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En marge des festivités qui marquèrent l'inauguration du Canal de 
Suez, le Khédive Isma'ù-Pacha (1830-1895), vice-roi d'Egypte (1867-
1879), dota Le Caire d'un opéra. Construit en six mois (!) en été 
1869, ce théâtre accueillit une troupe de qualité dès la première sai-
son, à la probable satisfaction du souverain qui plaçait ainsi sa capi-
tale sur le même plan culturel que les grandes villes européennes. 
L'idée d'associer le bâtiment à une oeuvre musicale originale devait 
naître peu après. Certes, le Khédive aurait déjà voulu rehausser les 
cérémonies de l'ouverture du Canal (17 novembre 1869) par un 
hymne que Verdi refusa cependant d'écrire 2, et c'est finalement pen-
dant le premier semestre de 1870 que se déroulèrent les tractations qui 
aboutirent à la création à'Aida. Le triomphe fut total: outre le génie 
musical de Verdi, qu'il convient de ne pas oublier, même si cet article 
s'attachera à d'autres aspects de l'oeuvre, l'apport de deux autres per-
sonnalités fut décisif: l'égyptologue Auguste Mariette, auteur du scé-
nario, créateur des décors, des costumes et «conseiller scientifique», 
et Camille Du Locle, sans l'opiniâtreté duquel Aida n'aurait probable-
ment jamais été composé. 

Une amitié profonde unissait Du Locle au maître de Sant'Agata. 
Librettiste de Don Carlos, créé à Paris en 1867 (où il ne rencontra 
guère de succès, d'où une certaine amertume de Verdi à l'égard de 
cette ville), Du Locle cherchait, depuis, le sujet d'un nouvel opéra 
dont il fournirait le livret à Verdi. Un voyage en Egypte, en 1869 3, lui 
donna l'occasion de se lier à l'égyptologue Auguste Mariette, direc-
teur des Antiquités, très proche du vice-roi. Que se dirent-ils alors? 
Nul ne le saura jamais, mais il est bien probable que c'est à ce 
moment que le projet de créer un opéra égyptien dut voir le jour: 
Mariette se serait occupé de convaincre le Khédive, Du Locle de trou-
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ver un compositeur de talent, si possible Verdi. Les discussions furent 
longues, le salaire proposé généreux 4, et ce n'est qu'après la lecture 
d'un scénario anonyme que Verdi accepta. On sait aujourd'hui, grâce 
aux travaux de Jean-Marcel Humbert5, qui a redécouvert ce texte à la 
Bibliothèque de l'Opéra de Paris, que l'auteur de ce «programme» 
n'est autre que Mariette lui-même. 

Les motivations des intervenants sont variées. Verdi, qui a songé 
un temps à utiliser des «instruments d'époque» 6, paraît avoir été sur-
tout séduit par la situation théâtrale, et avoir essentiellement retenu du 
scénario les tourments et passions d'Amnéris et Aida. Les ambitions 
de Du Locle restent plus difficiles à cerner. Dans un projet de contrat, 
ou plus exactement dans une lettre esquissant un contrat, Mariette 
prévoit qu'il sera l'auteur des dialogues 7, mais le compositeur fait 
encore défaut! L'espoir d'associer son nom à l'oeuvre encore à naître 
peut expliquer l'obstination avec laquelle il poursuit Verdi. Toutefois, 
directeur de l'Opéra Comique, il pressait également le compositeur 
d'écrire pour son théâtre, et souhaitait sans doute pouvoir y afficher 
une nouvelle «première» du maître. C'est sans doute ce qui explique 
qu'il ait accepté ce rôle d'intermédiaire, pour lequel il ne paraît pas 
avoir été rémunéré, et c'est probablement dans le souci de ménager la 
susceptibilité de Verdi qu'il s'est laissé déposséder du rôle que 
Mariette lui destinait et du travail qu'il avait accompli sur le scénario. 
En effet, Verdi l'invite à le rejoindre en juin 1870 pour retravailler le 
projet de Mariette et le mettre en dialogue 8, avant de confier la versi-
fication du texte au poète italien Antonio Ghislanzoni9! 

L'attitude du vice-roi Ismail n'est pas moins surprenante. Le réper-
toire lyrique connaissait déjà des dizaines d'opéras «égyptiens» 10: 26 
«Sésostris», 20 «Arsinoé», 36 «Cléopâtre», 20 «César en Egypte», 52 
«Moïse», 21 «Joseph», sans compter quelques oeuvres moins directe-
ment historiques ou bibliques, et de nombreuses compositions «orien-
talistes»! Il est certain qu'Auguste Mariette aura su convaincre le sou-
verain de la nécessité de composer enfin un opéra archéologiquement 
«authentique», mais on restera étonné devant cet esprit éclairé, pour 
qui l'image de la modernité et du progrès de son royaume passait par 
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le faste de la culture occidentale et s'illustrait par un passé à jamais 
révolu, très éloigné des besoins ou des traditions de ses sujets. 

Un opéra archéologique 

Les grandes lignes du scénario conçu par Mariette sont univer-
selles: Amnéris aime Radamès, qui aime Aida, qui aime Radamès, 
son pays et son père. La situation se noue dès qu'on sait qu'Aida, fille 
de roi, est prisonnière en Egypte et l'esclave d'Amnéris, fille du 
Pharaon. L'amour entraîne le général Radamès à la trahison puis vers 
une condamnation fatale, heureusement adoucie par la présence 
d'Aida qui surgit fort à propos pour partager son dernier soupir. Avant 
tout sensible aux conflits intérieurs des protagonistes, Verdi modifiera 
le projet initial et réhabilitera l'honneur de Radamès: il en fera un 
amant imprudent et bavard qui oublie que les conversations les plus 
intimes ont parfois des témoins gênants. De traître, Radamès est deve-
nu un général un peu niais, mais avant tout le faire valoir des passions 
des deux femmes, tout comme l'amour pur et contrarié de Radamès et 
Aida servira à mettre en exergue les tourments d'Amnéris. Chacun 
s'oppose au pouvoir des autres et des institutions, mais ne triomphe-
ront (dans la mort) que ceux qui tirent leur force d'eux-mêmes, écra-
sés par les puissances de l'état, de la hiérarchie ou de la religion. Que 
les égyptologues ne s'aveuglent pas: ce sont bien ces tensions qui sont 
à la base du succès à'Aida et le support de la musique de Verdi. 
L'Egypte n'y joue aucun rôle réel, tout au plus l'orchestration ou cer-
tains thèmes sont-ils teintés d'«orientalisme». 

C'est sans doute ce que Mariette n'a pas compris, lorsqu'il s'of-
fusque à l'idée que l'on représente l'opéra à la Scala sans l'avoir 
consulté 11 (ce qui eût été la moindre des élégances), sans savoir qui 
fera les costumes ou les décors, et comment? Il est vrai que son souci 
premier, et exclusif, a été de recréer sur scène l'Egypte pharaonique la 
plus authentique possible, préfigurant ainsi certaines recherches 
actuelles d'ethno-archéologie. Cet exotisme subtil et précis explique 
pourquoi Aida se distingue des autres opéras. 
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Cette méticulosité, ce soin presque excessif apporté à la reconstitu-
tion, Mariette l'exprime d'abord par le choix des noms des person-
nages. Seul Amonasro, le roi éthiopien, peut cependant être retrouvé 
dans les sources textuelles. C'est la lecture qu'on faisait à l'époque du 
cartouche du roi méroïtique Anlamani12. Mais il n'est pas très diffi-
cile de constater que derrière les noms de Ramphis, le grand prêtre, 
ou d'Amnéris se cachent des structures onomastiques vraisemblables 
ou réelles: *Rc-m-htp et Jmn-(j)jr-dj-s (Aménardis), que Radamès 
n'est qu'un Ramsès adapté aux exigences phonétiques du chant 13, 
tout comme l'est Aida, en réalité «Aita», pour laquelle Mariette a 
prévu le glissement qui n'aurait manqué de se produire (/t/ > /d/) dans 
la bouche des interprètes 14. Conformément aux conventions de 
l'époque, Aita correspond au nom bien attesté que nous lisons 
aujourd'hui Jt(j)15. 

Si, par l'onomastique, Mariette a su recréer un univers égyptien 
pharaonique en s'adaptant aux contraintes prévisibles des lois phoné-
tiques et du chant, il s'est en revanche montré intransigeant dans la 
préparation des costumes, qu'il voulut les plus fidèles à la tradition 
pharaonique. Tâche délicate 16, pour laquelle il ne peut guère compter 
sur l'aide des gens de théâtre qui n'ont qu'une idée lointaine de 
l'Egypte ancienne 17'. Mariette s'arme donc de patience, dessine, pro-
cède à des essayages, s'occupe des accessoires, supervise les décors, 
consacre une énergie sans cesse renouvelée à reproduire sur scène 
l'Egypte la plus authentique (sans se soucier au demeurant des dépas-
sements budgétaires!). Réaliste, il évite cependant les accessoires 
encombrant qui auraient pu gêner les interprètes 18. Mais son perfec-
tionnisme l'amène aussi à exiger des chanteurs qu'ils rasent barbes et 
moustaches, attributs artistiques incompatibles avec la dignité pharao-
nique 19. Car Mariette est bien conscient du danger qui guette la pro-
duction en cours: si tout n'est pas réalisé avec la plus profonde exacti-
tude historique, les chanteurs s'exposeront au ridicule; rompre la déli-
cate harmonie de l'art égyptien avec un accoutrement de carnaval ne 
pourra provoquer que le rire du public. L'analyse, même superficielle, 
de quelques photographies de représentations récentes, ou de 
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quelques dessins réalisés peu après la création lui donne, hélas, entiè-
rement raison 20. Mais ce rire est davantage celui des égyptologues 
que celui du public, qui n'accorde en définitive aux costumes que 
l'attention qu'on prête à un repère géographique ou historique. 

La création 

Dès la première représentation, le 24 décembre 1871, l'accueil fut 
enthousiaste. Quelques semaines plus tard, le 8 février 1872, Verdi fut 
honoré de trente-deux rappels à la Scala. Il semble qu'on appréciât 
davantage son génie musical à Milan qu'au Caire, où ce sont surtout 
les magnificences archéologiques que relèvent les critiques. Il est vrai 
que les deux journalistes invités par le Khédive n'aimaient guère 
Verdi. Reyer admet cependant qu'il a fait des «progrès», compliment 
qui dut particulièrement plaire - on l'imagine sans peine - au maître 
de Sant'Agata, alors au sommet de sa carrière et qui avait déjà triom-
phé sur les scènes du monde entier 21 ! Quoiqu'il en soit de la fatuité 
du critique, il est relativement facile d'expliquer l'orientation résolu-
ment archéologique de leurs articles: au Caire, ils ont été reçus et gui-
dés par Mariette, qui se sera fait un devoir de leur expliquer l'Egypte V 
ancienne. A en croire G. Maspero 22, Aida préoccupait l'illustre égyp-
tologue autant que ses chères antiquités. Un autre témoignage vient 
confirmer cette mainmise de l'archéologie sur la scène lyrique du 
Caire. Teresa Stolz, qui créa le rôle-titre à Milan et le reprit au Caire 
en 1873, dans la mise en scène de la création, fait part des somptuosi-
tés de la réalisation à G. Verdi 23, mais déplore que ce faste soit déve-
loppé au détriment de l'action théâtrale, voire du spectacle, puisque 
l'étroitesse de la scène cairote ne permet pas aux nombreux choristes 
et figurants de se mouvoir! 

L'énigme des costumes de la création 

Si l'attribution de ces superbes reconstitutions archéologiques à 
Mariette ne fait guère de doute - sa correspondance ne cache en effet 
rien de son apport décisif à la production cairote, il n'en demeure pas 
moins que les costumes réalisés pour la première représentation 
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constituent une énigme, dans la mesure où l'Opéra de Paris conserve 
un dossier de vingt-quatre aquarelles anonymes attribuées à 
Mariette 24, un album de douze dessins d'Henry de Montaut 25

 9 et que 
des feuillets signés Jules Marre 26 sont déposés à la Bibliothèque 
Nationale de Paris! Tous ces documents sont enregistrés comme des-
sins originaux de la création, et certains personnages possèdent ainsi, 
en double, des costumes stylistiquement très différents. 

Le mystère des costumes de Mariette 

D'emblée, il importe de dire que les dessins attribués à Mariette 
(Opéra) et ceux de la Bibliothèque Nationale forment un même grou-
pe. Les annotations sont dans le même esprit, souvent des mêmes 
mains. En haut à gauche, figurent le nom du personnage ou de la 
fonction, et, au centre, une indication entre crochets (une lettre majus-
cule et un chiffre) qui servit de repère pour la costumière 27. Sur l'un 
d'eux (BN), légendé «Aida» 28, on remarque des initiales «AM», qui 
ne laissent guère de doute sur son auteur, mais deux autres du même 
lot sont bel et bien signés «J. MARRE» ou «JULES MARRE» 29. Une 
lettre de Mariette à Draneht Bey30, intendant de l'Opéra du Caire, 
fournit l'explication de ce premier mystère. Le 4 mars 1872, il dit ne 
pas encore pouvoir boucler les comptes des dépenses occasionnées 
par Aida, car il attend toujours la note de «M. Marre, l'artiste de Paris 
qui a mis au net tous mes dessins». Mariette se serait donc contenté 
de contrôler l'exécution du travail, ou aurait été contraint de déléguer 
une partie de celui-ci, si ce n'est pour tous (comme il l'affirme), du 
moins pour un certain nombre de ces dessins. 

Mais tous les voiles ne sont pas encore levés pour autant. En effet, 
il n'est nul besoin d'être expert en art pour constater que les vingt-
quatre aquarelles remises en 1925 par Alfred Mariette à la Biblio-
thèque de l'Opéra attestent au moins trois mains différentes! De véri-
tables miniatures, d'une qualité exquise, nous montrent les costumes 
des prisonniers éthiopiens; certains figurants ne sont en revanche que 
sommairement et schématiquement dessinés et colorés (toujours de 
profil), dans une attitude figée à outrance; d'autres dessins, toujours 
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de trois-quarts, parfois légendés au nom des personnages principaux 
les présentent un bras en avant, l'autre le long du corps (des manne-
quins?), revêtus de riches et somptueux costumes pharaoniques. Pour 
corser le tout, plusieurs dessins (des séries «miniatures» et «schéma-
tiques») comportent des annotations en italien, en plus de celles en 
français! 

Pour surprenantes qu'elles soient, ces annotations nous fourniront 
indirectement la preuve qu'une partie de ces dessins sont bien ceux 
réalisés pour la première représentation. Parallèlement aux préparatifs 
pour Le Caire, Verdi s'occupait activement de la création à la Scala. 
Craignant de ne pas trouver en Italie un artiste capable de confection-
ner les costumes, et sachant que Mariette y travaillait à Paris, le maës-
tro écrit à plusieurs reprises à C. Du Locle pour lui demander (ou 
accuser réception) des copies des dessins 31. Ce sont donc, en partie, 
les mêmes projets de costumes qui ont servi pour Le Caire et Milan et 
les annotations italiennes sont l'oeuvre des artisans de la Scala. Un 
autre détail nous retiendra encore. On possède des photographies de 
T. Stolz en Aida, prises lors des premières représentations euro-
péennes 32: sa robe, son diadème, sa coiffure (longue masse de che-
veux dans le dos) sont les mêmes que sur le document de la 
Bibliothèque Nationale. Enfin, sur ces dessins, les noms des person-
nages conservent encore l'orthographe que leur avait donnée Mariette 
dans le scénario (Rhadamès, Aida, Amunasro 33). Ceci prouve qu'ils 
ont été exécutés sur la base de celui-ci, et non sur celle du livret que 
Verdi tardait à remettre 34, qu'ils sont donc antérieurs à août 1871 et 
qu'ils sont bien les documents préparés par Mariette et parachevés par 
Jules Marre pour la création. 

Toutefois, il est impossible que la totalité de ces aquarelles soit 
l'oeuvre de ces deux créateurs. En effet, trois des dessins «schéma-
tiques» sont désignés en français comme ceux de «comparses» ou de 
«comparses - prêtres», devenus des «sacerdoti» en italien, et tous por-
tent barbe et moustache! Si l'on se souvient du combat mené par 
Mariette à ce propos, on ne peut plus guère lui attribuer ces dessins, et 
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il faut imaginer qu'ils figuraient dans ce dossier en tant que docu-
ments de travail tracés par un autre artiste. 

Le mystère des costumes d'Henry de Montaut 

Plusieurs études récentes 35 ont également attribué à la création de 
l'oeuvre les dessins rassemblés dans l'album réalisé par Henry de 
Montaut, également conservé à la Bibliothèque de l'Opéra. Sans se 
soucier de la simple (mais conséquente) différence de style, ni de la 
démultiplication des costumes de certains personnages, les commen-
tateurs se sont avant tout fiés aux légendes qui surmontent plusieurs 
«projets»: «Ces dessins sont conformes à ceux faits p[ou]r la lère 

Représentation d'Aïda au Caire par Henry de Montaut sous les yeux 
de Mariette Bey» (costume d'Aida); «Conforme au modèle d'H. de 
M. fait pour la 1èr® représentation au Caire» (Amnéris); «Costume des-
siné par Henry de Montaut et approuvé pour la lère représentation 
d'Aïda au Caire» (Amonasro). 

Voilà donc un nouveau candidat à la création des costumes. Le 
nom d'Henry de Montaut n'apparaît pourtant jamais dans la corres-
pondance conservée à propos d'Aida, mais il est vrai que Mariette ne 
mentionne la collaboration de Jules Marre qu'en marge de problèmes 
comptables. Il ne serait ainsi pas impossible que d'autres artistes, dont 
les factures parvinrent plus promptement au Caire, aient apporté éga-
lement leur concours à Mariette. Il reste difficile de savoir si Henry de 
Montaut fut de ceux-ci. 

Personnage énigmatique, Henry de Montaut publia en 1865, à la 
librairie du Petit Journal, un «Recueil de dessins exécutés ou mis en 
ordre par Henry de Montaut pour servir d'illustration à l'histoire de 
César et de son temps», où l'auteur reproduit des tableaux récents ou 
classiques, quelques monuments antiques (monnaies, statues, objets), 
des plans, accompagnés de brefs commentaires. Si la vie de César 
forme la trame même du livre, ses campagnes militaires sont l'occa-
sion pour Montaut de présenter les antiquités de Gaule et Bretagne, de 
Grèce (six pages), d'Egypte (dix pages), d'Asie, d'Afrique, sans 
grand respect pour le cadre chronologique imposé par son sujet. Il uti-
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lise cependant à bon escient les noms de Ptolémée, Cléopâtre et 
Césarion pour présenter les hiéroglyphes. Vulgarisateur, Montaut 
dresse, en même temps qu'il dessine son ouvrage, l'inventaire de son 
savoir comme il le fait du reste en marge des dessins d'Aida. Il 
publiera encore L'art de la mode en 1880, ouvrage auquel nous 
n'avons malheureusement pas eu accès, et c'est peut-être lui qui est 
l'illustrateur des premières éditions (chez J. Hetzel) du Voyage de la 
Terre à la Lune et de Cinq semaines en ballon (1863-5)36. On l'imagi-
ne sans peine gravitant dans les cercles artistiques parisiens, y rencon-
trant Mariette qui recherchait ses premiers collaborateurs et qui put 
être séduit par son intérêt pour l'archéologie. N'avait-il pas consacré 
pratiquement le double de pages à l'Egypte qu'à la Grèce dans son 
César? 

Ses dessins pour Aida laissent toutefois une impression mitigée. Il 
paraît certain qu'il eut accès aux préparatifs de la création ou qu'il 
assista à l'événement, d'une part parce qu'il rappelle le nom de 
Mariette, mais également lorsqu'il annote un costume de Radamès: 
«À la représentation du Caire n'avait qu'un costume, celui représenté 
en grand ci-dessous - on conseille pour le 2£ acte - le costume de 
Lepsius - grand costume de guerre», dûment accompagné de son 
interprétation imagée en marge du dessin principal. 

À elle seule, cette annotation - que l'on supposera contemporaine 
du dessin - prouve que nous ne sommes pas en présence des docu-
ments originaux, mais que l'artiste les a refaits après la création. 
D'autres détails viennent confirmer cette conclusion: réunis en album, 
ses projets n'auraient guère été maniables pour les couturiers et les 
rôles principaux sont orthographiés à la façon du livret remis par 
Verdi. 

Par ailleurs, deux des dessins qui concluent l'album de Montaut 
sont des scènes de genre, représentées dans un médaillon ovale: une 
Egyptienne à sa toilette et une scène d'intérieur (une femme à la lec-
ture). Plus soignées et plus fines que les costumes, ces deux scènes se 
déroulent dans le décor typique que pouvaient imaginer les orienta-
listes de cette fin de XIXe siècle (une chambre avec une vue sur 
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Thèbes, un mur-bahut entre des colonnes dont l'une conserve les car-
touches de Psammétique II) et on y rencontre de nombreux acces-
soires sortis en droite ligne des grands musées d'Europe. Quelques 
détails rappellent même de façon directe des peintres tels Lawrence 
Alma-Tadema 37 ou encore Edwin Long 38 {The Gods and their 
Makers, 1878): des chatons jouent avec un papyrus ou, curieux, 
s'émerveillent du contenu d'une boîte remplie d'oushebtis... Pour 
charmantes qu'elles soient, ces images n'ont pu servir aux travaux 
préparatoires d'Aida, et leur auteur paraît surtout vouloir montrer son 
savoir-faire dans un genre à la mode, l'orientalisme teinté d'égypto-
manie. 

Si ces dessins ont été refaits après la création, il reste à déterminer, 
autant que faire se peut, la date de ce travail, afin de savoir quelle cré-
dibilité il convient ou non de leur accorder, et s'ils reproduisent fidè-
lement les esquisses de Mariette. Copieusement annotés, on relèvera 
au fil des commentaires l'étalage des connaissances égyptologiques 
de l'artiste. Outre les références à Lepsius, on s'étonnera de longues 
digressions sur les métaux connus des Égyptiens, ou sur le nom de la 
terre des Pharaons en hiéroglyphes. Ce peut être le reflet de conversa-
tions qu'il eut avec Mariette, mais aussi celui du savoir accumulé par 
l'auteur de César... Peu importe, cette érudition est pour le moins 
déplacée à propos de costumes d'opéra. Quant aux vêtements imagi-
nés, ils font aujourd'hui sourire les égyptologues par leur incongruité: 
pagne de cérémonie à une seule pointe, barbe tressée pour le grand-
prêtre, mouches plus larges que les mains des protagonistes, par des-
sus ou en guise de colliers («ordre égyptien de l'abeille»!), prêtresse 
vêtue d'un pagne masculin et coiffée du pschent, peau de lion (celui 
de Némée?) qui pend dans le dos d'Amonasro 39. Quant à Amnéris, 
elle porte, outre trois énormes mouches, un pschent doré dont la tige 
est placée trop bas, un superbe corset en forme de vautour40; un éven-
tail et un miroir sont suspendus à sa ceinture, retenus par une chaînet-
te! Comment supposer que Mariette ait pu admettre une telle masca-
rade pour la première représentation, lui qui craignait le ridicule et 
apporta tant de soin et de méticulosité à la reconstitution archéolo-
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gique des costumes et accessoires? Par ailleurs, Montaut insiste large-
ment sur l'autorité de l'illustre égyptologue, qui aurait «approuvé» 
ses dessins, ce qui montre bien qu'il tient à ce qu'on leur accorde une 
totale crédibilité. Comme il n'y a aucune raison de supposer qu'Henry 
de Montaut soit un menteur, un faussaire, ni même un tricheur, il ne 
reste qu'une conclusion possible: ces dessins n'ont pas été réalisés au 
lendemain de la première, mais longtemps après, alors que sa mémoi-
re commençait sérieusement à lui faire défaut... 

Un terminus post quem non est fourni par la date d'acquisition de 
l'album par la Bibliothèque de l'Opéra: Vaucorbeil, alors directeur, 
l'y remit en 1881 41, soit quelques mois après la première de l'oeuvre 
dans cette institution. Il l'avait reçu d'un certain Dollfus, «abonné de 
l'opéra (loge n° 21)», ainsi que l'indique la page de titre, qui précise 
qu'il s'agit de «Costumes pour AIDA, douze dessins originaux 
d'Henry de Montaut». La première partie est constituée des costumes 
des sept principaux personnages, puis un sous-titre «figurations» 
annonce encore cinq dessins, dont les deux scènes de genre. Un effet 
graphique assez rare est utilisé pour écrire certains mots (dont les 
noms propres); l'illustrateur a choisi des signes hiéroglyphiques, plus 
ou moins adaptés, qui se rapprochaient du tracé des caractères latins 
(par exemple pour «offert»). 

D'autres hiéroglyphes sont insérés parmi les dessins. D'une fidéli-
té relative à la paléographie antique, ils restent dans l'ensemble assez 
facilement identifiables. Ainsi ne sera-t-on pas trop surpris de voir 
apparaître discrètement, sur des objets représentés en marge des 
scènes de genre (un bassin à libation et le couvercle d'une boîte 
ronde) la légende: > so i t> a v e c une 
subtilité certaine, «Henry Montaut», en y incluant le nom d'une divi-
nité égyptienne: Montou. Mais si, lorsqu'il s'agit d'écrire son nom, 
l'illustrateur est capable d'employer l'écriture de la vieille Egypte, on 
ne peut exclure qu'il faille parfois lire ailleurs, sur d'autres dessins, 
les «textes» du hiérogrammate moderne. Intégrés à des éléments de 
costumes («rubans» des pagnes), ils paraissent être purement décora-
tifs. En revanche, deux cartouches en colonnes, dans l'angle supérieur 
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gauche du costume d'Amnéris, valent la peine de nous retenir un ins-
tant. On y lit: 

soit «R + S + Ν + A» «B + L/R + W + K». On est tenté d'y recon-
naître un prénom et un nom. Or la cantatrice qui créa le rôle 
d'Amnéris à l'Opéra s'appelait «Rosina Bloch» 42. Comme elle 
n'apparaît jamais dans les distributions antérieures 43, il en résulte 
qu'elle y chanta ce rôle pour la première fois, et que les dessins 
d'Henry de Montaut n'ont pu être réalisés qu'une fois la distribution 
parisienne connue, au plus tôt en 1880. Ce n'est donc pas lui qui ins-
pira certains détails des toiles des peintres orientalistes (les chatons), 
mais il les emprunta à des gravures de ces tableaux qui devaient cir-
culer dans les milieux cultivés, et les dessins qu'il propose comme 
témoins de la création d'Aida doivent être regardés avec la circons-
pection que commande le long délai qui les sépare de l'événement. 

Les conditions du don de l'album Montaut à la Bibliothèque de 
l'Opéra restent mystérieuses. Dollfus l'a-t-il commandé à celui qui se 
vantait (?) d'avoir participé à la création, pour l'offrir ensuite au 
directeur de l'Opéra en manifestation de son admiration pour l'oeuvre 
de Verdi? Voulut-il que la première scène lyrique française conservât 
dans ses archives un témoignage de l'événement? Ou Montaut a-t-il 
tenté, par l'intermédiaire de Dollfus, de présenter ses services pour 
réaliser les costumes de la production de 1880 Ces questions sont 
pour l'heure sans réponse. Une chose est cependant sûre, les costumes 
ont alors été dessinés par Eugène Lacoste, et Montaut n'a jamais tra-
vaillé pour l'Opéra de Paris45. 
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Fig. 1. Costume pour Radamès. Aquarelle attribuée à Auguste Mariette. 
Bibliothèque de l'Opéra de Paris. D'après Aida in Cairo 1982, p. 30, fig. 9. 
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Fig. 2. Costume pour Amnéris par Henry de Montaut. Bibliothèque de 
l'Opéra de Paris. D'après Aida in Cairo , 1982, p. 77, fîg .4. 
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Fig. 3. Scène d'intérieur par Henry de Montaut. Bibliothèque de l'Opéra de 
Paris. D'après Aida in Cairo , 1982, p. 71, flg. 1. 
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Fig. 4. Une image de l'Egypte ancienne par Henry de Montaut, Vie de César, 
Librairie du Petit Journal, 1865. 

Fig. 5. Verdi, selon une caricature de l'époque. D'après Aida in Cairo, 1982, 
p. 24, fig. 5. 
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NOTES 

(*) Ces quelques lignes reprennent et développent quelques aspects d'une conféren-
ce donnée dans le cadre du Cercle Lyonnais d'Egyptologie Victor Loret, le 20 
novembre 1990. 

Qu'il me soit permis de remercier ici, pour leur aimable et précieux concours lors 
de cette recherche, Madame Nicole WILD, Conservateur de la Bibliothèque de 
l'Opéra de Paris, et M. Jean-Marcel HUMBERT, Conservateur au Musée de 
l'Armée. Dans les notes, les références aux correspondances échangées lors de la 
préparation d'Aida sont volontairement limitées aux noms de l'expéditeur et du des-
tinataire, ainsi qu'à la date. Il existe en effet de nombreuses éditions ou citations de 
ces lettres, dont les principales sont données avec la bibliographie 

1) G. Nello Vetro, in: Aida in Cairo, 1982, p. 117. 
2) Lettre de Verdi à Draneht-Bey du 9 août 1869 («il n'est pas dans mes habitudes 
d'écrire des morceaux de circonstance»). 
3) Cf. H. Busch, 1978, p. 5 et n. 5, p. 10 et η. 1. 
4) Aida est sans doute un des opéras les mieux rémunérés de tous les temps: 
150,000.- francs-or (soit près de 2,500,000.- FF actuels, si l'on transpose les calculs 
proposés dans le programme édité par L. Knessl à l'Opéra de Vienne en 1984), au 
point que Verdi insista pour que ce montant ne soit pas révélé à la presse (lettre de 
Verdi à Du Locle du 18 juin 1870). Notons que l'art lyrique savait déjà se faire 
apprécier. Un ténor réclamait, par exemple, 120,000.- francs pour une saison au 
Caire! 
5) Revue de Musicologie 62/2 (1976), pp. 229-255. 
6) Du moins s'est-il précisément renseigné sur la musique des Pharaons. Cf. lettre 
du 8 février 1878 à Arrivabene. De même, il demandera des précisions archéolo-
giques à Mariette par l'intermédiaire de Du Locle (lettre à Verdi du 9 juillet 1870), 
ou à Ricordi, son éditeur (lettres des 8 et 21 juillet). Il ne semble pas que Mariette 
ait jamais rencontré Verdi. Mariette signa le contrat au nom du vice-roi, mais toutes 
les transactions se firent par correspondance, par l'intermédiaire de Du Locle. On ne 
possède qu'une lettre de Verdi à Mariette (12 novembre 1870), relative au lieu où le 
compositeur doit déposer sa partition, puisque la ville de Paris (choisie pour ce faire 
dans le contrat) est assiégée à ce moment-là. Il lui écrit d'ailleurs en Egypte, tout en 
sachant que l'égyptologue n'y est pas, dans l'espoir qu'un proche collaborateur 
puisse lui répondre! 

7) Lettre de Mariette à Du Locle du 19 mai 1870. 
8) Ainsi que nous l'apprend la lettre de Verdi à G. Ricordi du 25 juin. Une des 
conditions du contrat était que le livret soit en italien (lettre de Verdi à Du Locle du 
2 juin 1870), et Verdi songea tout de suite au poète Ghislanzoni (lettre à Ricordi du 
même jour). 
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9) Dont la seule signature apparaîtt sur le livret. Relevons la part importante qu'y 
prit Verdi qui supervisa de près le travail du poète, lui suggérant des rythmes ou des 
rimes, lui faisant refaire de nombreux passages, le poussant à abandonner l'art pour 
la nécessité dramatique. Toute la correspondance de Verdi à Ghislanzoni (automne 
1870) le démontre à l'envi. 
10) D. Arnold, 1985, pp. 173-4. Ce répertoire ne s'enrichira guère. On peut signaler 
la création d'un Akhnaten de Ph. Glass à Stuttgart (1984), et une récente 
«Hatshepsout» en Norvège (communication de Mme S.-A. Naguib). 
11) Lettre à Draneht-Bey du 19 juillet [1871]. 
12) W. K. Simpson, Β ES 2 (1980), p. 116. Ce roi régna env. de 275 à 260 av. J.C. 
Voir aussi D. Arnold, 1985, pp. 175-6. 
13) Sur l'origine égyptienne de ces noms, voir D. Arnold, 1985, pp. 175-6. 
14) Lettre de Mariette à C. Du Locle du 27 avril 1870. Dans cette même lettre, il 
propose à Du Locle d'utiliser le texte de l'hymne au soleil de Tell el-Amarna. 
15) H. Ranke, Die ägyptischen Personennamen, Glückstadt 1935, vol. I, pp. 48-9. 
Pour D. Arnold, (1985, p. 175 et n. 9) ce serait un nom arabe, mais il ne mentionne 
pas la lettre de Mariette, citée à la note précédente, et se réfère à une remarque de 
J. A. Wilson (Signs and Wonders upon Pharaoh, Chicago 1964, p. 64), qui ne fait 
pourtant que constater qu'une des favorites du vice-roi Ismail était noire. 
16) La préparation des décors, costumes et accessoires fut interrompue par la guerre 
franco-prussienne de 1870-71, qui fit prendre un an de retard à la création de 
l'opéra, et obligea Mariette à reprendre en été 1871 un travail commencé l'année 
précédente et fâcheusement abandonné. 
17) Par exemple sa lettre à Draneht-Bey du 15 juillet 1870: «(...) ici tout est à 
créer». 
18) Sur ses dessins, cf. infra. 
19) Cf. sa lettre du 15 juillet 1870 à Draneht-Bey: «(...) vous sentez-vous de taille à 
forcer tous vos personnages à couper leur barbe? D'un autre côté, voyez-vous 
Naudin habillé en pharaon avec une barbiche, comme l'empereur Napoléon?». 
Propos similaires et plus développés (près d'une page) dans une autre lettre à 
Draneht-Bey (30 août 1871). 
20) «Mettre en scène Aida», Actes du colloque L'Egitto fuori dell'Egitto (Bologne, 
26-29 mars 1990), sous presse. 
21) Après Aida, Verdi écrira encore Otello (1887) et Falstaff (1893), ainsi que le 
Requiem (1874); il reverra également les partitions de quelques oeuvres anciennes: 
Simone Boccanegra (1881) et Don Carlos (1884). C'est dire qu'Aida peut être 
considérée comme une oeuvre de maturité. Écrite en automne 1870, Verdi tira profit 
des événements qui retardèrent de dix mois la création pour revoir entièrement sa 
partition en automne 1871. 
22) «Il discuta la question publiquement, dans une des séances de l'Institut égyptien 
(...) afin de placer l'opéra d'Aida dans un cadre digne du sujet». Cité par Saleh 
Abdoun, 1971: p. 139 et n. 30. 
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23) Lettre du 5 décembre 1873. Cf. G. Nello Vetro in : Aida in Cairo, 1982, p. 124. 
24) MSS No. Réserve 861. Ces aquarelles furent données par son fils Alfred le 8 
juillet 1925. Elles sont reproduites in extenso in : Saleh Abdoun, 1971, fig. 16-39; 
plusieurs illustrent d'autres ouvrages: Avant-scène, 1976; Aida in Cairo, 1982; 
Immagini per Aida, 1983; J.-M. Humbert, 1989. 
25) MSS D 156 (n° d'acquisition 4140). Cf. Aida in Cairo, 1982; Immagini per 
Aida, 1983. 
26) MSS N.A.F. 20178, folio 88, 89, 90. Ils sont publiés par J.-P. Corteggiani, in : 
Mémoires d'Egypte, Strasbourg 1990, pp. 243-5. Jules Marre est connu pour avoir 
créé de nombreux costumes, notamment pour l'Opéra de Paris (communication de 
Madame Nicole Wild). 
27) Voir la lettre de Mme Delphine Baron à Draneht Bey, du 14 octobre 1871, qui 
parle de l'économie réalisée par la suppression des costumes du «peloton D 5». 
28) Reproduit par J.-P. Corteggiani, /. c„ 243. 
29) Ibid., pp. 244-5. 
30) De son vrai nom Pavlos Pavlidis (1815-1894), ce fils d'immigré grec entreprit 
des études médicales à Paris, et «emprunta» bientôt, en l'inversant, le nom d'un des 
ses professeurs, le célèbre Baron Thénard. Il rendit de nombreux services à la cour 
d'Égypte, notamment en liaison avec le percement de l'isthme de Suez, implanta les 
chemins de fer égyptiens, dont il fut responsable parallèlement à sa charge de pre-
mier intendant de l'Opéra (cf. H. Busch, 1978, pp. 631-2). 
31) Lettres du 26 juillet 1871, du 23 septembre, du 20 octobre, du 31 octobre (à 
G. Ricordi), du 7 novembre, du 10 novembre (à G. Ricordi), des 21 et 22 (à 
G. Ricordi) novembre, du 28 novembre (où Verdi demande aussi la liste et la des-
cription des accessoires), du 7 janvier. Voir aussi, E. Graefe, BES 4 (1982), p. 79. 
Verdi demandera également par télégramme des photographies d'éléments du décor 
du Caire (lettre de Mariette à Draneht-Bey du 17 janvier 1872), et chargera Du 
Locle de rémunérer le dessinateur (lettre à Ricordi du 28 février: 200.— francs). 
32) Publiées in: Aida in Cairo, 1971, p. 188 et fig. 8. Nous n'avons malheureuse-
ment pas encore réussi à retrouver des photographies de la création au Caire. 
33) Appelé cependant «Amounasro» dans le scénario. 
34) Lettres des 20 et 26 juillet de Verdi à Du Locle. Le compositeur voulait d'abord 
s'assurer du bon règlement d'un différend avec Draneht Bey en ce qui concerne la 
distribution. 
35) Particulièrement Aida in Cairo, 1982 et Immagini per Aida, 1983. 
36) Le prénom de l'illustrateur n'est malheureusement pas indiqué. D'après les 
fichiers de la Bibliothèque de l'Opéra, Montaut utilisait parfois le pseudonyme de 
«Hem» (renseignement communiqué par Madame Nicole Wild). 
37) Voir par exemple: «Une veuve égyptienne», oeuvre de 1872 reproduite par 
J. M. Humbert, 1989, p. 264-5. 
38) Tableau reproduit par J.-M. Humbert, o. c., p. 255. 
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39) Ce qui, graphiquement, n'est pas sans rappeler la coiffure d'Aida imaginée par 
Mariette et dont les photographies prises à la Scala nous conservent le souvenir. 
40) Sur le modèle des amulettes ou des bracelets pharaoniques. 
41) Communication de Madame Nicole Wild. 
42) 1848-1891. Sa carrière la conduisit essentiellement à Bruxelles et Paris {cf. 
H. Busch, 1978, pp. 420-1). T. Stolz la trouve bonne, et regrette qu'elle jouisse de si 
peu de popularité, surtout parmi la presse (lettres à K. Evers des 13 et 25 mars 
1880), mais Verdi la juge franchement médiocre (lettres à C. Maffei du 24 mars 
1880 et à G. Piroli du 26 mars). 
43) Cf. M. Conati, Quaderni dell'Istituto di Studi Verdiani 4 (1971), pp. 156-176 
44) Les nombreuses annotations «savantes» pourraient soutenir cette dernière inter-
prétation. 
45) Renseignement communiqué par Madame Nicole Wild. 
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