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u sein de la ille reconstruite  la i liot que arne ie s affirme en tant que c e
d u re  n rande ma orit  les timents di s apr s la remi re uerre mondiale 
prolon ent la tradition constructi e du e si cle  adoptant les r les arc itecturales 
du néoclassicisme ou de l’éclectisme  auxquelles s’ajoutent quelques décors modernes. 

ne relati e modestie s impose au tout d ut des ann es  m me si l on eut croire 
que  l llema ne paiera   

ontrastant par son est tique lu ueuse  la i liot que arne ie illustre quant  elle 
l a nement du  st le   lle participe pleinement  ce tournant dans l istoire 
de l arc itecture et de la d coration marqu  par l position internationale des arts 
d corati s et industriels modernes  qui se d roule  aris  e portique d entr e de la 

i liot que  est d ailleurs pr sent  il constitue au ourd ui l un des rares t moins 
pr ser s de cet nement  

la bibliothèque
carnegie 
CHEF-D’ŒUVRE 
DE L’ART DÉCO

La nouvelle bibliothèque, 
vue axonométrique, 
Max Sainsaulieu, 1923

  eims   aa  
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ais la somptuosit  de l di ce ne doit pas 
cacher sa modernité et l’ingéniosité de son 
arc itecte  a  ainsaulieu  qui est par enu 

 r aliser un timent  la ois intelli i le et 
onctionnel  en s inspirant des ultimes pro r s 

d une science alors en pleine e pansion  la 
 i liot conomie  

reu e de sa r ussite  la i liot que arne ie 
a maintenu son acti it  en se sp cialisant 
dans la conservation, l’étude et la valorisation 
d ou ra es anciens et locau  es plus pr cieu  
sont un héritage de la longue histoire de Reims, 
des li res autre ois conser s dans l tel de 

ille  les  tr sors   qui ont pu tre mis  l a ri 
lors de l incendie de 

L’ADOPTION DES 
VILLES FRANÇAISES

elat e par l ur aniste eor e  ord 
 dans son ou ra e Out of the Ruins, la 

rec erc e d un nancement am ricain pour la 
i liot que appara t lors d une  adoption  

des illes ran aises par des personnalit s ou 
des cités américaines. Reims se trouve alors 
associ e  la ille de ica o  e maire de eims  

ean aptiste an let  crit donc 
 un ancien Mayor of Chicago, Edward Dunne 

 le  uin  et liste pr cis ment 
ses besoins. 

l e ectue quatre demandes pour  
 l am na ement de cit s ardins alu   

deu  millions de rancs   un rand pital en 
compl ment de celui des en ants  pour si   di  
millions de rancs   une i liot que    une 
acult  de m decine

1. Construction de la bibliothèque, projet B   
  eims  ainsaulieu   

2. Le portique d’entrée, façade principale 
© BM Reims, Sainsaulieu, DDAMS 6

3. Ancienne bibliothèque  dans l’hôtel de ville  
  eims  emaison   

UN TÉMOIN 
DE L’AMITIÉ 
FRANCO-
AMÉRICAINE

1

3 2



L’ADOPTION DES 
VILLES FRANÇAISES

elat e par l ur aniste eor e  ord 
 dans son ou ra e Out of the Ruins, la 

rec erc e d un nancement am ricain pour la 
i liot que appara t lors d une  adoption  

des illes ran aises par des personnalit s ou 
des cités américaines. Reims se trouve alors 
associ e  la ille de ica o  e maire de eims  

ean aptiste an let  crit donc 
 un ancien Mayor of Chicago, Edward Dunne 

 le  uin  et liste pr cis ment 
ses besoins. 

l e ectue quatre demandes pour  
 l am na ement de cit s ardins alu   

deu  millions de rancs   un rand pital en 
compl ment de celui des en ants  pour si   di  
millions de rancs   une i liot que    une 
acult  de m decine

l pr cise « La bibliothèque publique, installée 
dans un coin de l'ancien Hôtel de Ville, a été 
complètement détruite. Heureusement, toutes 
les magnifiques collections, manuscrits, 
gravures, etc. - quelque 40 000 pièces [?] - ont été 
sauvegardées - et constitueraient le noyau d'une 
nouvelle bibliothèque construite sur l'ancien 
site. La bibliothèque coûterait environ 2 000 000 
de francs et environ 2 000 000 de francs pour 
remplacer les livres détruits.»

1. Plan masse du projet
  eims  ainsaulieu   

2. Premier projet de la bibliothèque
  eims  ainsaulieu   
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CARNEGIE ENDOWMENT 
FOR INTERNATIONAL PEACE

adoption des illes ran aises t moi ne de 
l empat ie de nom reu  m ricains pour la 

rance et plus particuli rement pour  Rheims  
oute ois  le nancement de la i liot que 

ne se ait pas directement par ce mode de 
parraina e  n effet  le  no em re  
le entre europ en de la otation arne ie 
contacte ean aptiste an let a in qu il 
remplisse un questionnaire permettant le 

nancement d une nou elle i liot que

e pro et entrait par aitement dans les o ecti s 
de la ondation cr e par ndre  arne ie 

 le c l re ma nat de la sid rur ie 
d ori ine cossaise  epuis les ann es  
l omme appara t comme un ien aiteur en 
soutenant la construction de bibliothèques 
en iron    dont la moiti  des Public 

Libraries aux États nis et de nom reuses 
autres  tra ers le monde  n  la Carnegie 
Endowment for International Peace otation 

arne ie pour la pai  internationale  est cr e 
a n de di ersi er ses acti it s p ilant ropiques  

esurant le drame des destructions en urope  
la ondation a d cid  de d loquer   
dollars pour les r partir dans l di cation de 
trois i liot ques eims  ou ain  el rade  
et dans la reconstruction d un petit illa e de 
l isne  arnier  

a dotation pour eims est alid e en no em re 
 sur la ase d un nou el emplacement 

d ni  partir du plan ur ain de eor e  ord 
et d un de is ta li par l arc itecte en c e  de 
la ille  le andre rotin  lle 
repr sente la plus importante somme allou e 
en urope  s le ant    dollars  soit  
millions de rancs de l poque  r ce  cet acte 
de muni cence  eims de ient la seule ille 
ran aise dot e d une Carnegie Library.

UNE FAÇADE SYMBOLIQUE
utre le uste d ndre  arne ie plac  au 

de ant du timent  la a ade principale de 
la i liot que rend pleinement omma e 

  l m rique  elle ci est repr sent e au 
sommet d un des deu  pilastres supportant 
le ronton  ais ment identi a le r ce  une 
interpr tation rt d co du rand sceau des 

tats nis ser ant traditionnellement  si ner 
les documents officiels  n  trou e le p ar ue 

 t te lanc e  les rameau  le drapeau et la 
devise « e pluribus unum  de plusieurs  un  

u sommet du second pilastre se trou ent les 
armoiries de eims accompa n es de sa de ise 

 ieu en soit arde 

mplicitement  le ronton trian ulaire s m olise 
les liens qui unissent les tats nis et eims  a 
rencontre s op re en son centre  o  deu  petits 
ar res ra s en intaille se croisent  auteur 
du mot    dont les lettres se 
d tac ent dans une l ante t po rap ie  

ensem le est surmont  par l e pression latine 
 ducunt olia ructum  des euilles pro iennent 

les ruits  eu de mots sur les euilles des ar res 
et les pa es des li res qui se trou ait d  sur 
les estampilles de la premi re i liot que 
de eims au d ut du e siècle, évocation 
indirecte de l’Arbre de la connaissance.

e sin ulier d cor s m olique a t  r alis  par le 
sculpteur douard edie    qui l on 
doit de nombreuses œuvres originales de style 

1. Buste et stèle dédiés à Andrew Carnegie 
  eims    

2. Buste d’Andrew Carnegie, esquisse  
© BM Reims, Sainsaulieu, DDAMS 32

3. Lettrage du panneau commémoratif 
  eims  ainsaulieu   
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1. Buste et stèle dédiés à Andrew Carnegie 
  eims    

2. Buste d’Andrew Carnegie, esquisse  
© BM Reims, Sainsaulieu, DDAMS 32

3. Lettrage du panneau commémoratif 
  eims  ainsaulieu   

1. Façade principale de la bibliothèque   
  eims  ainsaulieu   

2. Détail de la porte d’entrée  
  eims  ainsaulieu   
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UNE 
ARCHITECTURE 
INNOVANTE

L’ARCHITECTE MAX SAINSAULIEU 
(1870-1953) 

n d cem re  le maire con rme 
officiellement la commande  a  ainsaulieu  
en s appu ant sur un c oi  op r  par la oci t  
des arc itectes de la arne  p cialis  dans 
les di ces reli ieu  et install   eims a ant

uerre  a  ainsaulieu est associ   son 
eau p re  lp onse osset  

important arc itecte r mois a ec lequel il si ne 
une con ention  pour leurs rapports d affaires  
partir du maria e  

ependant  pour ce pro et de i liot que 
qui se doit d tre e emplaire  le c oi  de a  

ainsaulieu peut para tre inappropri  car il n a 
aucune e p rience dans ce domaine  elui
ci s est par ailleurs i ement oppos  au plan 
ur ain de ord et a m me soutenu l adoption 
de eims par e  or  ille natale de sa m re  
plut t que ica o  ais il appara t comme un 

ros pour la ille  ce que souli ne le dossier de 
sa ion d onneur  remise en  

« Père de sept enfants [il en aura neuf et deviendra 
président de l’Union rémoise des familles 
nombreuses], et dégagé de toute obligation 
militaire, M. Sainsaulieu, nommé architecte des 
Monuments historiques de Reims, le 16 janvier 
1915, n’a cessé depuis lors d’assurer, dans des 
conditions souvent périlleuses, l’évacuation ou la 
préservation des œuvres d’art menacées.

C’est ainsi qu’au cours des bombardements 
répétés dont la cathédrale a été l’objet, il a 
procédé immédiatement aux constatations utiles 
et pris au jour le jour les mesures nécessaires 
pour limiter l’étendue des dégâts. Pendant le 
violent bombardement d’avril 1917, notamment, 
il a fait exécuter, par les moyens de fortune dont 
il disposait, des travaux de consolidation qui ont 
empêché l’écroulement d’une partie de l’édifice.

Il a failli être victime de son dévouement 
tandis qu’il procédait au déménagement de la 
bibliothèque municipale, il a été légèrement 
atteint par l’éclatement d’un projectile qui a tué à 
côté de lui son compagnon de travail. [Il s’agit du 
menuisier Joseph Fridblatt (1880-1917) : le drame 
se produit lorsqu’ils déménagent des livres chez 
un particulier, rue Warnier]. »

ette ra oure est ustement r compens e  
autres ures ro ques a ant particip  

au sau eta e du patrimoine r mois le sont 
alement  comme enri oriquet 

 ls de l ancien conser ateur de la 
i liot que  qui de ient  son tour directeur 

de la i liot que  ou l arc itecte en c e  des 
onuments istoriques enri eneu  

 qui se oit con er la reconstruction 
d importants di ces reli ieu  notamment la 
cat drale otre ame

a  ainsaulieu de ient une personnalit  de 
Reims, notable cumulant les titres et érudit 
s’investissant dans les sociétés savantes. Outre 
la restauration ou la construction d’églises, il 
r alise des pro rammes arc itecturau  tr s 

ari s  roupe scolaire de la cit ardin du 
emin ert  locau  de l imprimerie atot

Braine, cimetière monumental, crèche, gare, 
sanatorium, nombreuses maisons et magasins. 
l participe alement  l position coloniale 

de  et  l position uni erselle de  
pa illon des ins de ampa ne

3. Détail vase décoratif  
© BM Reims, Sainsaulieu, DDAMS 4

4. Détail du grand sceau des États-Unis
  eims  ainsaulieu   

5. Détail des armoiries de la ville de Reims 
  eims  ainsaulieu   
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1. Pose de la première 
pierre en 1921

  eims    

2. Maison du maître-verrier 
Jacques Simon, rue Ponsardin, 

1926 
 rc i es d partementales  

onds ainsaulieu

3. Maison Souffet, angles rues 
de Vesle et T. Dubois, 1928  

 rc i es d partementales  
onds ainsaulieu
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MOD QUIS IUSAE PERUM NOBIT 
VELIQUIBUS, 
CONEM. 
Itae volorest alictur antotat urenissit, ut maxime 
ma cus, conest ad ma volupta autatis volupiet 
voluptam aut voluptate sitiur, nosamus expe-
di denihicidus et as ere prorem qui rernam qui 
dolore duciis quuntiatquam core am il illuptas 
similiti accullab iundi reribea tendaecuscit ver-
rore ma sit labo. Nem dunto cuptatu renihici 
rest fugit rem quatibus con core pe exeruntio. 
Illa et porerum fuga. Itatio ma am rae vendaer 
undisci dolum qui digendi gnihiciat.

ESTOTATIUSDA DOLOR MAIO CUM AUT 
QUUNT.
Bores at exceari tatumquatur aut rerum qui 
doluptae volupiet rem que prorehendam fuga. 
Tasped quam harunt dolorae rovidiae quidi-
tiassim ilique poreprae. Nem destius es pre ra 
am quas verit preicil mo moluptat verferfere 
quia consecte proriam doluptatur sus et fuga. 
At adio. Ehent dolorib erepere rchilit, ut la prest 
expero optatur, sit odignisciat.
Ihillique versper estrum nimolupis et, is 
quiaerum idebite sequo verorep elitasp elendae 
sereicianiet dolore dundunt hilique liciuscitem 
quo di dolore consed ut fugianistiae vitium qui 
sin restrum reperiae officie ndanda ipsam et 
omnimet, ulparchicto min non esent.
Maximagnamet eturion sequiatusam a volupta 
non cores verum estius.
Ma volenime aut qui con prehenda antium quo 
qui tet officiis que aliquae perciandese escim 

que dolora sequia doluptatia sus.

UNE FONCTIONNALITÉ MODERNE
ine p rience de a  ainsaulieu concernant 

les i liot ques usti e les d placements qu il 
effectue en d l ation  au  c t s du nou eau 
maire de eims  arles oc e  du 
conser ateur de la i liot que  enri oriquet  
et de l inspecteur n ral des i liot ques et 
des arc i es  l cri ain d ori ine r moise ol 

e eu   e dernier  qui super ise 
les o a es  rec erc e 

« Les bibliothèques les plus récentes et les 
mieux comprises, celles qui répondent le 
mieux aux multiples exigences de cette science 
toute moderne et sans cesse en progrès : la 
bibliothéconomie. Pèlerinage essentiel à mon 
avis, car vous n’ignorez pas qu’en France, aussi 
bien à Paris qu’en Province, nos architectes ne 
peuvent s’inspirer que de modèles désuets. »

n an ier et rier  a  ainsaulieu 
visite ainsi de nombreuses bibliothèques en 

rance lermont  on  en uisse uric  le  
ri our  en el ique ru elles  ou ain  et 

dans les a s as a a e  e de  e entre 
europ en de la otation arne ie lui ournit 
également une documentation sur les dernières 
créations aux États nis et au o aume ni  
plus a anc s dans ce domaine

l en retient des m t odes d or anisation plus 
que des mod les d arc itecture  in uence se 
per oit toute ois dans la a ade qui oque le 
classicisme eau rts de la arne ie i rar  
de as in ton c erman  oss  arc   
a ec son a ant corps central qu accompa nent 
deux ailes légèrement en retrait accentuant son 
caractère monumental. 

a dimension classicisante de ce temple de 
la connaissance s affirme d s les premiers 
croquis pr sent s en a ril  int rieur est 
particuli rement onctionnel a ec une s paration 
des espaces attri u s au  personnels  auc e  

 l accueil au centre   la consultation  droite  
et au stoc a e  l arri re  

es  ma asins  se placent dans un olume 
ind pendant prot  de la lumi re  selon un 
plan en mic cle  ur une auteur de cinq 
ni eau  les ta res de stoc a e s  d ploient 
en éventail autour d’un escalier central et d’un 
monte c ar e implant s au centre de l di ce  

a salle des catalo ues orme un second point 
nodal  entre accueil des pu lics et ureau  
Cette organisation rationnelle découle de 
la nou elle position de la salle de lecture  
lat rale et non plus centrale comme le oulait 
une lointaine tradition o  les lecteurs taient 
entourés de rayonnages. 

1

3
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7. Bibliothèque Carnegie, plan du rez-de-chaussée
  eims  ainsaulieu   

8. Bibliothèque Carnegie, coupes transversale et longitudinale
  eims  ainsaulieu   

9. Bibliothèque Carnegie, élévations sud et nord
  eims  ainsaulieu   

1. Plan de la bibliothèque de Fribourg  
© BM Reims, Sainsaulieu, DDAMS 63

 2 et 3. Vue de la salle de lecture, 
bibliothèque universitaire de Bâle
© BM Reims, Sainsaulieu, DDAMS 64 
© BM Reims, Sainsaulieu, DDAMS 74

4. Bibliothèque de Berlin, coupe d’ensemble
  eims  ainsaulieu   

5. Bibliothèque Carnegie, portique d’entrée 
détail du décor extérieur, dessin aquarellé

  eims  ainsaulieu   

6. Bibliothèque Carnegie, vase décoratif 
du portique d’entrée, dessin aquarellé

  eims  ainsaulieu   
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4. Projet d’un plafond lumineux, hall d’entrée, dessin 
aquarellé    eims  ainsaulieu   

5. Détail d’exécution intérieure, hall d’entrée
  eims  ainsaulieu   

1. Détail du projet du hall intérieur, dessin aquarellé
  eims  ainsaulieu   

2. Projet de traitement des décors intérieurs, 
dessin aquarellé
© BM Reims, Sainsaulieu, DDAMS 2

3. Projet de traitement du sol, hall d’entrée, 
dessin aquarellé

  eims  ainsaulieu   

UNE DÉCORATION SOMPTUEUSE
aspect de la i liot que olue entre 

la pose de la premi re pierre  le  uillet 
 et le d ut effecti  des tra au  apr s 

appro ation du pro et d niti  en a ril   
 un d passement de ud et et  une r ticence 

administrati e  ce retard permet de modi er 
les d cors qui ont adopter le  st le    un 
c an ement attri u   l inter ention du ls de 
l arc itecte  ouis ainsaulieu  qui 
co si ne le plan du portique d entr e

r sent  sur le ours la eine durant l e position 
de  le portique  d une om trie stricte  
prot e une imposante porte d entr e r alis e 
par l atelier parisien de erronnerie d art 

c art aumont  urant l e position  il 
est entour  de mosa ques en trompe l il  

compens  par  une m daille d or re Classe 
de la section arc itecture  a  ainsaulieu 
offre une copie de sa m daille  son ls   eims  
les mosa ques d u uste iret  
s’y ajoutent ainsi que deux grands vases de la 
manu acture de res  dessin s par l arc itecte 
et plac s au sommet des marc es  

es moti s r currents de cercles et de 
a uelettes  qui s imposent dans la composition 

du portique  prennent sens  l int rieur  ne 
asque   ontaine de ie  source de toute science 

et de toute connaissance  se place au centre 
d’un grand hall d’entrée, inscrit dans un carré de 
di  m tres de c t  l est a rit  par une coupole 

 quatre pans o  sont dessin s de multiples 

1 2 3

cercles erts  s m olisant la rondaison du 
sa oir  ocation d un euilla e r pondant 
au  ar ustes sur le ronton  u centre de la 
coupole descend un  rand itra e lumineu  
en pendenti   u re du ma tre errier r mois 

acques imon  e ermant un 
c cle s m olique  il diffuse une lumi re enue 
du zénith qui descend en s’écoulant le long de 
c apelets constitu s de oules de erre  

ensem le se compl te sur les murs par des 
panneau  en on  lond d l rie  s par s par 
des bandes de marbre vert de Tinos évoquant 
des troncs d’arbre, entre lesquels s’insèrent de 
petites mosa ques e cut es par la mar rerie 

el e er es primont  d apr s les cartons 
d un peintre de our e oie nomm  au a e 

omon me de l arc itecte  lles oquent les 
 ruits  du sa oir  

 les unes repr sentent les diff rentes 
ranc es de l acti it  intellectuelle  o sie  

ilosop ie  olo ie  istoire  islation  
decine  imie  rts corati s  eau

rts  usique d apr s les m nestriers de la 



6. Salle de lecture dans les années 1920
  eims    

4. Projet d’un plafond lumineux, hall d’entrée, dessin 
aquarellé    eims  ainsaulieu   

5. Détail d’exécution intérieure, hall d’entrée
  eims  ainsaulieu   
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cercles erts  s m olisant la rondaison du 
sa oir  ocation d un euilla e r pondant 
au  ar ustes sur le ronton  u centre de la 
coupole descend un  rand itra e lumineu  
en pendenti   u re du ma tre errier r mois 

acques imon  e ermant un 
c cle s m olique  il diffuse une lumi re enue 
du zénith qui descend en s’écoulant le long de 
c apelets constitu s de oules de erre  

ensem le se compl te sur les murs par des 
panneau  en on  lond d l rie  s par s par 
des bandes de marbre vert de Tinos évoquant 
des troncs d’arbre, entre lesquels s’insèrent de 
petites mosa ques e cut es par la mar rerie 

el e er es primont  d apr s les cartons 
d un peintre de our e oie nomm  au a e 

omon me de l arc itecte  lles oquent les 
 ruits  du sa oir  

 les unes repr sentent les diff rentes 
ranc es de l acti it  intellectuelle  o sie  

ilosop ie  olo ie  istoire  islation  
decine  imie  rts corati s  eau

rts  usique d apr s les m nestriers de la 

maison des usiciens   les autres  celles de 
l acti it  p sique   i liotec nie  mprimerie  

ommerce  issa e  riculture  iticulture  
ports  iation  ransports  inances d apr s 

la statue de i alle sur la place o ale  

a salle de lecture dispose alement d un d cor 
astueu  ien s par e des lieu  de stoc a e  

elle n cie d une n reuse lumi re ournie 
 tra ers les itrau  du ma tre errier nanc ien 
acques r er  a rande erri re 

au pla ond repr sente un li re ou ert sur la 
ille de eims alors que  sur le c t  nord  trois 
randes aies se cou rent d a eilles  st lis es  

l e tr me  traduisant ainsi l usa e d une  salle 
de tra ail  

es oiseries  lam ris et ra onna es  s imposent 
dans les tons acajou, ainsi que le mobilier 
dessin  par a  ainsaulieu  d une li ne 
onctionnelle particuli rement moderne pour 

l poque  ensem le  u  trop so re  sera 
re auss  a ant l inau uration par des toiles 

urant des eurs  u res de l artiste r moise 
adeleine acourt  e traitement 

des sols est alement remarqua le  plus 
particuli rement dans la salle d e position 
dot e d un parquet en c ne et a o   dans 
du ciment rose de ortland



LA 
BIBLIOTHÈQUE 
AUJOURD’HUI

LA RÉHABILITATION EN 2003-2005 
n  l ou erture de la m diat que 
ean alala ace  la at drale  et le 

d m na ement des arc i es municipales rue 
ulton  coparc de eims sud  ont oluer 

les missions de la bibliothèque Carnegie et 
permettent la r a ilitation du timent 
sui ant un pro et ta li en  a qualit  et 
l e cellente conception de l e istant conduisent 
lo iquement  lui donner une onction 
patrimoniale  elle de ient une  i liot que 
d tude et de rec erc e  orient e ers la 
conser ation des onds anciens et locau

ependant  pour assurer ce r le  d importants 
tra au  doi ent tre men s

« Le défi [...] confié aux architectes Jean-Loup 
Roubert (Paris) et Jacques Bléhaut (Reims) était 
triple : 1) rendre son lustre au bâtiment de Max 
Sainsaulieu ; 2) le remettre aux normes, tant dans 
le domaine de la sécurité que pour l’accueil du 
public en situation de handicap ; 3) moderniser la 
bibliothèque et intégrer (de façon respectueuse 
et discrète) l’informatique et la climatisation, 
afin d’améliorer les conditions de conservation 
des collections. » 

es tra au  ud tis s   millions d euros  
pri il ient une mise au  normes par des 
inter entions ci l es  a n d o tenir un r sultat 
tr s proc e de l apparence ori inelle  cela inclut 
une restauration respectueuse des l ments 
d corati s itrau  erronneries  mar res  

oiseries  meu les  etc  et d importants tra au  
de r no ation dans les r ser es  pose d un 
dou le itra e  stores anti  climatisation  
remplacement des ta res

a i liot que rou re au pu lic en uin  
apr s trois ans de tra au  ne seule d ception 
pour ean oup ou ert   a oir pu remettre 
en eau la elle ontaine rt d co du all central 
les douces couleurs, le léger bruit, le subtil 
r missement   e tra ail remarqua le aut 

aux architectes la remise des « Rubans du 
patrimoine  en 

1. Salle de lecture après restauration 
© BM Reims

2. Détail d’une mosaïque (médecine), hall d’entrée 
© BM Reims
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3. Détail d’une mosaïque 
(tissage), hall d’entrée 
© BM Reims

4. Détail d’une mosaïque 
(aviation), hall d’entrée 
© BM Reims
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DES COLLECTIONS PRESTIGIEUSES 
a i liot que arne ie se pr sente d sormais 

comme un splendide crin pour les collections 
les plus anciennes  sau es de la destruction 
lors de l acuation de la i liot que de l tel 
de ille pendant la rande uerre

Ces collections se sont lentement constituées. 
a outant  la i liot que des suites 

con squ e apr s dissolution de l ordre en 
 la plupart des ou ra es anciens 

pro iennent de la saisie des iens du ler  
apr s la olution  particuli rement nom reu  
dans la ville des Sacres. Ces ouvrages relevaient 
essentiellement des i liot ques du apitre 
cat dral et des a a es aint emi incluant 
celle de aint ierr  et aint icaise qui 
comportait  elle seule   olumes  la n 
du e si cle

es ou ra es ont t  con s  la municipalit  
suite au d cret imp rial de  qui 
recommandait de constituer des bibliothèques 
pu liques  elle de eims est install e 
quelques ann es plus tard au premier ta e de 
l tel de ille  les collections comptent alors

  olumes  essentiellement reli ieu  n 
 l ensem le s l e    olumes 

imprim s    manuscrits et d importants 
onds icono rap iques cartes  estampes  

lit o rap ies  es deu  tiers de ces 
documents ont t  sau s  parmi lesquels de 
nom reu   tr sors  

1. Vue de la salle 
du catalogue 
© ville de Reims

2 et 3. Vue des magasins
© ville de Reims

4. Vue axonométrique 
vers la cathédrale, 
Max Sainsaulieu   

  eims   aa  

5. Pose de la première 
pierre, carton 
d’invitation, 
19 juillet 1921
© BM Reims, Sainsaulieu, 
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DES COLLECTIONS PRESTIGIEUSES 
a i liot que arne ie se pr sente d sormais 

comme un splendide crin pour les collections 
les plus anciennes  sau es de la destruction 
lors de l acuation de la i liot que de l tel 
de ille pendant la rande uerre

Ces collections se sont lentement constituées. 
a outant  la i liot que des suites 

con squ e apr s dissolution de l ordre en 
 la plupart des ou ra es anciens 

pro iennent de la saisie des iens du ler  
apr s la olution  particuli rement nom reu  
dans la ville des Sacres. Ces ouvrages relevaient 
essentiellement des i liot ques du apitre 
cat dral et des a a es aint emi incluant 
celle de aint ierr  et aint icaise qui 
comportait  elle seule   olumes  la n 
du e si cle

es ou ra es ont t  con s  la municipalit  
suite au d cret imp rial de  qui 
recommandait de constituer des bibliothèques 
pu liques  elle de eims est install e 
quelques ann es plus tard au premier ta e de 
l tel de ille  les collections comptent alors

  olumes  essentiellement reli ieu  n 
 l ensem le s l e    olumes 

imprim s    manuscrits et d importants 
onds icono rap iques cartes  estampes  

lit o rap ies  es deu  tiers de ces 
documents ont t  sau s  parmi lesquels de 
nom reu   tr sors  

LES FONDS ACTUELS 
a i liot que arne ie   p le de conser ation 

et de alorisation du patrimoine crit de la 
i liot que municipale de eims  conser e 

au ourd ui pr s de   documents de 
toutes poques

es collections de li res anciens et patrimoniau  
incluent   manuscrits dont  manuscrits 
m di au  et  imprim s ant rieurs au e 

si cle incuna les  ainsi que des li res rares 
imprim s sous l ncien ime  au e et au e 
siècles. 

 ces ou ra es e ceptionnels s a outent d autres 
documents rares, soit dans les collections 
icono rap iques affic es  cartes postales  
cartes et plans  estampes  soit dans les 
collections régionalistes qui concernent Reims 
et plus lar ement la ampa ne rdenne

l aut alement mentionner une importante 
s rie de romans policiers   titres en iron  
et di ers autres onds sp cialis s

n n  pour ses usa ers  la i liot que est 
a onn e  des titres de presse et de ma a ines 
sur la région (L'Union, La vie en Champagne…), 
l’histoire du livre et la littérature (Art et métiers 
du livre, Art de l'enluminure…).

1. Vue de la salle 
du catalogue 
© ville de Reims

2 et 3. Vue des magasins
© ville de Reims

4. Vue axonométrique 
vers la cathédrale, 
Max Sainsaulieu   

  eims   aa  

5. Pose de la première 
pierre, carton 
d’invitation, 
19 juillet 1921
© BM Reims, Sainsaulieu, 
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QUELQUES 
« TRÉSORS » 
DES RÉSERVES

1

un somptueu  centre de production de 
manuscrits enlumin s et ouent un r le crucial 
dans la transmission de l rita e litt raire de 
l ntiquit  armi les u res ma tresses  le 
psautier d trec t  trec t  les an iles 
d on  d perna  de oisel n  et de 

aint emi e  or

HINCMAR. VIE DE SAINT REMI, 
XIIe S. (MS. 1417)

e c l re ou ra e qu incmar consacre  la 
vie de saint Remi (Vita Remigii), o  l arc e que 
d crit pr cis ment le apt me de lo is  a 
mal eureusement t  perdu  a i liot que 

arne ie en poss de cependant trois copies 
d poque romane  et e emplaire pro ient de 
l a a e aint icaise  dont les timents ont 

t  d truits apr s la olution

r dominant dans les r cits traditionnels 
de l istoire de rance  r interpr t  depuis 
les crits de r oire de ours  ce 

apt me marque la naissance de la ro aut  
de droit di in en rance  incmar lui donne 
une plus rande l itimit  aupr s des cro ants 
en ta lissant un parall le a ec le apt me 
de sus  e passa e o  il oque l arri e 
miraculeuse d une colom e apportant le saint 

r me (« Et ecce columba subito nive candidior 
ad-tulit in rostro ampullulam chrismate sancto 
repletam... ») s appuie sur des te tes ant rieurs 
qu il a lui m me recopi s

LA BIBLE D’HINCMAR, 
IXe S. (MS. 1 ET MS. 2)

ette imposante i le  a ec prolo ue de saint 
r me  appartenait au c l re arc e que 

incmar de eims  uriste  auteur de 
nom reu  trait s et proc e du roi arles le 

au e  l t d importants dons  la cat drale  
comme l’atteste l’ex-dono sur cette i le  
« Hincmarus Archiepiscopus dedit Sanctae 
Mariae Remensis ecclesiae. » 

es deu  imposants olumes    cm  
urent parmi les plus anciens manuscrits de 

la i liot que et pro iennent des collections 
d pos es au apitre cat dral  n in entaire 
complet du apitre a t  effectu  au e 
siècle lors de la construction d’une « libraria ». 

ette i liot que capitulaire poss dait 
alors en iron  manuscrits  presque tous 

enc a n s  des pupitres  ne tude r cemment 
pu li e par le  a montr  une  tonnante 
continuit    trois quarts des ou ra es cit s 
dans cet in entaire  effectu  il  a un demi
mill naire  urent encore dans les r ser es 
de la i liot que arne ie   quelques pas de 
l ancienne i liot que du apitre 

ÉVANGILES DITS « D’HINCMAR »,  
IXe S. (MS. 7)

utre don d incmar  ces an iles pro iennent 
du monast re ond  au d ut du e siècle 
par saint ierr  disciple de saint emi  e 
monast re aint ierr  situ  pr s de eims  

n cie des lar esses d incmar et r unit 
de nom reu  manuscrits anciens et pr cieu  

pr s le rattac ement du monast re  l a a e 
aint emi en  ces ou ra es int rent 

la i liot que de l a a e  ra a e par un 
incendie en  

es an iles mutil s apr s la olution  
seuls su sistent les ta les d cor es d arcatures 
ourmillantes de ie  le portrait de saint att ieu 

et quelques initiales orn es  ls re tent une 
p riode aste de l enluminure carolin ienne  

 laquelle se rattac e l cole de eims  es 
a a es d aut illers et de aint emi orment 
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un somptueu  centre de production de 
manuscrits enlumin s et ouent un r le crucial 
dans la transmission de l rita e litt raire de 
l ntiquit  armi les u res ma tresses  le 
psautier d trec t  trec t  les an iles 
d on  d perna  de oisel n  et de 

aint emi e  or

HINCMAR. VIE DE SAINT REMI, 
XIIe S. (MS. 1417)

e c l re ou ra e qu incmar consacre  la 
vie de saint Remi (Vita Remigii), o  l arc e que 
d crit pr cis ment le apt me de lo is  a 
mal eureusement t  perdu  a i liot que 

arne ie en poss de cependant trois copies 
d poque romane  et e emplaire pro ient de 
l a a e aint icaise  dont les timents ont 

t  d truits apr s la olution

r dominant dans les r cits traditionnels 
de l istoire de rance  r interpr t  depuis 
les crits de r oire de ours  ce 

apt me marque la naissance de la ro aut  
de droit di in en rance  incmar lui donne 
une plus rande l itimit  aupr s des cro ants 
en ta lissant un parall le a ec le apt me 
de sus  e passa e o  il oque l arri e 
miraculeuse d une colom e apportant le saint 

r me (« Et ecce columba subito nive candidior 
ad-tulit in rostro ampullulam chrismate sancto 
repletam... ») s appuie sur des te tes ant rieurs 
qu il a lui m me recopi s

ÉVANGÉLIAIRE SLAVON, 
XIe ET XIVe S. (MS. 255)
Ce singulier évangéliaire d’origine slave mérite 

 dou le titre le nom de tr sor puisqu il se 
rattache au cérémonial du sacre et au Trésor de 
la cat drale  les rois ont pro a lement pr t  
serment sur ces an iles  partir d enri  l 
se compose d un premier te te en caract res 
c rilliques datant du e siècle et d’un second en 
caractères glagolitiques, enrichi de miniatures 
et dat  de 

ou ra e se pr te au  l endes  mais certains 
aits sont attest s par les in entaires  e 

manuscrit appara t en  comme donn  au 
apitre cat dral par le cardinal de orraine 

 arc e que de eims  a reliure 
est d crite en   « couvert d’argent doré d’un 
costé avec plusieurs pierres et cinq cristaux sous 
lequelz sont plusieurs reliques, scavoir une croix 
du bois de la vray Croix... »  pr s la olution  
il ure dans le mo ilier de la cat drale et une 
liste de  mentionne « un texte d’evangiles, à 
deux caracteres, servant pour le sacre », mais sa 
reliure a été vandalisée.

QUINTE-CURCE, VIE D’ALEXANDRE, 
VERS 1468 (MS. 1335)

e super e manuscrit est issu du no au 
primiti   de la i liot que constitu   partir 
des   ou ra es pro enant du oll e des 

suites de eims  apr s dissolution de l ordre 
par le parlement de aris en  ’ex-libris 
manuscrit « Collegii Remensis Soc. Jesu catalogo 

1. Bible d’Hincmar  
  eims  s  et 

2. Évangiles dits d’Hincmar   
© BM Reims, Ms 7



inscriptus » en t moi ne  l trou ait donc sa 
place au milieu des somptueuses oiseries 
sculpt es conser es dans l actuel campus de 

ciences o

e te te de uinte urce er s  d cri ant la 
ie d le andre le rand a t  traduit par 
asque de uc ne   la demande 

du duc de Bourgogne Charles le Téméraire. 
ur  e emplaires recens s  celui de eims 

se pr sente comme particuli rement lu ueu  
a ec un lin de qualit  et de somptueuses 
miniatures   istoire  d monstration de l art 
de l enluminure au tournant du ot ique et de 
la enaissance  es sc nes ont preu e d un 

rand r alisme  a ec une pro ondeur de c amp 
annon ant les c an ements  enir dans la 
repr sentation de la perspecti e

HEURES À L’USAGE DE REIMS, 
IMPRIMÉES EN 1495 (INC. 219)
Ce livre démontre l’attachement des Rémois 
pour leur patrimoine crit  puisqu ils 
particip rent  une rande souscription 
permettant de l acqu rir en  estin  au  

d les de eims  cet e emplaire a t  r alis  par 
l imprimeur parisien ean u r   et 
poss de sa reliure d ori ine conser e a ec les 
d cors  au c ne  em l me de l atelier de 

ean u r

assem lant les pri res quotidiennes  les 
premiers li res d eures prenaient la orme 
de manuscrits  eur production massi e 
repr sentait cependant un tra ail astidieu  
pour les copistes  c est pourquoi des ateliers 
proposent de les produire en s rie selon la 
m t ode utilis e par uten er  pour imprimer 
la i le  atant de la seconde moiti  du e 
si cle  ces li res qui accompa nent l in ention 
de la t po rap ie  caract res mo iles  nomm s

 incuna les  sont rarissimes

LES FABLES DE LA FONTAINE, 
ÉDITÉES EN 1755-1759 (GG. 316)
Autre témoignage des liens unissant les 

a itants  leur i liot que  ces pr cieu  
olumes appartenaient  la collection de ictor 
iancourt  s nateur et maire de 
eims qui l ua pr s de   li res  sa ille 

imm diatement a ant la remi re uerre 
mondiale  a collection re te le o t des 

rudits de la elle poque pour les ditions 
rares  ric ement illustr es et  le plus sou ent  
soigneusement reliées. Elle a malheureusement 

t  d truite au  trois quarts par l incendie de 
l tel de ille  le  mai  

es a les de ean de la ontaine  
n   teau ierr  pr s de eims  ont inspir  
d’innombrables artistes. Cette édition en quatre 

olumes  illustr e par le dessinateur ra eur 
arles icolas oc in  en s inspirant 

des dessins du peintre animalier rococo ean
aptiste udr   est consid r e d s sa 

parution  mais alement par les i liop iles du 
e si cle  comme la plus r ussie

LES REMPARTS ET LES PORTES DE REIMS, 
1848-1851 (ESTAMPE RECUEIL 11)

e ca inet des estampes dispose de ses 
propres tr sors  ieu  plans de eims  
portraits de personnalit s  repr sentations 
d nements  de monuments  armi les 
documents ta lissant un lien entre patrimoine 

rap ique et patrimoine ti  cet al um est 
particuli rement remarqua le puisqu il d crit 
les orti cations au moment m me de leur 
disparition  omme eaucoup d autres illes  
Reims décide de démanteler ses enceintes 
au milieu du e si cle  la ille industrielle 
remplace la cit  istorique

ans cet al um calli rap i  et illustr   la 
main  offert  la ille de eims par sa eu e  

acques osep  acquart  trace 

3. Vie d’Alexandre 
par Quinte-Curce  

  eims  s 
3
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des dessins du peintre animalier rococo ean
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1848-1851 (ESTAMPE RECUEIL 11)

e ca inet des estampes dispose de ses 
propres tr sors  ieu  plans de eims  
portraits de personnalit s  repr sentations 
d nements  de monuments  armi les 
documents ta lissant un lien entre patrimoine 

rap ique et patrimoine ti  cet al um est 
particuli rement remarqua le puisqu il d crit 
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remplace la cit  istorique

ans cet al um calli rap i  et illustr   la 
main  offert  la ille de eims par sa eu e  

acques osep  acquart  trace 

un portrait e austi  des remparts de eims  
rtiste romantique  t moin sensi le d un pass  

qui dispara t sous ses eu  et c de la place  
la modernit  il est aussi un istorien en qu te 
de m moire  un et no rap e qui aime saisir 
certains petits d tails du quotidien  oire un 
arc olo ue lorsqu il anal se  en coupe  
certains secteurs.

PAUL FORT, LA CATHÉDRALE DE REIMS, 
1914 (MS. 2853)

armi les acquisitions r centes  La cathédrale 
de Reims est un po me auto rap e de aul 

ort  appartenant  un ensem le 
de manuscrits issus d’une vente aux enchères 
de  es rouillons ser ent  r di er les 
Poèmes de France, bulletin lyrique de la guerre 
pu li  sous les auspices du pr sident a mond 

oincar   paru entre d cem re 
 et an ier  et dont aul ort ut 

l’unique rédacteur.

m oliste nomm   rince des po tes  en 
 aul ort ante la eaut  des r ions 

ran aises et laisse clater son indi nation 
apr s l incendie de la cat drale de eims  
septem re  sa ille natale  l ait montre 
d une er eur nationaliste durant la uerre en 
participant  la indicte contre  l llemand  

a ra c eur de son ton a s duit de nom reu  
coliers qui ont appris par c ur « Le bonheur 

est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite... »  
cependant  lorsqu il crit ce po me en  il 
s’adresse aux soldats des tranchées.

4. Ancienne porte de Mars enclavée 
dans le rempart  

  eims  stampe ecueil 

3. Vie d’Alexandre 
par Quinte-Curce  

  eims  s 

4
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plan
de situation

1. ff ice de tourisme
2.  e r sor

MONUMENTS ET PATRIMOINE :
3.  asilique aint emi
4.  at drale otre ame
5.  Ancien Collège des Jésuites
6.  orte de ars
7.  es romenades
8.  r ptoportique
9.  ontaine u

10.  e ellier
11.  p ra

MUSÉES ET INSTITUTIONS
CULTURELLES :
12.  Bibliothèque Carnegie
13.  onser atoire  a onnement
           Régional de Reims
14.  cole up rieure d rt et de esi n
15.  onds ional d rt ontemporain
16.  e man e  sc ne nationale  reims

17.  a om die  centre dramatique national
18.  diat que ean alala
19.  us e des eau rts
20.  us e aint emi
21.  alais du au

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES :
22.  tel de ille
23.  oste
24.  are
25.  alles du oulin rin

quai d

du
b

d

bd
P

asteur

  

du

rue de Cernay

bd
 D

au
ph

in
ot

route de Wit

avenue

boulevard Jam
in

Ca
m

ille
    

Le
no

ir

Lundy

rue du Champ de
Mars

ru
e

rue GossetDr.    Lem
oine

bd Jules Cesar

bd Jo
�re

bd Fo
ch

gal.
 Le

cle
rc

bd   L
ouis 

  R
oedere

r

bd Maurice Noirot

bd Paul Doumer

rue du

Brebant

Renan

Col. Fabien

av
. d

u 
G. D

e 
Gau

lle

avenue    
Paul

March
andeau

rue C. C
heze

l

bd     H. Henrot

bd Dieu Lum
iere

bd Dieu Lumiere

bd    
Dian

co
urt

Vasnier

avenue Henri Farmanrue    Albert   Thom
as

rue de Louvois

bd Victor H
ugo

boulevard Henry
bo

ul
ev

ar
d 

   
   

   
 P

om
m

er
y

rue de Venise

rue Gerbert

boulevard de la Paix

de B

Bd

ru
e

Jean

Jaurès

1

12

13

19

15

16

18

23

14

20

21

2

3

5

10

17

11

6
7

24

22

25

8

4

Bibliographie - webographie
•  arc   a econstruction de eims   in o en  

ean ouis  et amisc  u ert  Américanisme et modernité - L’idéal 
américain dans l’architecture, aris  lammarion   pp  

•  laudine  « La construction de la bibliothèque municipale 
de Reims », in POULAIN Martine, et al., Histoire des bibliothèques 
françaises. IV. Les bibliothèques au XXe siècle, 1914-1990, aris  ditions 
du ercle de la i rairie   pp  

•  lanie   ean ndr   a ine  
 elp ine   al rie  Histoire des bibliothèques de Reims, 

eims  ditions  i liot que de eims    p  
•  eor e  urdett  Out of the Ruins  e  or  entur   

pp  
•  arcel   eims  a nou elle i liot que municipale  in

revue La Construction moderne, 43e ann e  n  aris   septem re 
 pp  

•  att ieu   ne i liot que rt d co  la i liot que de 
eims  in La Revue de la BNU, um ro  tras our  ril  pp  

•  nne  Max Sainsaulieu (1870-1953). La découverte d’un 
architecte rémois  m moire de ma trise sous la direction de 

 arie laude  ni ersit  de eims    p
•  u  et  olette  La bibliothèque capitulaire de Reims du 

XVe au XVIIIe siècle, aris  ditions du    p
•  o er et  ic el de  Trésors de la bibliothèque 

municipale de Reims, eims  atot raine    notices n p
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plan actuel
de la bibliothèque
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•  arc   a econstruction de eims   in o en  

ean ouis  et amisc  u ert  Américanisme et modernité - L’idéal 
américain dans l’architecture, aris  lammarion   pp  

•  laudine  « La construction de la bibliothèque municipale 
de Reims », in POULAIN Martine, et al., Histoire des bibliothèques 
françaises. IV. Les bibliothèques au XXe siècle, 1914-1990, aris  ditions 
du ercle de la i rairie   pp  

•  lanie   ean ndr   a ine  
 elp ine   al rie  Histoire des bibliothèques de Reims, 

eims  ditions  i liot que de eims    p  
•  eor e  urdett  Out of the Ruins  e  or  entur   

pp  
•  arcel   eims  a nou elle i liot que municipale  in

revue La Construction moderne, 43e ann e  n  aris   septem re 
 pp  

•  att ieu   ne i liot que rt d co  la i liot que de 
eims  in La Revue de la BNU, um ro  tras our  ril  pp  

•  nne  Max Sainsaulieu (1870-1953). La découverte d’un 
architecte rémois  m moire de ma trise sous la direction de 

 arie laude  ni ersit  de eims    p
•  u  et  olette  La bibliothèque capitulaire de Reims du 

XVe au XVIIIe siècle, aris  ditions du    p
•  o er et  ic el de  Trésors de la bibliothèque 

municipale de Reims, eims  atot raine    notices n p

•  ominique  Reims 1919-1930, reconstruire la cité, Reims, 
ditions arnet de entier    p

•  a ine et  ean ouis  Le goût des livres. Victor 
Diancourt, collectionneur champenois, eims  ille de eims et resses 
uni ersitaires de eims    p

• Ï elp ine   a otation arne ie pour la pai  
internationale et la i liot que municipale de eims  in  

ran ois   arie laude et  l ne et al., 
Les Américains et la France 1917-1947, engagements et représentations,

aris  aisonneu e  arose   pp  
•  elp ine    a i liot que arne ie  in Revue de 

l’association des bibliothécaires de France - Bibliothèque(s), n  aris  
mai  pp  

•  li ier et  arc  Reims - reconstruction 1920-1930, 
ille de eims   pp  

•  li ier et  ionel  “Le temps s’eff ace… L’œuvre 
demeure” Max Sainsaulieu (1870-1953). Un architecte rémois de la 
reconstruction.   p

•   sites de l association eims ant  reims o er lo com 
et documentation ra com Journal de Paul Hess, er uin   
Journal de Louis Guédet,  uin  ot cle   ainsaulieu

•   ases de donn es  a or a in a r  culture ou r
documentation leonore  mediat eque patrimoine culture ou
r  allica r (Travaux de l’Académie nationale de Reims). ot cle   

Sainsaulieu.

REZ-DE-CHAUSSÉE
1.  all
2.  Accueil
3.  alle d e position
4.  Salle de lecture
5.  alle du patrimoine
6.  Salle du catalogue

1

3
4

2

6

5



L’effervescence culturelle

La bibliothèque
Carnegie 
© ville de Reims

« ...Telle est la Bibliothèque Carnegie. Elle est le résultat 
de nombreuses études au point de vue technique […] et de 
recherches multiples au point de vue artistique pour arriver 
dans les moindres détails à obtenir le maximum de valeur. La 
dotation de trois millions de francs donnait à l'auteur une 
certaine liberté. C'est surtout par la richesse des matières 
employées avec un goût sûr qu'il a pu arriver, dans ses 
aménagements intérieurs, à composer avec sincérité une 
œuvre qui fait l'admiration de tous les visiteurs. »

Marcel Forestier, 1928

Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 Reims 
Tél. : 03 26 77 81 41 - www.bm-reims.fr/patrimoine/

Pour tout renseignement

Le Trésor
Tél. : 03 26 77 77 76
www.infoculture-reims.fr

Office de tourisme du Grand Reims
Tél. : 03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com 
www.reims-tourisme.com

Reims contact
Tél. : 03 26 77 78 79
accueil@reims-contact.fr

Bibliothèque Carnegie
2 place Carnegie, 51100 Reims
Tél. : 03 26 77 81 41
carnegie@reims.fr
www.bm-reims.fr/patrimoine/

Horaires en période scolaire : 
Mardi, mercredi et vendredi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Jeudi de 14 h à 19 h et samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

En période de vacances scolaires : 
Mardi, mercredi et samedi de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Jeudi et vendredi de 14 h à 18 h

Reims appartient au réseau
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers, 
celle des animateurs de l’architecture 
et du patrimoine ainsi que la qualité 
des actions menées. Des vestiges 
archéologiques à l’architecture 
contemporaine, les Villes et Pays 
mettent en scène le patrimoine dans 
sa diversité. Aujourd’hui, le réseau 
regroupant 190 Villes et Pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Bar-le-Duc, Charleville-Mézières, 
Châlons-en-Champagne, Épinal Cœur 
des Vosges, Guebwiller, Langres, Metz, 
Mulhouse, Sedan, Sélestat, Strasbourg, 
Troyes et Val d’Argent bénéficient de 
l’appellation Ville d’art et d’histoire.
Le service du patrimoine coordonne 
les initiatives de Reims, Ville d’art et 
d’histoire en collaboration avec la 
DRAC Grand-Est.

Conception et textes
Elisabeth Chauvin, Florine Curinier
Charles de Carvalho, Coline Gosciniak 
Frédéric Mongin, Delphine Quéreux-
Sbaï

Maquette
Direction de la communication

Illustrations
Bibliothèque municipale de Reims
Archives municipales et 
communautaires de Reims
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GRAND EST

L’effervescence culturelle




