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Bibliothèque Carnegie

Suite à la destruction, pendant la Première Guerre mondiale, de la bibliothèque abritée depuis le XIXe siècle 
dans le bâtiment de l’hôtel de ville, la ville de Reims se voit offrir par la Dotation Carnegie pour la paix inter-
nationale, une fondation américaine créée par le milliardaire philanthrope Andrew Carnegie, une nouvelle 
bibliothèque. La municipalité se porte acquéreur d’un terrain situé au chevet de la cathédrale, niché entre les 
nouvelles voies percées selon le plan de reconstruction imaginé par Geo Ford.
La construction de l’édifice est confiée à un architecte rémois, Max Sainsaulieu (1870-1953). Les premières 
ébauches du programme décoratif de Max Sainsaulieu, datées de 1921, témoignent d’un grand classi-
cisme. En brique et en pierre, ce premier projet présente une décoration classique. Mais Louis Sainsaulieu, 
son fils et collaborateur, est plus sensible aux idées décoratives de l’Art Déco. C’est peut-être 1 sous son 
influence que le projet décoratif évolue entre 1924 et 1925 2 vers un modèle beaucoup plus moderne, aux 
formes épurées, tandis que les volumes architecturaux demeurent inchangés, juxtaposition de formes géo-
métriques simples dictée par une organisation très réfléchie et révolutionnaire 3.
La somme de 200 000 dollars (plus de 3 millions de francs de l’époque) offerte par la Fondation Carnegie 
pour édifier et aménager la nouvelle bibliothèque est considérable. Elle permet à Max Sainsaulieu de faire 
appel aux plus grands artistes et aux meilleurs matériaux pour orner son bâtiment, sans faire l’économie 
d’une réflexion sur les besoins bibliothéconomiques de son époque.

1. La genèse de la bibliothèque Carnegie nous est bien connue grâce aux archives de l’architecte Max Sainsaulieu, déposées aux Archives départemen-
tales de la Marne sous les cotes 19J 63 à 69. Pourtant, curieusement, il n’est pas trace dans ces archives de discussions concernant le programme 
décoratif. Si Max Sainsaulieu semble s’être beaucoup préoccupé de l’articulation des espaces et de la fonctionnalité de l’ensemble, il ne s’exprime jamais, 
dans ses courriers, sur l’aspect décoratif de son projet, qui nous paraît pourtant aujourd’hui si remarquable.
2. Dans un courrier du 20 février 1924 adressé à M. Nénot, président du Conseil des bâtiments civils et architecte conseil de la Dotation Carnegie, Max 
Sainsaulieu écrit « je pense m’occuper assez prochainement de la question de la décoration de la bibliothèque de Reims. J’y ai déjà beaucoup pensé mais 
je n’ai, en dehors de mes études déjà anciennes, rien de récent à ce sujet. C’est une question que je vais étudier très prochainement. »
3. Dans sa correspondance, Max Sainsaulieu se montre très fier de la disposition novatrice des espaces de la bibliothèque Carnegie. La localisation de la 
salle de lecture sur le côté ou la forme semi-circulaire de ses magasins sont des dispositions innovantes, qu’il a du mal à imposer. Il est pourtant persuadé 
d’avoir fait là une œuvre particulièrement rationnelle, conforté en ce sens par son étude des principales bibliothèques occidentales.
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Construite entre 1921 et 1928, la bibliothèque Carnegie se signale par la beauté de ses espaces publics, peu 
nombreux (hall, salle de lecture, salle des catalogues), mais traités d’une façon luxueuse et confortable. Plu-
sieurs éléments décoratifs de ce bâtiment sont particulièrement remarquables. Comme le péristyle (ou porche) 
d’entrée de forme octogonale, orné de mosaïques de céramique 4 et d’une porte monumentale en fer forgé très 
ajourée 5, qui obtient une médaille d’or à l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925.
Le hall d’entrée (ou grand vestibule), de forme carrée, est surmonté d’une coupole à quatre pans décorée de 
cercles entrelacés, que termine une spectaculaire lanterne en pendentif conçue par le maître verrier rémois 
Jacques Simon. Au-dessous, une fontaine constituée d’un bassin octogonal et d’une vasque circulaire symbo-
lise la source de la connaissance. Les murs sont lambrissés de grands panneaux en onyx d’Algérie, encadrés 
de bandes de marbre vert et ponctués de vingt mosaïques de marbre représentant les activités humaines 
d’après des cartons d’un certain H. Sauvage, artiste peintre à Courbevoie.
La salle de lecture, lambrissée d’acajou, est pour sa part éclairée par une grande verrière au plafond, due au 
célèbre verrier Jacques Gruber. Les trois grandes baies cintrées qui complètent l’éclairage naturel de cette 
pièce majestueuse présentent un dessin géométrique au moyen de verres dépolis, travaillés et taillés pour 
obtenir des jeux de relief 6. Entre les baies prennent place quatre aquarelles fleuries, œuvre de la Rémoise 
Madeleine Lacourt 7. Il est à noter que Max Sainsaulieu dessina également le mobilier de la salle de lecture, 
réalisé en acajou.
À l’extérieur, le bâtiment est plus sobre. Seule la corniche est ornée d’une frise en bas relief, œuvre d’Édouard 
Sediey, où alternent rameaux, boucles et noms de personnalités régionales dans un graphisme stylisé. Elle est 
rythmée par des cabochons de bronze. Ce qui surprend davantage ce sont les volumes géométriques juxta-
posés, et notamment l’arrière en demi-cercle, qui abrite les magasins de stockage sur cinq niveaux.

Une architecture antique 8 ?
De l’extérieur, la façade principale de la bibliothèque Carnegie évoque celle d’un petit temple grec. Conçue 
comme un véritable « temple du savoir », elle sacralise la fonction de bibliothèque en lui offrant un écrin ins-
piré de l’Antiquité. Une importante volée de marches en façade place ce bâtiment sur un piédestal, au propre 
comme au figuré, même si sa faible élévation ne lui permet pas de rivaliser avec les envolées gothiques de sa 
voisine la cathédrale. Sur le fronton porté par deux pilastres dépourvus de chapiteaux, est inscrit en lettres de 
bronze le mot « bibliothèque », au-dessus d’arbustes fleuris stylisés gravés en intaille. Le porche est lui-même 
décoré de tesselles colorées en grès cérame avec des rehauts de pâte de verre aux motifs géométriques 9. 
Ces mosaïques aux tons chaleureux évoquent une fois encore le décor des nobles villas patriciennes de la 
Méditerranée.
À l’intérieur, dans le grand vestibule, l’esprit antique souffle encore. Conçu comme l’atrium d’une villa grecque ou 
romaine, le hall distribue les différents espaces publics. En son centre, un bassin en marbre symbolise la fontaine 
de vie, « source de toute science et de toute connaissance » en clin d’œil à la fonction documentaire des biblio-
thèques. Si cette image est empruntée à la Genèse et à la tradition chrétienne, l’effet visuel est indéniablement 
tourné vers l’Antiquité. L’utilisation de matériaux comme le marbre et l’onyx renforce cette impression.
Comme dans un atrium antique, le hall présente un puits de lumière en son centre. La lanterne de Jacques 
Simon située au plafond tamise toutefois cet éclairage zénithal, et habille de reflets colorés la lumière naturelle 
qui pénètre dans l’édifice grâce à un jeu complexe de verrières en verre blanc. Cette lanterne, conçue comme 
un canon de lumière, apporte lumière naturelle et lumière artificielle selon les heures de la journée.

4. Au sol et sur les murs jusqu’au plafond.
5. Décorée de boules, de cercles et de losanges entrelacés, elle est l’œuvre de l’atelier Schwartz-Haumont. La ferronnerie est également présente au travers 
d’une très belle rampe d’escalier menant aux salles d’estampes, réalisée par l’entreprise Renaudat, également responsable de la grille de clôture extérieure, 
en bronze et fer forgé.
6. Souvent attribuées à tort à l’atelier de Jacques Simon, ces fenêtres sont, comme le vitrail du plafond, l’œuvre de Jacques Gruber (cf. les archives 
Sainsaulieu conservées aux Archives départementales de la Marne sous la cote 19J 65).
7. Ces aquarelles sont commandées à l’artiste en 1928 seulement, lorsque les comptes laissent apparaître un solde positif. Elles n’étaient pas toutes 
terminées le 10 juin 1928, lors de l’inauguration du bâtiment. Le programme floral fut choisi pour son caractère consensuel, après avoir écarté des sujets 
historiques ou guerriers.
8. Il est à noter que Max Sainsaulieu avait étudié l’architecture et l’histoire des bibliothèques antiques, comme le montre le texte de sa conférence « la 
construction et l’aménagement des bibliothèques », présentée à l’Académie nationale de Reims en séance publique le 11 juillet 1929. Des bibliothèques 
antiques il dit notamment « comme les thermes, elles devaient être vastes, richement décorées et de séjour agréable ». On peut y voir des analogies avec le 
programme de la bibliothèque Carnegie !
9. Réalisation du mosaïste A. Biret (Paris).
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Cette inspiration antique s’explique peut-être par la formation classique de Max Sainsaulieu, à l’école des 
Beaux-Arts de Paris et dans l’atelier de Constant Moyaux (1835-1911). Lorsqu’au Salon de 1899 il reçut une 
médaille de troisième classe et une bourse de 4 000 francs or pour une restitution de l’abbaye de Fontenelle 
à Saint-Wandrille-Rançon (Seine-Maritime), il en profita pour effectuer un voyage en Italie et en Grèce. Il prit à 
cette occasion beaucoup de clichés stéréoscopiques, qui ont pu être une source d’inspiration 10.
Les autres espaces intérieurs s’éloignent toutefois de ce modèle antique. La forte présence du bois, des par-
quets 11 aux boiseries murales, donne à la salle de lecture, à la salle d’exposition ou au cabinet du conservateur 
un aspect plus « cosy », intime et chaleureux.

Rare bibliothèque à avoir été construite durant la période de l’entre-deux guerres 12, ce bâtiment est tout à la 
fois un symbole de la reconstruction de Reims et un jalon dans l’histoire de l’architecture des bibliothèques 
françaises. Sa décoration Art Déco, restaurée en 2004 13, lui vaut aujourd’hui d’être partiellement inscrite à 
l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques 14, pour son péristyle d’entrée, le vitrail de Gruber en 
salle de lecture et ses façades et toitures 15.

Delphine Quéreux-Sbaï, conservateur des bibliothèques,
directrice des bibliothèques de Reims

10. Ces plaques photographiques sont aujourd’hui conservées à la bibliothèque Carnegie.
11. En matière de parquet, celui de la salle d’exposition est particulièrement remarquable. Il a été réalisé par la société Noël de Paris, elle-même récompen-
sée par un grand prix à l’Exposition des arts décoratifs de 1925 pour sa spécialité de mosaïque de bois.
12. L’autre bibliothèque française majeure de cette période est la bibliothèque municipale de Toulouse. Or, on trouve, dans les archives Sainsaulieu, la trace 
d’une demande de renseignements de l’architecte de Toulouse en février 1928. L’architecte Jean Montariol a en effet le projet de s’inspirer du projet rémois.
13. Par les architectes Jacques Bléhaut (Reims) et Jean-Loup Roubert (Paris).
14. L’inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques date d’un arrêté du 8 mars 1983.
15. La coupole et les terrasses plates sont en ciment armé.


