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« Un matin, comme j’allais me lever, Godefroi m’apporta un croquis (il existe encore quelque part), 
je puis le dire, le plus grossier de tous les croquis, puisqu’il a été exécuté par lui, et sa main n’a 
jamais su tenir le crayon. Godefroi me dit : “Le problème est trouvé, voilà qui pourra nous servir 
d’idée première ; je vais prier Émile de rectifier ce projet, de donner, il en a le moyen, un corps à ce 
qui n’est jusqu’à présent qu’une idée informe.” Ce qui venait d’être dit fut fait ; M. Émile Grobéty 
rectifia ce qu’il fallait rectifier, le plan qui devint alors définitif se trouva élaboré entre nous trois1. »

Ainsi parle Revilliod dans un mémoire relatant l’historique de la construction. Plus tard, 
Grobéty, ayant atteint son seuil d’incompétence, sera remplacé par Jacques-Élysée Goss, chargé de 
terminer le chantier, de construire la loge du gardien, de projeter l’aménagement de la bibliothèque 
et d’envisager la mise en œuvre d’un escalier monumental. Toutefois, la mort du maître de l’ouvrage 
coupera court à l’achèvement du projet, Sidler renonçant à se lancer dans d’autres travaux. Il en 
résulte l’espace monumental du hall central de double hauteur bordé de ses colonnades de marbre 
superposées. Ce vide insolite, qui a quelque chose de liturgique, submerge le visiteur qui passe la 
porte de l’Ariana. Dans l’inachèvement réside la singularité grandiose du bâtiment, comme l’ont 
remarqué déjà des commentateurs de l’époque. De passage à Genève, à l’Hôtel National, Henry 
Bennett – ce médecin anglais inventeur du tourisme de cure à Menton – reconnaît l’aspect extraor-
dinaire de ce hall vide :

« Monsieur,
Excusez-moi si je me permets de vous écrire à propos de votre beau monument, l’Ariana, dont 

je suis très enthousiaste. Je l’admire extrêmement comme construction monumentale. Chaque fois 
que je suis à Genève, je vais le voir pour étudier tant le contenant que le contenu.

Or, on me dit que vous comptez faire un grand escalier au milieu de l’édifice et j’ose vous écrire 
pour vous dire que selon moi, un escalier monumental occupant la moitié de l’emplacement gâterait 
la construction.

1 Gustave Revilliod, « Mémoire à consulter à propos de la réclamation élevée par Mr Grobéty », Varembé 21 avril 1884, AVG, 
03.AC.768, pièce no 16 (désormais Revilliod Mémoire).
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On peut apprécier l’effet que cela ferait en se rappelant les balustrades, les orgues, les boiseries 
qui, dans beaucoup de cathédrales, en Italie, en Espagne, en Angleterre, divisent en deux le corps 
de bâtiment. Toujours ils font un effet désastreux à ce qu’il me semble, cachant d’en bas une partie 
de l’édifice2. »

Le présent article est consacré au réexamen de l’Ariana, cet objet d’exception, à la lumière de 
l’évolution des connaissances sur l’architecture genevoise3 d’une part et dans la perspective d’un 
approfondissement de l’étude du bâtiment à la lumière de nouveaux documents4.

REVENIR SUR ÉMILE GROBÉTY

C’est Godefroy Sidler, l’intendant de Revilliod, qui convainc son patron d’engager Émile Grobéty 
(1844-1906) comme architecte pour l’Ariana. Le jeune homme, alors âgé de trente-trois ans, est 
le fils de Georges François Aimé Grobéty (1812-1872), un charpentier-entrepreneur de la place5, 
contremaître chez M. Fendt, qui était attaché au service des Revilliod à Varembé. Godefroy Sidler, 
entré au service du père Revilliod en 1858, fait alors connaissance d’Émile Grobéty et se lie d’amitié 
avec lui. Ils effectuent ensemble un voyage de trois semaines en Allemagne, ce que relate Gustave 
Revilliod dans son mémoire6. Lorsque le moment vient de choisir un architecte pour bâtir ce qui 
va devenir l’Ariana, Revilliod s’en ouvre à Sidler qui lui recommande Émile Grobéty, « un jeune 
homme possédant des notions d’architecture puisées dans deux années d’études chez Mr Reverdin 
[…] un esprit doux, modeste, appliqué, apte à recevoir des directions et des conseils, propre en un 
mot à rapporter d’un voyage en Italie de bonnes idées qu’on pourrait mettre plus tard en pratique7 ». 
Ces lignes expriment clairement le souhait de traiter avec un maître d’œuvre conciliant à qui l’on 
pourra dicter le projet.

Comment caractériser cet entrepreneur-architecte, qui finira par se passionner pour l’horticul-
ture à la fin de sa vie ? Si son frère aîné, Jules Grobéty, s’est exilé et figure, après la mort de leur père, 
comme architecte à Montevideo8, Émile, quant à lui, sera mentionné tantôt comme entrepreneur, 

2 AEG, Archives privées (désormais AP) 18.8.1888/55, lettre d’Henry Bennett, Vintimille, 24 juin [1888]. 
3 Cet article est redevable des informations généreusement communiquées par David Ripoll, ainsi que de la lecture enrichis-

sante de certaines contributions au présent ouvrage, notamment celles de Barbara Roth-Lochner et de David Ripoll.
4 Un premier article fut consacré au Musée Ariana en 1981, auquel nous renvoyons le lecteur. Leïla el-Wakil, « Les origines du 

Musée Ariana », Revue du Vieux Genève, 1981, p. 28-42. Plusieurs dossiers de plans ont été retrouvés aux archives du Dépar-
tement municipal des constructions et de l’aménagement, qui n’étaient pas connus dans les années 1980, et qui apportent 
beaucoup d’informations sur les différentes phases du projet, et notamment sur la réflexion menée à propos du grand escalier 
par Jacques-Élysée Goss. 

5 AEG, Jur. Civ. Aal 17/3, 5 mai 1873, P. A. Goetz, Marc Magnin, arch., Charles Ellès, architecte-entrepreneur. Hoirie de feu 
Aimé Grobéty, entrepreneur, contre Jean Monnet, propriétaire au Grand-Pré. Détail des travaux exécutés dans sa propriété. 
Hoirie : Jules Grobéty, architecte demeurant à Montevideo, Émile Grobéty, architecte, Amélie, etc. Renseignement aimable-
ment communiqué par David Ripoll.

6 Revilliod Mémoire, p. 1. 
7 Ibid., p. 2.
8 Voir ci-dessus, note 5.
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tantôt comme architecte. Formé sur le tas – en apprentissage comme on dirait aujourd’hui – chez 
Adolphe Reverdin, dont il est contemporain du fils, Émile (1845-1901), il n’a point, à l’instar de 
la majorité de ceux qui comptent parmi les architectes genevois, le front couronné du prestige des 
lauriers de l’École des beaux-arts de Paris. En contrepartie, son caractère est « docile ». À l’épreuve 
du chantier de l’Ariana, on pourra même parler d’indolence.

Émile Grobéty semble commencer sa carrière en prenant la succession de la clientèle locale de 
son père à la mort de ce dernier, c’est-à-dire à partir de 1872. Il travaille principalement sur la rive 
droite, entre le Petit-Saconnex et Aïre, pour divers travaux et constructions dans les propriétés 
familiales des Trembley à Moillebeau (1873, 1879), Buffe au Petit-Saconnex, Waechter, Rousseau, 
Keller, Michelet à Châtelaine (1879), Châtelain, rue de la Pépinière, Berlie au Grand-Pré (1879), 
Aubert aux Délices. En 1887, il construit une partie de l’École d’horticulture de Châtelaine, un 
bâtiment scolaire sans grande prétention9. L’horticulture lui tient lieu de hobby et de passion, et il 
devient président de la Société d’horticulture. En 1888, il répare un bâtiment incendié appartenant 
à un membre de sa famille, Mme Grobéty-Bernex, aux nos 45-46, rue du Fort-Barreau10. Plus tard 
(1899), il est lui-même propriétaire d’un immeuble, sis au no 45 de la rue de Lyon (actuel no 11, 
rue Fendt), auquel il fait des travaux. C’est peut-être parce qu’il a perdu sa clientèle bourgeoise à 
la suite des revers rencontrés à l’Ariana et de la mauvaise presse faite par Gustave Revilliod, qu’il 
se recentre sur des projets d’immeubles urbains, comme l’immeuble locatif de L. Dufour à la rue 

9 Cinquantenaire de l’École, 1887-1937, cité dans Inventaire suisse d’architecture, 1850-1920, Villes, Société d’histoire de l’art 
en Suisse, vol. 4, Berne, 1982, p. 326. 

10 AEG, Travaux A 105, p. 182. TP 393.
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Liotard en 189911, ou d’ateliers pour de petits industriels, comme l’atelier de limes de Servet à la 
Poterie12 en 1899 également.

Il sera à la fois architecte et entrepreneur du palais de l’Ariana, comme le montrent les photogra-
phies anciennes du chantier [fig. 21-01]. La chose est suffisamment rare à cette époque pour qu’un 
nécrologue le souligne. Cet opus magnum l’occupera pendant sept ans, de 1877 à 1884, sans qu’il 
réussisse à mener la tâche à son terme. Le jeune homme « docile » sera alors remplacé par l’un des 
architectes les plus en vue de Genève, Jacques-Élysée Goss (1839-1921), parfait produit de l’École 
des beaux-arts de Paris, où il a été l’élève de Bridault et Lesoufaché. Auteur de nombreux hôtels 
particuliers, villas et chalets, il s’est déjà illustré notamment avec les projets du Grand Théâtre de 
Genève (1874-1879), alors « le dixième plus grand théâtre du monde13 », de l’hôtel National (1875-
1876) et du Bâtiment et théâtre des Amis de l’instruction. Avec le recul, Revilliod – ayant déployé 
des trésors de patience et octroyé rallonge sur rallonge à Grobéty – dut s’en vouloir de n’avoir pas 
de prime abord engagé un premier couteau tel que Goss, excellent profil pour endosser une com-
mande de l’envergure de l’Ariana.

CONCEVOIR UN PALAIS POUR LES ARTS [FIG. 21-02]

Mécène fortuné, se piquant d’érudition, 
Revilliod entend être le Pygmalion de 
Grobéty, sa Galatée. Il espère modeler 
le goût du jeune homme malléable au 
contact des splendeurs de l’Italie légen-
daire, qui conserve à ses yeux d’amateur 
conformiste l’aura de berceau des arts. 
Pourtant, les plus fameux et meilleurs 
musées d’Europe se sont construits 
dès la première moitié du xixe siècle en 
Bavière, où Leo von Klenze dessine la 
Glyptothèque et l’ancienne Pinacothèque, 
puis en Prusse, où Karl Friedrich 
Schinkel invente le Altes Museum, suivi 
par les représentants de son école, comme 
Friedrich August Stüler qui dessine le 
Neues Museum. L’inégalable Ermitage 
de Saint-Pétersbourg passe aussi par la 

11 AVG, archives DCA, Cité 1899/464 ; AEG, Travaux A 116, Annexe 179. Renseignement aimablement communiqué par 
David Ripoll.

12 AEG, Travaux A 116, Annexe 333. Renseignement aimablement communiqué par David Ripoll.
13 Leïla el-Wakil, « Jacques-Élysée Goss : d’un petit au Grand Théâtre », Revue du Vieux Genève, 1992, p. 34-47.
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richesse de ses collections et l’efficacité de son architecture 
pour l’un des musées modernes les plus en vue. D’ailleurs, 
ces modèles européens s’imitent peu ou prou dans le Nouveau 
Monde, ce que Revilliod constatera par lui-même plus tard.

À l’égard des musées américains, il n’éprouvera qu’un 
mépris convenu. Se pourrait-il qu’un amateur éclairé euro-
péen pût admirer quoi que ce fût de culturel dans cette jeune 
nation ? L’Art Institute de Chicago et ses risibles collections 
seraient, selon lui, indignes d’une ville européenne de troi-
sième ou quatrième ordre, comme il l’exprime en ces termes : 
« Pour moi je reviens de ce qu’on est convenu d’appeler le 
premier musée de Chicago, le musée des arts, à côté de plâtres 
d’après nos plus belles œuvres d’Europe, le reste serait à pouf-
fer de rire si ce n’était pas si démesurément plat et vulgaire, 
et le vulgaire n’a pas le bon côté au moins de vous faire rire. 
Un musée pareil, si une bonne âme avait l’intention de le 
donner à une de nos villes de trois et de quatrième ordre avec 
obligation de l’ouvrir et de le montrer, je lui conseillerais fort 
de ne pas l’accepter14. » Le musée de Chicago, à l’étroit dans 
ses murs d’origine, devait rapidement déménager dans le bâti-
ment néo-Renaissance construit par l’agence Shepley, Rutan 
et Coolidge de Boston, édifié pour l’Exposition universelle 
de Chicago (1893).

Quant au Metropolitan Museum de New York, c’est-à-dire le bâtiment victorien néogothique 
de Calvert Vaux et Jacob Wrey Mould (1871-1872) qu’il visite alors, il le juge sans raffinement 
aucun, ce qui n’est pas pour nous surprendre quand on connaît son aversion pour le style néogo-
thique en architecture :

« Quant au musée il serait difficile d’imaginer une construction d’un goût plus vulgaire, plus 
détestable, les dispositions intérieures ne m’ont pas paru non plus de tous points fort heureuses. 
Là-dedans vous trouvez sculpture, antiquités, peinture, céramique, mélangées non pas à très hautes 
doses comme en Europe, mais avec modération et en nombre restreint comme il convient à un 
musée dans son début, et malheureusement je dois le dire la qualité ne rachète pas la sobriété15. »

Ce que Revilliod entend montrer à son architecte, de Rome à Naples, selon ses propres 
dires, ce sont la Galleria Doria Pamphilj de Rome, qui abrite dans un écrin baroque l’une des 
plus fameuses collections privées de la ville, et le Palais des Bourbons à Caserta construit par 
Luigi Vanvitelli. D’ailleurs, dans son « Mémoire à consulter à propos de la réclamation élevée 

14 Recueil de lettres à Godefroy Sidler écrites pendant son tour du monde, BGE, Ms. fr. 693, p. 393-400, Chicago, 31 mai 
1889. Renseignement aimablement communiqué par Danielle Buyssens.

15 Ibid., p. 405-412, New York, 6 et 7 juin 1889 (le passage cité date du 7 juin).

S_[21-03]
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par Mr Grobéty de 1884 », il résume : « Le reste de l’année 1877 fut employé par Mr Grobéty 
à l’élaboration des plans du futur édifice, plans où les souvenirs qu’il rapportait du voyage en 
Italie furent mis à contribution et occupèrent une large part, car si la conception de la double 
colonnade [fig. 21-03] qui orne le vestibule appartient en propre à l’architecte, on retrouve des 
réminiscences du palais Doria et de celui de la Farnesina partout ailleurs, de même que du Palais 
Bourbon dans les sous-sols16. »

Cela ne signifie pas pour autant que la généalogie architecturale de l’Ariana ne soit pas à recher-
cher ailleurs, dans des sources tues, mais néanmoins connues à l’époque à travers les illustrations de 
revues et de traités qui circulent. Car si la typologie du plan-masse d’un ventre renflé muni d’ailes 
découle peut-être de Luigi Vanvitelli, c’est davantage du château de chasse de Stupinigi que du 
Palais des Bourbons, et, en amont, du salon ellipsoïdal du château de Vaux-le-Vicomte inventé par 
Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet. Les façades latérales du Palais Garnier, ouvrage qui monopo-
lise alors l’attention des élites culturelles, pourraient, quant à elles, avoir servi de modèle pour les 
façades de l’Ariana : on y retrouve jusqu’à la présence des bustes sur piédouches dans des niches 
ovales, ici sur l’attique, là à l’étage.

16 Revilliod Mémoire.
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DES FAÇADES PARLANTES

Si le hall de double hauteur laisse le visiteur pantois, les façades de l’Ariana sont, quant à elles, 
moins bouleversantes. Leur composition, exception faite de la loggia semi-circulaire ouverte sur le 
lac, puise dans le grand fonds de l’architecture classique des éléments très convenus [fig. 21-04]. 
On pourrait leur trouver un air de famille avec d’autres édifices élevés à Genève peu avant, comme 
les Bâtiments académiques conçus par Franel, Gindroz et Reverdin : même déclinaison générale 
comprenant étage(s) sur socle à bossages et sous une balustrade dissimulant toitures rampantes ou 
verrières, pareilles redites de fenêtres à édicules dans un style néo-Renaissance qui s’essouffle… 
Insufflées du vestibule intérieur, les protubérances centrales procurent cependant toute son origi-
nalité à l’Ariana, et cela est le fait talentueux de Grobéty [fig. 21-05] : la maçonnerie se gonfle sur 
l’entrée, tandis qu’elle s’ajoure en un double belvédère du côté du lac, se jouant des pleins et des 
vides. Matérialisée sur une façade, l’enflure est virtuelle sur l’autre, désignée par la ponctuation des 
colonnes. La subtilité confine ici à l’art.

Représentée avec le plus grand soin dans les nombreuses élévations, la richesse de l’appa-
reil de taille – en diamants sur le soubassement, en bossages et refends au rez-de-chaussée, 
supportant le système à colonnes engagées se dégageant de l’enduit lissé – dénote par ailleurs 
une ambition privée qui éclipse les programmes publics. En bon entrepreneur, Grobéty soigne 
l’appareillage dont il confie l’exécution à des tailleurs de pierre qui ont fort à faire de tailler avec 
le ciseau, puis de sculpter plus finement sur place les blocs de placage et morceaux de corniches 

S_[21-05]
Émile Grobéty  
(1844-1906), Musée 
de Monsieur Gustave 
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AVG, 342.Ph.54.1
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à incruster sur le gros œuvre en maçonnerie mixte, comme le montrent les photographies prises 
sur le chantier17.

Le programme muséal s’exprime particulièrement à l’extérieur par l’absence de fenêtres à l’étage, 
ces dernières étant remplacées par des niches. Le premier étage apparaît véritablement comme le 
lieu de l’expression muséale [fig. 21-06]. Aveugle, parce que les salles et galeries sont éclairées de 
verrières zénithales – dont les dessins fantaisistes de Grobéty font état de son inexpérience de la 
construction métallique –, sa façade, rythmée de colonnes dans l’entraxe du panneautage, com-
porte des niches ovales pourvues de bustes. Un programme sculptural en rapport avec les arts et 
les artistes se déroule sur tout le pourtour de l’édifice, proclamant urbi et orbi la fonction culturelle 
de l’édifice. La façade principale aligne les bustes de Raphaël, Michel-Ange, Sophocle, Platon, 
Homère, à gauche de l’entrée ; Dante, Cervantès, Shakespeare, Gutenberg, Rousseau, à droite de 
l’entrée. La façade d’entrée aligne dix autres célébrités. Des groupes prennent place des deux côtés 
du bâtiment en acrotère : Apollon et les neuf muses côté Jura, Flore et Antinoüs au sud, un faune 
et Adonis au nord. Des copies du Jour et de la Nuit de Michel-Ange auraient dû trôner au sommet 
de la façade donnant sur le lac. Caution morale et intellectuelle du projet tout autant que garant 
culturel, ce panthéon personnalisé, qui rassemble penseurs, artistes, écrivains, divinités de l’Anti-
quité et des temps modernes, est à l’image des goûts éclectiques du commanditaire.

La façade donnant sur le lac répète dans ses diverses variantes l’élément d’une loggia semi-circu-
laire. Surmontée des armoiries familiales, cette double loggia, qui s’ouvre à l’étage et au niveau de 
la toiture, amplifie la rhétorique du balcon d’honneur. Diverses élévations montrent que Grobéty 

17 BGE/CIG, 30 VG P Aria 02, Construction du Musée Gustave Revilliod par Émile Grobéty, Architecte Entrepreneur, juil-
let 1879, photo Antoine François Détraz.
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cherche par contre la bonne formule pour les façades latérales. Ainsi, avant de trouver la grande 
baie centrale plus moderne, flanquée de doubles colonnes, qui éclaire la galerie médiane de chaque 
aile, il envisage un dispositif de fenêtres géminées cintrées [fig. 21-07]. Comme en couronnement 
des façades principales, la réalisation d’un muret-acrotère remplace en fin de compte le garde-corps 
en balustrade qui borde le pourtour de la toiture dans la partie médiane de la façade : cela produit 
plus de robustesse pour moins d’élégance.

Le dôme en carène enfin, dont Grobéty cherche le galbe et l’éclairage à travers ses diverses 
élévations, surmonte, tel un ornement insolite, le centre de l’édifice. Une coupe précisant la 
structure fait état du travail de charpenterie élaboré qui préside à sa réalisation [fig. 21-08]. La rare 
présence d’une telle coupole en terre genevoise, où les dômes privés se comptent sur la moitié des 
doigts d’une main, suffit à elle seule à décrire l’ambition du propriétaire. D’ailleurs, Revilliod ne se 
mesure-t-il pas finalement aussi au baron de Rothschild, son richissime voisin étranger ? Le dôme 
de l’Ariana surmonte quant à lui le grand vestibule, inventé par Grobéty, une sorte de Tribuna 
devenue géante, la fameuse salle à coupole ou rotonde des grands musées du monde, peut-être 
redevable de l’octogone des Offices ?

ABRITER LES COLLECTIONS

Quelle typologie Grobéty se devait-il d’inventer afin d’héberger la collection privée de Revilliod ? 
S’appuyant sur les grands types de galeries et musées connus et visités, il dispose symétriquement, 
de part et d’autre du corps central, des galeries de sculptures prenant leur jour latéralement au 
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rez-de-chaussée et des galeries de peintures éclairées par les verrières zénithales à l’étage. Sur la 
coupe longitudinale [fig. 21-09], il va même jusqu’à dessiner à l’intérieur des galeries du rez-
de-chaussée des sculptures sur leur socle de marbre et leur ombre portée provoquée par le jour 
provenant des fenêtres et des tableaux accrochés aux cimaises éclairés par le jour provenant du 
haut. Redevable de la leçon de Klenze et de Schinkel, devenue internationale, Grobéty recourt 
aux verrières en toiture pour éclairer les galeries de peintures à l’étage, les statues bénéficiant d’un 
éclairage latéral au rez-de-chaussée – comme il le représente sur sa coupe longitudinale très conven-
tionnelle, une coupe qui, du reste, ne semble absolument pas tenir compte de l’état des collections 
de Revilliod. On reconnaît par exemple une variante des Trois Grâces de Raphaël ou une copie en 
marbre du Spinario des Musées capitolins sur son socle.

Si le vide d’étage règne, les galeries se combinent aux cabinets et le mobilier commandé par 
Sidler fait la différence. La salle des vases étrusques se distingue de celle des vitrines de céramiques, 
présentées serrées. Une fois Grobéty parti, Goss dessinera une très somptueuse bibliothèque entre-
solée, structurée de boiseries néogothiques, et son escalier de bois à garde-corps de ferronnerie [ren-
voi à fig. 33-03]. Revilliod, qui n’aimait pas l’architecture médiévalisante, concédera une large place 
au style Tudor exprimé dans cet aménagement exceptionnel, prévu pour abriter ses chers ouvrages.

Au centre prend place le vestibule, cet espace de double hauteur qui avait été pensé comme une cage 
d’escalier. L’escalier monumental de Grobéty, bordé d’un garde-corps à balustres ronds, occupe presque 
la moitié du vestibule avec la pesante emphase de ses volées successives et paliers de repos [fig. 21-10].

De probables hésitations surgissent au cours du chantier. Toujours est-il qu’on décide de terminer 
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l’espace central sans se prononcer sur l’escalier, dont on voit que le parti n’est pas encore totalement 
fixé en 1880, alors que le détail de la colonnade superposée du vestibule est étudié en plusieurs 
variantes. Une valse des colonnes, des fûts et des chapiteaux est proposée par l’entrepreneur parisien 
Adolphe Violet18, spécialiste de l’exploitation et de la taille du marbre et de la pierre [fig. 21-11], 
entrepreneur général de l’Opéra de Paris19. Diverses colonnes torses et torsadées, couronnées de 
chapiteaux composites, à l’aplomb des colonnes à fût rectiligne, finiront par l’emporter.

Tandis qu’il pensait échapper au pire en choisissant un tempérament docile, Gustave Revilliod 
affronte de pénibles démêlés avec son architecte-entrepreneur. L’affaire se termine en justice, et le 
mémoire que le commanditaire rédige à cette occasion dénonce au mieux la désinvolture, au pire la 
roublardise dont Grobéty fait preuve dans ses relations de travail. L’obstacle que devient avec le temps 
l’escalier monumental occupe une place importante parmi les objets de litige. On y apprend notamment 
comment Adolphe Violet, de passage à Genève, confond l’architecte devant le maître de l’ouvrage :

« J’avais, me dit Mr Violet, à venir dans vos environs ; j’ai voulu pousser jusqu’à Genève pour 
voir le bâtiment d’abord et voir ensuite ce qu’il en est de votre grand escalier ; probablement les 
conditions que j’ai posées ont paru trop lourdes puisque je n’ai plus entendu parler de rien ; en 
tout cas je vois qu’il n’y a rien de fait. » Revilliod demande à Violet de questionner sur-le-champ 
Grobéty à ce propos. Ce dernier lui rapporte les propos que lui aurait tenus l’architecte : « Donnez 

18 Je remercie Danielle Buyssens qui m’a indiqué le rôle tenu par l’industriel parisien de la pierre, Adolphe Violet, propriétaire 
de plusieurs carrières en France et notamment de la carrière de Belvoye, dans le chantier de l’Opéra Garnier. Violet a par 
ailleurs participé à la construction du Grand-Théâtre de Genève.

19 [T. FAUCON], Le Nouvel Opéra : monument, artistes, par X.Y.Z., Michel Lévy Frères, Paris, 1875, p. 39-44.
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à Mr Revilliod un bon petit prétexte, amenez-le à l’idée que les marches sont en ouvrage, qu’elles 
arriveront dans la huitaine, dans la quinzaine, il gobera la pilule sans se faire trop prier, les choses 
passeront comme ça en douceur, et nous y gagnerons du temps. »

À quoi Revilliod ajoute dans le mémoire : « On comprend de quel air Mr Viollet accueillit de 
semblables ouvertures, il répondit avec une véritable indignation, déclarant à Mr Grobéty, que s’il 
lui avait plu de mener par le nez Mr Revilliod ainsi depuis dix-huit mois, et de lui mentir aussi 
impudemment, telle n’était pas son habitude à lui ; telle elle ne serait jamais20. »

UN ESCALIER NON FINITO : LE SUBLIME RÉSULTAT DU HASARD

Contrairement à ce qu’il a prétendu à Revilliod, Grobéty n’a donc jamais passé commande pour les 
marches du grand escalier. Quelle en est la raison ? Le retard est inexplicable. Alors qu’il reprend 
le chantier pour le mener à son terme, Jacques-Élysée Goss se penche à son tour sur la question de 
l’escalier monumental. Entre-temps, le vestibule a été achevé et l’effet de sidération qui résulte de 
cet espace interstellaire fait douter de la nécessaire réalisation du grand escalier.

En architecte démiurge cependant, Goss entreprend de proposer une solution à la déli-
cate question. Un important dossier de plans, faisant partie du fonds Ariana des archives du 
Département municipal des constructions et de l’aménagement, montre plusieurs études détail-
lées de Goss non seulement de l’escalier monumen-
tal, mais aussi pour les perrons d’accès au bâtiment 
qui semblent n’être pas terminés en 1884. Goss sim-
plifie les volutes des marches et recalcule la hauteur 
et la largeur de ces dernières21.

Dans un premier temps, Goss redessine l’escalier de 
Grobéty avec une emphase tout éclectique et en assu-
rant sa faisabilité [fig. 21-12 et 21-13]. L’encombrement 
de l’escalier ne diminue en rien et cette proposition 
mord largement sur le bel espace du vestibule, chose 
en fin de compte répréhensible, comme le relève le 
théoricien Julien Guadet : « C’est que l’escalier, je vous 
l’ai dit, a toujours été un des sujets de prédilection de 
l’architecture. Quiconque veut donner une haute idée 
de son habitation ou de son édifice, compte avant tout 
sur la séduction de l’escalier, occasion unique d’effet 
pittoresque et d’architecture animée. On a parfois 
exagéré, et il y a tel petit palais d’Italie dont l’escalier 

20 Citations de ce paragraphe toutes tirées de Revilliod Mémoire.
21 AVG, ISABELLE LA COTE SVP !
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occupe la moitié. Cela, c’est la supercherie moitié ridicule, moitié touchante de celui qui se prive du 
nécessaire pour pouvoir être fier de son superflu. C’est d’ailleurs un excès qui n’est guère à craindre 
à notre époque22. »

Conscient de cette difficulté, Goss réfléchit à un autre tracé pour l’escalier. Son projet de « Grand 
escalier », datant du 15 mars 1886 [fig. 21-14], est signé de sa plume et tamponné le 23 juin de la 
même année. Rien à voir avec l’ébauche de Grobéty, qui eût obstrué au tiers l’espace du hall, bouché 
la perspective depuis l’entrée, et fait écran aux jours en façade du côté du Jura, si bien que le hall s’en 
fût trouvé d’autant rapetissé et obscurci.

Le parti de Jacques-Élysée Goss libère délibérément l’axe perspectif en proposant un escalier 
dont le départ évite le centre. Les deux volées inférieures se rejoignent au palier intermédiaire, 
d’où part l’élan d’une volée centrale, comme suspendue, qui se sépare à nouveau en deux volées 
latérales. Les garde-corps se limitent à de légères ferronneries qui laissent passer l’air et la lumière. 
L’effet de légèreté est produit par les arcs rampants sur colonnade qui portent la volée intermé-
diaire. Conscient de la qualité du vestibule à colonnes, Goss accroche son escalier comme une 
pièce de mobilier f lottant. Cette cage d’escalier monumentale, bordée d’une galerie à arcature et 

22 Julien Guadet, Éléments et théorie de l’architecture : cours professé à l’École nationale et spéciale des beaux-arts, tome IV, 4e éd., 
avec une notice sur la vie et les œuvres de Julien Guadet par Jean-Louis Pascal, Libr. de la construction moderne, Paris, [1901], 
p. 399.
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couverte d’un dôme, renvoie au geste de Charles Garnier. Dans sa description du grand escalier 
de l’Opéra, Guadet confirme l’intention de libération de l’espace de Garnier, qui « a adopté 
une disposition assez exceptionnelle : écartant des murs toutes les rampes de son escalier, et ne 
laissant de points de contact avec les parois de la cage que ceux qui résultaient des paliers, il a pu 
étudier depuis le bas cette salle comme un vaisseau régulier : en quelque sorte une grande salle 
montant de fond où serait placé après coup l’ensemble de marches et de balustrades qui constitue 
l’escalier proprement dit23 ».

Quels que fûssent le talent de Goss et son inventivité, l’Ariana garda son ventre vide de tout 
escalier, la colonnade enserrant son plancher rustique, comme le Canope d’Hadrien à Tivoli, son 
plan d’eau. Dès lors, cet espace, fruit du hasard plus que de la nécessité, laissa au visiteur toute la 
latitude de s’imaginer dans une relecture de la basilique de Fanum ou une réinterprétation de la 
salle du trône de Neuschwanstein, folie royale de Louis II de Bavière.

C’est tout de même à l’imagination de Grobéty que nous sommes, comme le rappelle Revilliod, 
en fin de compte redevables de ce somptueux vide ceint de ses colonnades superposées. Subjugué le 
premier par cet espace inouï, se prit-il à rêver lui-même de non finito ? En éludant la commande des 
marches, il reportait ainsi aux calendes grecques la réalisation d’une encombrante pièce maîtresse 
architecturale, délicate à réaliser.

23 Ibid., p. 342.
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