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Introduction
Cette proposition pédagogique d’histoire repose sur l’exploitation de la bibliothèque Carnegie élaborée par 
Max Sainsaulieu à Reims et inaugurée en 1928. Elle s’organise autour des problématiques suivantes : dans 
quel contexte se déroule la reconstruction de Reims ? Sous quelle forme l’aide internationale intervient-elle ? 
Une esthétique hybride peut-elle être harmonieuse (symboliser l’idéal de paix) ?
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Objectifs d’apprentissage

Identifier la nature de l’œuvre.
Situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l’intérêt historique.
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens.
Distinguer les dimensions artistiques et historiques de l’œuvre d’art.

Ressources

Contexte historique et histoire de l’édifice
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Dotation Carnegie pour la paix internationale, fondée en 1910 
par le magnat américain Andrew Carnegie, décida de contribuer au relèvement des régions dévastées d’Europe. 
Elle choisit d’offrir à la ville de Reims une bibliothèque, la sienne ayant disparu dans l’incendie de l’hôtel de ville en 
1917. Ce financement américain explique la présence contiguë des armes de la ville de Reims et de l’emblème des 
États-Unis de part et d’autre du fronton de la façade principale.
La bibliothèque Carnegie fut officiellement inaugurée le 10 juin 1928 par le président de la République Gaston 
Doumergue, en présence de l’ambassadeur américain Myron T. Herrick. Elle a été édifiée grâce à un don de 
200 000 dollars (3 millions de francs de l’époque) de la Fondation Carnegie pour la paix internationale.

L’architecture
La construction fut confiée à l’architecte rémois Max Sainsaulieu et s’échelonna de 1921 à 1928. Le principe déco-
ratif de l’édifice connut des modifications importantes, sous l’influence de Louis Sainsaulieu, fils de l’architecte, qui 
l’assistait alors et qui adopta le style Art Déco.
La forme circulaire du magasin des livres situé à l’arrière de l’édifice est pour le moins inhabituelle. Elle permet 
toutefois d’abriter, sur cinq niveaux, plus de dix kilomètres d’étagères et près de 400 000 documents, grâce à un 
stockage très dense. En avant de cette partie, se trouvent la salle de lecture et les locaux administratifs marqués 
par des volumes parallélépipédiques.
À l’extérieur, une frise décorative en bas-relief orne le haut des murs, où s’inscrivent les noms de personnages 
célèbres de la région. Le soubassement de l’édifice est formé par des pierres dont le parement est profilé en acco-
lades successives.
Le péristyle d’entrée, de forme octogonale, est garni de mosaïques. Ses pilastres, dépourvus de chapiteaux, sont 
surmontés d’arbustes fleuris symbolisant la floraison du savoir, gravés en intaille sur le fronton où se détachent les 
lettres du mot « bibliothèque ». Les grilles en fer forgé de l’entrée principale sont ornées de perles, de cercles et de 
losanges. L’ensemble du péristyle fut présenté à l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925, et obtint 
une médaille d’or.
Le hall d’entrée, de forme carrée, est surmonté d’une coupole à quatre pans que termine une splendide lanterne 
en pendentif conçue par le maître verrier rémois Jacques Simon. La voûte, décorée de cercles en bas-relief, a 
été remise en peinture dans l’esprit d’origine lors de la rénovation de 2004. Au-dessous, une fontaine constituée 
d’un bassin octogonal et d’une vasque circulaire symbolise la source de la science et de la connaissance. Les 
murs sont lambrissés de grands panneaux en onyx d’Algérie, encadrés de bandes en marbre vert de Tinos. Vingt 
mosaïques, également en marbre, représentent l’activité intellectuelle, physique ou manuelle d’après des cartons 
d’Henri Sauvage.
La salle de lecture est de forme rectangulaire, terminée par un hémicycle. L’aménagement intérieur est assuré pour 
l’essentiel par des rayonnages qu’interrompt une galerie située au premier étage. L’éclairage provient d’une grande 
verrière au plafond, due à Jacques Gruber, célèbre maître verrier nancéen. Les trois grandes baies présentent un 
dessin géométrique au moyen de verres dépolis, travaillés et taillés pour obtenir des jeux de relief. Entre les baies 
prennent place quatre peintures de fleurs, œuvre d’une Rémoise, Madeleine Lacourt.

Pour en savoir plus, lire la notice.
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Cartel

Sainsaulieu, Max (architecte) (Péronne, 1870-Paris, 1953)
Bibliothèque Carnegie
1928
Reims, place Carnegie

Pistes pédagogiques
Collège

Le thème transversal au programme d’histoire de la classe de troisième « Les arts, témoins de l’histoire du 
monde contemporain » permet d’aborder cette œuvre. En effet, il est ainsi rappelé que « le professeur choisit 
un itinéraire composé d’au moins une œuvre et / ou un artiste significatif pour chacune des parties du pro-
gramme 1 ». Celle-ci peut en effet s’inscrire dans la seconde partie « Guerres mondiales et régimes totalitaires 
(1914-1945) », dans le thème 1 « La Première Guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918) ».
En histoire des arts, cette œuvre entre dans la thématique « Arts, rupture, continuité » et s’inscrit dans la piste 
d’étude intitulée « L’œuvre d’art et sa composition 2 ».
Il est ainsi possible de travailler autour de diverses questions.

• Dans quel contexte se déroule la reconstruction de Reims ?

• Sous quelle forme l’aide internationale intervient-elle ? Que finance-t-elle ?

• Une esthétique hybride peut-elle être harmonieuse (symboliser l’idéal de paix) ?

Dans un premier temps, après avoir demandé aux élèves de faire une recherche préalable sur Andrew Carnegie, 
l’étude de la ville de Reims (détruite à près de 90 %) permet d’aborder le bilan matériel de la Première Guerre 
mondiale (document « Reims, Place Drouet d’Erlon »), de rappeler les violences de masse subies pendant la guerre 
et d’aborder le financement de la reconstruction. L’affaiblissement économique de l’Europe au profit des 
États-Unis peut être abordé à travers l’étude de la bibliothèque puisque sa construction a été financée par la 
Fondation Carnegie. Le contexte économique de l’immédiat après-guerre est donc abordé ainsi que les diffi-
cultés pour les états européens ruinés d’accomplir la reconstruction sans l’aide internationale.
Dans un deuxième temps, en parallèle avec la naissance de la SDN, il est possible, à travers l’étude de cette 
bibliothèque, de questionner les élèves sur l’idéal de paix qui est l’élément constitutif de l’élaboration de l’édifice 
comme de son esthétique hybride. Il est ainsi intéressant d’étudier un extrait de La Dotation Carnegie pour la 
paix internationale 3 et de poser diverses questions aux élèves.

• Rappelez qui est Andrew Carnegie.

• Rappelez ce qu’est un philanthrope.

• Quel est l’objectif premier de la Fondation Carnegie ?

• Qu’est-il indispensable de développer selon cette fondation pour parvenir à cet objectif ?

• Quels sont les éléments de la façade de la bibliothèque qui permettent de rendre compte de cette aide 
américaine ?

1. Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008, Programmes des enseignements d’histoire-géographie éducation civique, pp. 28-32.
2. Organisation de l’enseignement d’histoire des arts, encart-bulletin officiel n° 32 du 28 juin 2008, p. 10.
3. La Dotation Carnegie pour la paix internationale, « Le Centre européen de la division des relations internationales et de l’éducation : fondation, admi-
nistration, activité », Centre européen de la Dotation Carnegie (Paris), 1931, p. 15.
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Dans un troisième temps, l’analyse de l’architecture de la bibliothèque, typique de l’Art Déco, permet de mon-
trer que l’harmonie, autrement dit la paix, est l’élément constitutif de son élaboration comme de son style. En 
effet, la géométrie de la façade, les vitraux peints, les sculptures en bas relief, les mosaïques de marbre et les 
ferronneries de la porte d’entrée sont autant d’éléments qui, malgré leur éclectisme, rendent l’ensemble har-
monieux et moderne. On peut interroger les élèves avec les questions suivantes.

• Qui est l’architecte ?

• Quelles sont les formes qu’il utilise ?

• Que représentent les vitraux ?

• Que représentent les mosaïques ?

• Comment tous ces éléments participent-ils à rendre cette bibliothèque harmonieuse et paisible ?

Lycée

L’étude de la bibliothèque Carnegie peut être réalisée dans le thème 2 « Guerres mondiales et espoirs de paix ».
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Annexes
• Reims, Place Drouet d’Erlon et l’église Saint-Jacques

• Extrait de La Dotation Carnegie pour la paix internationale 4

4. La Dotation Carnegie pour la paix internationale, « Le Centre européen de la division des relations internationales et de l’éducation : fondation, admi-
nistration, activité », Centre européen de la Dotation Carnegie (Paris), 1931, p. 15.
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