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Nature et identification de l'œuvre. 
Les Galerie Lafayette sont un bâtiment Haussmannien bati par les cousins 
Théophile BADER et Alphonse KAHN, ouvert en 1908.
D'un style Haussmannien inspiré par un style Byzantin. Le bâtiment fait 33 
mètres de hauteur, égal à la hauteur des bâtiments qui l'entourent. 

Alphonse KAHN est d'origine française ainsi que son cousin qui l'a aidé pour 
l'idée du grand magasin. 
Il se situe à Paris, dans le quartier de l'Opéra.

Extérieur.

Description de l'œuvre.
Le bâtiment était composé de 5 étages et maintenant de 7, des balcons et une 
grande coupole. 

La coupole, composée de vitraux peints et de fer, elle est coiffée d'une lanterne 
métallique et l'anneau métallique, qui lui sert de structure, est tenue par six piliers 
en béton.  Elle apporte de la luminosité au magasin. Elle est composée de 10 blocs 
de vitraux. Le sol est principalement recouvert de marbre, et on trouve assez 
souvent des feuilles d'or sur les décoration architecturales des balcons. 

Balcons dorésBalcons dorés
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Bloc de vitraux.Bloc de vitraux.
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Les escaliers de marbres à double révolutions trouvés généralement dans les grands 
magasins ont été remplacés par des escalators. Les balustres des étages inférieurs 
sont ornées de feuillage, sont de Louis Majorelle qui à aussi fait la rampe d'escalier. 
Au sommet du bâtiment il y a de nos jours une terrasse qui permet de découvrir une 
vue panoramique de Paris et de ses monuments. Des sculptures discrètes décorent 
les arc au-dessus des balcons. 

 construction de la coupole : la structure métallique

la coupole et le grand escalier



Toutes les boutiques du bas sont mise en valeur et mettent elles même leur «produit 
star » en valeur. Comme dans les anciens grands magasins les boutiques, stand sont 
arrangés au rez-de-chaussée et bien distincts des uns et des autres. Grâce aux 
indications ou aux noms de marques écrits en gros, on peut se diriger facilement et 
aller où ça nous fait plaisir sans avoir à chercher.
Les lumières, décorations attirent le client vers les marques de luxe et donnent 
envie d'acheter.

Autres références. 
Émile ZOLA, le Bonheur des Dames. Histoire des grands magasins.
Les Galeries Lafayette sont sur le modèle du Bon Marché qui à été prit pour le livre 
d'Émile Zola « Aux Bonheur des Dames ». Les décorations, les installations, 
l'architecture intérieur et les escaliers sont reprises pour ce grand magasin. 
Extérieurement, le style Haussmannien est présent, on le reconnaît grâce à la 
hauteur identique des bâtiments. 
L'immensité du magasins, les lumières, les pubs nous rappellent l'envie des clientes, 
des passants ou de la réaction de Denise (personnage principal du roman) lors de la 
découverte du magasin. Le luxe est également présent à l'intérieur grâce au 
matériaux luxueux utilisés. 

Les petits commerces paraissent pitoyables à coté de cet immense magasin. D'autre, 
tout aussi imposant entourent les Galeries Lafayette. 
Actuellement « Le Printemps. » un autre grand magasin dans l'avenue de l'Opéra.

La gare St Lazare est aussi un autre modèle des œuvre d'Haussmann, construite 
avec du verre et du fer comme la coupole qui orne les Galeries Lafayette qui est faite 
avec les mêmes matériaux. 

Tous ces bâtiments sont faits avec les matériaux principaux des œuvres 
d'Haussmann, leurs tailles, leurs formes, leurs décorations, leurs extérieurs sont 
identiques pour les maisons et les décorations sont retrouvées sur les façades 
comme sur les murs intérieurs de l'Opéra. 
L'or est présent sur la façade de l'Opéra Garnier, sur les statues et le marbre très 
présent aussi Manon et Inès
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