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Décorer une bibliothèque, embellir une ville : 
 science, urbanisme et politique à Strasbourg, 1871-1918

Le 11 juillet 2017, l’ensemble urbain de la « Neustadt »1 de Strasbourg se voyait décerner par 
l’UNESCO le prestigieux label de « Patrimoine mondial de l’humanité », entérinant par là 
un étonnant changement dans les mentalités, cette partie de l’héritage culturel de la capitale 
alsacienne ayant longtemps été voué à un fort discrédit2. Point central de ce nouvel ensemble 
urbanistique planifié et édifié à partir de 1871, l’ancienne place de l’Empereur (Kaiserplatz, 
actuelle place de la République), autour de laquelle s’ordonnent un certain nombre de bâti-
ments politiques et officiels destinés à illustrer – y compris dans la pierre – le nouveau pouvoir 
allemand en Alsace-Lorraine : palais de l’empereur, parlement régional, bâtiments ministé-
riels et… une bibliothèque, présence en apparence incongrue mais qui s’explique en réalité 
par le rôle symbolique fort que cet établissement revêtait dans le contexte de la destruction, 
au cours de la guerre de 1870, de la bibliothèque historique de Strasbourg, à cette époque 
l’une des plus importantes de France3.

Cette place centrale et très exposée de la Bibliothèque doit aussi être mise en relation avec 
une visée urbanistique plus large qui fait se regarder, à chacune des extrémités d’un axe sym-
bolique fort de la Neustadt, la rue de l’Empereur Guillaume (Kaiser-Wilhelm-Straße), le palais 
de l’empereur et l’université : savoir et pouvoir se font en quelque sorte face et affichent ainsi 
leur complémentarité4. La situation centrale de la Bibliothèque sur cet axe, en face du palais 
de l’Empereur et bordée sur son côté sud par la Kaiser-Wilhelm-Straße, la place à d’emblée  
une position stratégique, et lui accorde par là même une fonction politique qui participe 
du programme de reconquête idéologique de l’Alsace-Lorraine par le nouveau pouvoir alle-
mand5. Lors de l’inauguration de son nouveau bâtiment en 1895 (bâtiment qui abrite encore 
aujourd’hui tous les services au public de la Bibliothèque), le recteur de l’université la décri-
vait comme « une forteresse de la science allemande » (eine Hochburg deutscher Wissenschaft), 

1. Littéralement «  ville nouvelle  », nom donné aux quartiers 
construits sous le pouvoir allemand qui suivit l’annexion de l’Al-
sace-Moselle au Reich après la guerre de 1870. n 2. Après la Seconde 
Guerre mondiale en particulier, de nombreuses voix, relayées par la 
presse et les médias, remettent en cause l’intérêt même de la dimen-
sion patrimoniale de cet ensemble. Voir par exemple Christophe 
Didier, « Une certaine forme d’effacement : sur quatre panneaux 
peints des années cinquante », in La Revue de la BNU, n° 1, 2010. 
n 3. Sur l’incendie de la bibliothèque et l’histoire de sa reconstruc-
tion, voir bibliothèques Strasbourg origines XXIe siècle, dir.: Frédéric  
Barbier. Paris : Éditions des Cendres ; Strasbourg : BNU, 2015. n 
4. Sur ces relations entre savoir et pouvoir, à Strasbourg et plus 
généralement dans l’histoire des bibliothèques, voir Savoir/Pouvoir,  

Les bibliothèques, de l’Antiquité à la modernité, sous la dir. de Yves 
Lehmann, Turhout, Brepols, 2018 (« Recherches sur les Rhéto- 
riques Religieuses », RRR 29) n 5. Rappelons que Strasbourg, 
ville germanique jusqu’en 1681, est vue après 1871 par le pouvoir  
allemand comme un élément jadis séparé, et devant retourner 
naturellement au sein de la mère-patrie allemande. Cette idée de 
reconquête est très fortement exprimée dans le discours de K. A. 
Barack pour la reconstitution d’une bibliothèque à Strasbourg – 
tout comme d’ailleurs l’idée que la bibliothèque incendiée était 
d’abord un dépositaire de la culture allemande. Voir à ce propos 
C. Didier, « Königsberg à Strasbourg : du don de livres au dépôt de 
mémoire », in La Revue de la BNU, n° 5, 2012.
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1. Plan de Strasbourg en 1909. 
On distingue bien, au centre, 

la place Impériale entourée 
de ses bâtiments officiels

2. Vue aérienne de l’actuelle place 
de la République, avec la 

Bibliothèque, l’ancien parlement 
régional et l’ancien palais 

de l’empereur
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lui conférant un rôle qui allait ainsi bien au-delà de la recherche scientifique ou de la conser-
vation patrimoniale – ou plutôt, assignant à ces dernières une visée politico-patriotique plus 
large, en particulier face à la France.

Dans ce contexte, l’architecture des lieux revêtait une importance particulière ; l’unité de 
l’ensemble urbain de la place de la République, parfaitement conservé, en témoigne encore 
aujourd’hui. Ainsi la Bibliothèque6 et le parlement régional, voisins sur la place de l’Em-
pereur et construits quasiment en même temps, ont pu être décrits comme des bâtiments 
jumeaux7 : ils ont eu les mêmes architectes (l’Allemand August Hartel et le Danois Skjold 
Neckelmann), le même sculpteur (Johann Baptist Riegger) a présidé à leur décoration, et la 
similitude va jusqu’à l’emploi des matériaux (du grès des Vosges pour l’extérieur, du grès de 
la Forêt-Noire pour l’intérieur et les escaliers8). L’harmonie stylistique de deux bâtiments voi-
sins, sur une place de prestige, matérialise ainsi visuellement les liens entre science, politique 
et culture, et prend place dans le grand « livre d’images parlantes » que constituent l’architec-
ture et l’urbanisme de la Neustadt de Strasbourg. Situé au milieu de la place du même nom, 
l’empereur à cheval veille sur son œuvre, embrassant de son regard de bronze Bibliothèque, 
Université et Parlement.

Sur une place centrale qui constituait, pour ainsi dire, la « carte de visite » de la Neu-
stadt, une importance particulière devait donc être donnée à la symbolique générale de la  

n 6. La Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek zu Straß-
burg (Bibliothèque impériale de l’université et de la région) fut 
d’abord hébergée au Palais Rohan, puisque les lieux qui abritaient 
l’ancienne bibliothèque de la ville de Strasbourg avaient été entiè-
rement détruits. Celui-ci ne pouvait toutefois constituer qu’une 
étape provisoire, et on se posa très tôt la question d’un emplace-
ment définitif, lequel fut décidé en 1886 et où la nouvelle biblio-

thèque fut construite de 1889 à 1895. Voir Klaus Nohlen, Construire 
une capitale. Strasbourg impérial de 1870 à 1918, Strasbourg, Société 
savante d’Alsace, 1997 ; id., « Construire une bibliothèque au 19e 
siècle : Strasbourg et son contexte européen », in Métamorphoses :  
un bâtiment, des collections, dir. Christophe Didier, Madeleine  
Zeller. – Strasbourg : BNU, 2015. n 7. Nohlen, Construire une capi-
tale, op. cit. n 8. Ibid.

3. Vue de la place Impériale 
(années 1910) et de l’axe menant 
du palais de l’empereur 
à l’Université. À gauche, la 
Bibliothèque.

4. La statue de Guillaume Ier sur 
la place Impériale (années 1910)
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décoration des bâtiments, chacun devenant porteur de représentations imagées qui en sou-
lignent la fonction et l’inscription dans le nouvel ordre politique et culturel : ainsi le palais 
de l’empereur (de style néo-Renaissance) arbore des cartouches portant les armes des villes et 
des familles princières d’Allemagne (incluant bien entendu l’Alsace-Lorraine) ; le Parlement 
(néo-classique et néo-Renaissance) comporte semblablement des médaillons avec les armes 
des villes d’Alsace-Lorraine, ainsi que les statues allégoriques de ces deux régions ; la biblio-
thèque enfin, elle aussi à la fois néo-classique et néo-Renaissance, comporte une très abon-
dante décoration et « parle » au moins autant (et même un peu plus…) que ses voisins ; nous 
y reviendrons.

Bien entendu, la place de l’Empereur n’est pas la seule, dans la nouvelle ville allemande, 
à voir sortir de terre des bâtiments comportant un programme iconographique à la visée 
politique et idéologique marquée. Comme on l’a déjà dit, elle est au cœur d’un programme 
urbanistique plus large touchant aussi d’autres bâtiments officiels. Ainsi la nouvelle gare 
centrale, édifiée de 1878 à 1883, comportait sur sa façade les figures liées de l’Alsace et de 
la Lorraine, et dans le hall de départ deux fresques monumentales (aujourd’hui dispa-
rues) accueillaient le voyageur avec des représentations imagées de l’ancien et du nouvel 
empire allemands, autour des figures respectives de Frédéric Barberousse et de Guillaume 
Ier. La nouvelle poste centrale arborait, elle, sur sa façade principale deux groupes de statues,  
illustrant elles aussi une filiation germanique liant l’Alsace à l’Empire allemand, du Moyen 
Âge aux Temps modernes : à la triade Frédéric Barberousse, Maximilien Ier et Rodolphe de 
Habsbourg répondait ainsi l’époque contemporaine, avec Guillaume Ier, Frédéric III et 
Guillaume II.

5. Vue générale de la Bibliothèque 
(1896)
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Mais revenons au bâtiment de la Bibliothèque : Klaus Nohlen a bien montré, dans un 
récent article9, combien Hartel et Neckelmann avaient utilisé, pour les différentes construc-
tions officielles qu’ils ont réalisées, un langage architectural finalement assez interchan-
geable, la signification du bâtiment et son caractère propre ne se lisant pas dans une façade 
de prestige uniquement destinée à souligner son caractère monumental, mais bien plutôt 
dans le traitement des volumes utiles, en l’occurrence les importantes ailes des magasins10.

Toutefois, dans le cas strasbourgeois, même cette partie utilitaire reçut un traitement par-
ticulier : en effet, l’aile sud des magasins de la KULB donnant directement sur l’axe impérial 
(la Kaiser-Wilhelm-Straße déjà citée), elle se devait de bénéficier aussi d’un traitement de pres-
tige, tant dans l’ordonnancement architectural que dans la décoration. Ce faisant, la KULB se 
plaçait dans le mouvement général des bibliothèques modernes du XIXe siècle, où les magasins 
à livres, représentant une part de plus en plus importante du bâti, devaient voir leurs façades 
traitées aussi monumentalement que le reste11. Les plans pour la bibliothèque strasbourgeoise 
montrent le grand soin qu’ont eu les architectes à articuler stylistiquement deux parties du bâti-
ment aux fonctions complètement différentes, que ce soit par le rythme des colonnes et pilastres 
doubles (où la grammaire stylistique de l’Antiquité, prestige oblige, est largement sollicitée12) ou 
par l’utilisation, dans les ailes de magasins, de grandes fenêtres qui permettent de poursuivre sur 
les côtés et à l’arrière le rythme donné par la façade, et masquent derrière leur verre opaque des 
étages beaucoup plus nombreux, correspondant à l’utilité réelle des magasins.

6. Vue de l’arrière de la 
Bibliothèque 
(les ailes de magasins ; vers 1900)

n 9. Nohlen, « Construire une bibliothèque au 19e siècle », art. cit. 
n 10. De la même façon qu’un parlement se signale par la présence 
d’une grande salle des séances placée à l’arrière. La similitude, dans 
les dessins des architectes, des bâtiments pour une bibliothèque 
ou un parlement montre bien le caractère «  interchangeable » de 

deux lieux de prestige, traités de façon symétrique et dont la spéci-
ficité ne se voit pas de l’avant, mais… de l’arrière. Voir Nohlen, art. 
cit. n 11. Façades où jouent aussi des références antiques comme 
celle du théâtre de Marcellus à Rome. Voir Nohlen, art. cit. n 12. 
Nohlen, art. cit.
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Si ce sont donc, fondamentalement, les parties utilitaires qui donnent à lire la raison 
d’être de la bibliothèque, celle-ci se doit d’apparaître bien entendu aussi sur la façade : c’est 
là qu’intervient principalement le programme iconographique, matérialisé dans le cas de 
la KULB par un important décor sculpté. Programme dans le cas présent n’est pas un mot 
trop fort. En effet, si le bâtiment doit en imposer symboliquement et se situer d’emblée sur 
le même plan que ses prestigieux voisins, il doit aussi s’affirmer comme lieu de savoir et reflé-
ter dans la pierre l’universalisme des collections qui se constituent derrière ses murs13. C’est 
donc à un véritable voyage dans la science et ses incarnations que nous convie la décoration 
sculptée de la KULB. Il ne s’agit pas, dans le cadre limité de cet article, de la commenter de 
façon exhaustive14 ; bornons-nous à faire ressortir quelques faits saillants d’un ensemble qui 
a été très pensé.

Sur la façade principale, deux grandes allégories de l’art et de la science encadrent un 
fronton (lui-même surmonté d’une sphinge monumentale) à l’intérieur duquel un pro-
gramme sculpté foisonnant laisse voir toutes les disciplines convoquées pour la réalisa-
tion d’un livre  : gravures sur bois et sur cuivre, typographie, lithographie et… photogra-
phie (il s’agirait là d’ailleurs de la première représentation allégorique de ce medium sur 
un bâtiment de bibliothèque15). Sur les côtés nord et sud de cet avant-corps, deux autres 
frontons sont conçus comme un hommage à l’esprit humain, et représentent respectivement 
les sciences et littératures de l’Antiquité et celles du Moyen Âge et de l’époque moderne.

8. Fronton latéral sud, représen-
tant les sciences et la philosophie 

modernes

7. La façade principale, son 
fronton et ses candélabres 
de pierre détruits en 1960

n 13. La diversité des collections, qui allaient, dès la constitution 
de la bibliothèque, de la plus haute Antiquité jusqu’à l’époque 
actuelle, adossait la KULB à la recherche universitaire pour en 
faire un « instrument de savoir » particulièrement efficace. Voir C. 
Didier, « Hybridité, FabLab, troisième lieu… muséal ? : Strasbourg 
à la recherche d’une identité complexe  », actes du colloque « Le 
biblioteche anche come musei: dal Rinascimento ad oggi », Roma, 
16 novembre 2016 (à paraître) ; id., « La bibliothèque, lieu de dif-
fusion des savoirs », in Laboratoire d’Europe, Strasbourg 1880-1930.  

Strasbourg, Éd. des Musées de Strasbourg, 2017. n 14. Voir à ce 
sujet C. Didier, « Science et politique : le message de pierre de la 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg », in La Revue 
de la BNU, n° 1, 2010 ; Klaus Nohlen, Construire une capitale…, op. 
cit. n 15. C. Didier, art. cit. n 16. Elles ont été détruites en 1960 lors 
des travaux de restructuration de la Bibliothèque mentionnés à la 
fin de cet article. Voir à ce sujet Métamorphoses : un bâtiment, des 
collections, op. cit., p. 126-127.
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La vocation intellectuelle du lieu est aussi soulignée à un niveau plus terrestre, si l’on peut 
dire, avec les deux obélisques qui flanquaient l’escalier extérieur et étaient surmontées cha-
cune d’une chouette aux ailes déployées16. La référence à l’Antiquité qui accueille le visiteur 
dès son approche du bâtiment se retrouve d’ailleurs un peu partout sur celui-ci, chouettes, 

9. Schéma décoratif des 
médaillons des façades

10. Apollon sur son char : 
médaillon central de  
l’avant-corps de la façade
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frises grecques, palmettes étrusques, autels antiques fonctionnant comme pots-à-feu, visages 
de Méduse, colonnes ioniques et pilastres corinthiens étant largement distribués sur toute 
l’enveloppe extérieure. 

Tous ces éléments contribuent à dresser un cadre général. Mais la partie réellement pro-
grammatique de la décoration se concentre sur le cycle de trente-et-un médaillons qui court 
tout autour de la façade, et fonctionne aussi comme un moyen d’unifier l’avant-corps et la 
partie des magasins. Si l’on excepte les trois médaillons centraux de la façade principale, 
situés sous le fronton et représentant Apollon flanqué de reliefs allégoriques de l’art et de 
la science, les vingt-huit autres figurent des écrivains et penseurs européens, soigneusement 
choisis et distribués selon un ordonnancement subtil :

•	 Sur la façade principale, représentants de la littérature allemande et des littératures 
européennes forment deux groupes de personnages qui ont tous le regard tourné vers 
Apollon et ses allégories ;

•	 Sur les côtés nord et sud de l’avant-corps, représentants de la littérature et de la phi-
losophie antiques d’une part, des sciences et de la philosophie modernes d’autre part, 
répondent aux allégories de leurs frontons respectifs et ont tous le regard porté vers 
l’avant du bâtiment.

•	 Pour ce qui est de la partie arrière, elle présente deux cycles distincts : sur le registre 
supérieur, six médaillons symbolisent les facultés de l’université de Strasbourg (méde-
cine, droit, philosophie, philologie, théologies catholique et protestante) ; le registre 
inférieur, avec six médaillons également, célèbre l’Alsace-Lorraine (figures reli-
gieuses « locales », représentants des trois arrondissements – Bezirke – du Reichsland 
et figure symbolique d’Herrade de Landsberg traçant un pont entre ancienne et nou-
velle bibliothèque17).

11. Calderon, Dante, Molière et 
Shakespeare : quelques exemples 
de médaillons de la façade ouest
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Chaque aile de la partie arrière présente ainsi deux groupes de deux personnages,  
lesquels ont systématiquement le regard tourné l’un vers l’autre, évitant par là les regards vers 
l’arrière et suggérant un dialogue entre différents savoirs et diverses régions du Reichsland. 
Non content d’être parlant, le décor est également animé, et ce n’est peut-être pas un hasard 
si ,parmi les représentants des grandes littératures qui ornent la façade ouest, on trouve tant 
d’écrivains de théâtre (six sur huit, tout de même !). La Bibliothèque est une scène, avec son 
décor sur la place et une activité qui contribue à animer celle-ci18.

On peut résumer ainsi le programme et son idée-force : les figures représentant les diffé-
rents savoirs de l’Antiquité et des Temps modernes se retrouvent, grâce à l’imprimerie et aux 
différentes techniques évoquées dans le fronton central, dans les témoignages de l’art et de la 
science conservés dans l’établissement, à savoir ses collections. À un niveau urbanistique plus 
global, cet ensemble iconographique se rattache bien entendu au message de légitimation 
nationale que délivrent aussi les autres bâtiments publics. Mais il le fait, culture oblige, d’une 
façon plus nuancée, se présentant davantage comme une preuve de l’ouverture au monde de 
la science allemande, et du rôle que le Reichsland est amené à jouer sur une scène qui ne peut 
être qu’européenne19.

Strasbourg est, après tout, un des berceaux de l’imprimerie, et par là même une cité euro-
péenne presque par nature. On retrouve cette idée-force dans la mise en place de la déco-
ration intérieure, dont la grande salle de lecture constitue évidemment le point central. Au 
plafond, encore et toujours, des allégories des différentes sciences, accompagnées dans les 
lunettes au-dessus des fenêtres cintrées de quatre éminents représentants de l’imprimerie, 
Gutenberg, Mentelin, Alde et Estienne, sur fond de leurs villes d’activité respectives, à savoir 
Mayence, Strasbourg, Venise et Paris. Une inscription dédicatoire sur le mur ouest (corres-
pondant donc à la façade principale) plaçait la Bibliothèque sous les auspices des politiques 
du Reichsland (Guillaume II en tête), tout en mentionnant sur des inscriptions latérales l’ar-
chitecte principal Neckelmann et celui qui pouvait être considéré comme le véritable « refon-
dateur » de la nouvelle bibliothèque et en était en 1895 le directeur, Karl August Barack20.

Le visiteur se promène ainsi dans un livre d’images, où la décoration, extérieure comme 
intérieure, répond à une architecture générale soumise (comme c’est généralement le cas pour 
les bâtiments de bibliothèques construits au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle) à 
l’influence du modèle du palais21. Les espaces intérieurs reflètent ainsi, jusque dans la décora-
tion non figurative, l’influence Renaissance dont nous avons déjà parlé pour le bâti extérieur. 
Et le défunt empereur Guillaume Ier, en prince fondateur des lieux, non content de trôner 
sur la place qui porte son nom, le fait aussi, à partir de 1902, dans le hall de la Bibliothèque 
où une statue monumentale accueille le lecteur. La politique veille ainsi sur la science, tout 
en se portant garante du message que doit délivrer le décor. Comment s’étonner dès lors du 
soin extrême qui a été donné à l’intégration de la décoration dans l’architecture, qui se voit 

n 17. Herrade de Landsberg est en effet l’auteur du Hortus deli-
ciarum, fleuron des manuscrits médiévaux de l’ancienne biblio-
thèque de la ville de Strasbourg et détruit, comme le reste des 
collections, en 1870. Voir bibliothèques Strasbourg, op. cit., p. 98.  
n 18. Selon K. Nohlen, la capacité d’une bibliothèque à animer 
une place sinon uniquement entourée de bâtiments officiels est 
une des raisons qui ont conduit le pouvoir à choisir cet endroit. 
Voir Métamorphoses : un bâtiment, des collections, op. cit., p. 39. n 
19. Sur ces caractéristiques propres de l’iconographie de la KULB, 

et leur relation particulière au message politique plus global de la  
Neustadt, voir C. Didier, « Science et politique… », art. cit. n 20. 
Sur le rôle de Barack dans la reconstitution d’une bibliothèque à 
Strasbourg, et l’importance de son appel aux dons qui a été à la 
base de la reconstitution de collections d’excellence, voir biblio-
thèques Strasbourg, op. cit., p. 179 et suiv. n 21. C’est-à-dire un bâti-
ment isolé sur son terrain et construit selon le principe de symétrie. 
Voir Nohlen, « Construire une bibliothèque au 19e siècle », art. cit.
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aujourd’hui encore dans des plans d’exécution dont la plupart ont été conservés, et dans des 
dessins préparatoires qui en montrent de même la genèse très soignée ? L’importance sym-
bolique de la construction de la bibliothèque se voit aussi dans le fait que toutes les décisions 
prises à son égard (y compris celles concernant des aspects plus techniques, comme le choix 
des entreprises ou du mobilier), jusqu’à l’achèvement du chantier en 1895, ont été discutées au 
Landtag, le parlement régional.

12. La grande salle de lecture à la 
fin du XIXe siècle
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La bibliothèque, comme « palais du savoir  » et avec tout son décor, se met d’ailleurs  
littéralement en scène dès les premières décennies de son fonctionnement, comme argu-
ment touristique tout d’abord, puisqu’on la retrouve sur des cartes postales de l’époque, où  
l’héritage allemand de la fin du XIXe siècle est sciemment placé dans la continuité de l’héri-
tage médiéval (comme dans les décors de la poste et de la gare cités plus haut) ; elle met aussi 
en scène une certaine iconographie de ses espaces internes, avec la présentation en 1914, lors 

13. Le hall d’entrée de  
la bibliothèque avec 
la statue de Guillaume Ier
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de la Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphik (BUGRA, Exposition internationale des 
métiers du livres et des arts graphiques) de Leipzig, de son système de rayonnages, lequel avait 
d’ailleurs été inventé à Strasbourg et installé pour la première fois à la KULB, avant d’éssaimer 
dans toute l’Europe où on peut encore le trouver aujourd’hui22.

Décorer une bibliothèque peut donc contribuer à embellir une ville. Les voyages d’étude 
que les architectes de la KULB ont effectués, notamment en 1881, les ont ainsi conduits à 
examiner des bâtiments modernes, mais aussi de prestigieuses constructions historiques (la  
Marciana de Venise, l’Ambrosiana de Milan, la Biblioteca Reale de Turin ou encore la  
Hofbibliothek de Vienne) – nul doute qu’ils ne recherchaient là aussi des modèles pouvant les 
aider, pour leur propre projet de construction, à mettre en œuvre l’adéquation, qu’ils recher-
chaient pour Strasbourg, entre le bâtiment public et son environnement urbanistique.

Le bâtiment qu’ils ont finalement réalisé, et qui, pour ses parties extérieures, existe tou-
jours aujourd’hui, est certes un témoin de son époque, au style marqué et à l’iconographie 
éminemment politique. Toutefois, comme nous l’avons montré, s’il témoigne d’une visée 
patriotique évidente, celle-ci n’est pas univoque. C’est toute la différence entre le bâtiment 
de science qu’est une bibliothèque (un « lieu de savoir », reflet en pierre de l’universalisme de 
ses collections) et un bâtiment plus utilitaire ou administratif, comme peut l’être une gare ou 
une poste. Si la KULB et son décor doivent légitimer la présence germanique en Alsace-Lor-
raine, ils doivent tout autant affirmer l’ouverture au monde de la science allemande. L’icono-
graphie est ici, comme nous avons pu le dire par ailleurs23, bien plus qu’un simple miroir de la 
propagande : à l’ombre des médaillons de personnages illustres se sont constituées des collec-
tions qui en sont le reflet, dans leur visée internationale, pluridisciplinaire et ouverte sur toutes 
les époques24. L’adéquation, que l’on observe ici, entre le message des murs et les activités de 
l’établissement, différencie ce type de bâtiment de ceux des époques précédentes, où souvent 
les bibliothèques sont hébergées dans des bâtiments préexistants qui ne les donnent pas forcé-
ment à voir. Dans le cas strasbourgeois, la décoration parlante fonctionne comme une invite  

14. Dessin préparatoire au 
médaillon d’Apollon 

(avec variantes non retenues)

15. Carte postale « Gruss aus 
Strassburg » 

(Bonjour de Strasbourg), 
écrite en 1902
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 – celle d’entrer dans un lieu dont on attendait aussi qu’il contribue à animer une place entou-
rée par ailleurs uniquement de bâtiments officiels. Ce rôle du décor a été souligné, de façon 
paradoxale, par le destin qu’il a subi après les changements politiques et sociétaux survenus à 
la fin des deux guerres mondiales : trop « parlant », trop symbolique, c’est tout d’abord Guil-
laume Ier dont la statue dans le hall d’entrée a été remplacée en 1923 par un vase de Sèvres ;

c’est ensuite la décoration intérieure, grande salle de lecture en tête, qui a été victime d’une 
opération de rénovation générale dans les années 1950, et de la mise en place d’un décor 
«  muet  » qui traduisait aussi le changement de l’esprit du temps  ; c’est enfin la destruc-
tion, en 1960, des candélabres surmontés de chouettes qui ornaient l’escalier précédant la 
façade principale, toutes opérations d’où, au-delà des améliorations techniques revendi-
quées, l’idéologie était loin d’être absente25. C’est qu’un bâtiment, fût-il un « lieu de savoir », 
et sa décoration ne sont jamais innocents, et que s’il doit tenir son rang par rapport aux évo-
lutions urbanistiques de la grande ville, il est aussi toujours en première ligne pour en subir 
les soubresauts.

n 22. Sur le système de rayonnages inventé par le serrurier Lip-
man, voir Aude Therstappen, « Les étagères Lipman », in La Revue 
de la BNU, n° 3, 2011 ; bibliothèques Strasbourg, op. cit., p. 209. n 
23. C. Didier, «  Science et politique  », art. cit. n 24. Ainsi, par 
exemple, les collections antiques déjà citées, contribuant à l’excel-
lence de l’enseignement de ces domaines à l’université, répondant 

par ailleurs à l’activité des Allemands à cette époque aux Proche 
et Moyen-Orient. Voir C. Didier, « Hybridité, FabLab, troisième 
lieu… muséal  ?...  »  et «  La bibliothèque, lieu de diffusion des 
savoirs », art. cit. n 25. Idéologie qui va même jusqu’à la couleur de 
la pierre… Voir les commentaires sur ces opérations dans Métamor-
phoses : un bâtiment, des collections, op. cit., particulièrement p. 127.

16. Aménagement du hall  
d’entrée entre les années 
1920 et les années 1950
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17. La grande salle de 
lecture après les travaux 

de réaménagement 
des années 1950
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En hommage aux Parlements

En avril il peut faire frais
au fond du cloître Saint-Martin.
Dans le palais épiscopal 
à Tours on ne sent pas le froid
sauf en se levant le matin.
Tout finit par un abandon
au temps des révolutions.
Mais c’est compter sans les savants
protecteurs du temps et des livres 
attentifs  aux biens artistiques
comme aux enjeux de la physique.
Sur une grande table oblique
au milieu d’une salle d’armes
chez lui, Alexis Tocqueville
dont le papa était préfet, 
bien des lecteurs versent des larmes
en regrettant le temps des livres.
« On aime les bibliothèques »,
me confiait un père jésuite
un jour dans une rue d’Angers
à moins que ce fut Alençon.
Je me souviens des beaux caissons
percés dans de très hauts plafonds
où se nichaient quelques peintures 
présentant la mythologie 
d’un monde aujourd’hui disparu. 

« Fureur de Minerve ! »
hurlait un scientifique en toge
une sorte de Zénon fou
qui s’échinait à protéger
l’essence de tous les savoirs
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autrement dit la connaissance 
par les gouffres d’Henri Michaux…
Biais du décor ! Biais du poème !
Il est absurde d’évoquer 
dans un seul élan poétique
Henri Michaux et Tocqueville 
à moins de rechercher l’absurde 
cadavre exquis à la Breton
ce qui peut se défendre au fond.
Après tout, les Turcs et les Kurdes
en Anatolie cohabitent
(sûrement pas en Sybarites !)
Donc je défends le droit de faire 
vieillir ensemble en rayonnage 
de bibliothèques privées 
des vers, des encyclopédies,
des catalogues de musée
des monographies, des romans 
et naturellement ceci : 
tout ce fatras d’octosyllabes 
que je dédie aux Parlements  
où se discutent tant de lois 
que nos vies en sont chamboulées.

Voici que le matin s’achève
au fond du cloître Saint-Martin. 

Éric Fournier 

Ce poème a été prononcé par Monsieur Éric Fournier, ambassadeur de France en Hongrie, 
le vendredi 7 avril 2017 dans la Salle Béla Varga du Parlement, à l’occasion de la conférence 
Construction, décor et iconographie des bibliothèques du XIXème siècle
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