min avec le déplacement 

1er étage.  

20 pers 

Visite Adultes 2 groupes de 25 à chaque départ 

14h-15h-16h 

1 départ dans Sabatier Musique !  à chaque horaire 
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