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Bibliothbque espagnole de Paris
Lluis Agusti
Conseryateur de la Bibliothbque espagnole
Traduction d' Agnbs Bickart

a Bibliothdque espagnole se situe dans un hot€l particulier du
XVI., au no 11 de I'Avenue Marceau. fidifice fut construit en
1883 par I'architecte frangais Paul Dechard qui le congu et le

dessina afin de servir de lieu d'habitation b une famille aisde.

Lidifice

La crdation de la bibliothdque, datant du mois d'octobre 1952,
rdpondait d des intdrdts politiques : ) la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la dictature espagnole traversa une pdriode d'absence for-
cde sur la scbne internationale ; ses dirigeants souhaitaient montrer
une Espagne en paix. De plus, il fallait rdpondre aux critiques qui
prolifiraient contre le rdgime. En 1951, les diplomates franquistes
forcdrent et profitbrent de l'expropriation de l'immeuble faite par la
France. Jusqd) cette date son propridtaire 6tait la Ligue internatio-
nale des amis des Basques et son usufruitier le Gouvernement
basque en exil.
Lddifice principal compte un sous-sol, le rez-de-chaussde, une salle
de bal situde entre celui-ci et le premier dtage, un deuxibme dtage
mansardd et les combles. Lafagade,rdalisde en pierre de Pdris, est de
style haussmannien )r l'exemple des ddifices avoisinants. Elle s'ouvre
sur I'avenue Marceau et la place Pierre-Brisson. Outre llddifice princi-
pal, des ddpendances destindes aux dcuries et aux logements des
domestiques se situent au bout du couloir principal daccds ) I'ddifice
et s'articulent autour d'un petit patio otr se trouve une fontaine
aujourd'hui hors d'usage.
A I'extr€me gauche se situe I'accbs de I'h6tel : une porte cochbre sur-
plombde d'un dcusson plan. Les grandes fen€tres du rez-de-chaussde
sont d balustres et les balcons du premier dtage sont surmontds de fron-
tons. Un des balcons, qui se ddtache par son tympan brisd, est coiffi de
ddcorations aux motifs floraux. Au deuxidme dtage, les frontons sont en
arc. Dans llun d'eux apparait une vasque avec des draperies.
On accbde h I'habitation par une porte situde du cdtd droit du couloir,
entre la porte cochbre et le patio. Cette porte de fer forgd donne sur
un escater qui mbne au rez-de-chaussde. Du hall de rdception on
peut apprdcier sur la gauche une premidre salle dCcorde de miroirs et
de trumeaux, puis l'escalier monumental. A droite de I'accueil se
trouve I'ancienne salle b manger qui fut durant longtemps I'unique
salle de lecture de la bibliothbque.

La salle de lecture

A forigine, ce salon se divisait en deux pibces distinctes comme le
srrggdrent les portes condamndes et la ddcoration. Des deux plafonds
qui composent la salle, le plus grand est ddcord d'une fresque de
Jean-Alfred Marioton (1864-1903) qui fut portraitiste, peintre de

Iiancienne salle de bal est deyenue '\alle de littdrature de la bibliothiaue'

scbnes historiques et ddcorateur d'intdrieurs. La fresque orne une
bonne partie du plafond avec des figures reprdsentant un ange sou-
levant dans ses bras une jeune fille ddnudde et presque dvanouie.
De hautes dtagdres en chdne recouyrent les murs jusqdau plafond a
occultent la ddcoration d'origine. Un tableau reprdsentant le compo-
siteur espagnol Manuel de Falla (1876-1946) et rdalisd par son ami le
peintre Ignacio Ztloaga (1870-1945), domine la salle. Sur le portrait
(98 x 78 cm), le musicien apparait sur fond vert, assis de trois-
quarts, et croise ses mains sur ses genoux. La toile est datde de l9A
mais on peut encore voir la date de 1932 cachde sous un repenti.
Lerreur niest pas due au hasard :Zuloagapeignit cette m€me arur6e
ce quon pourrait appeler I'original. Ce tableau (145 x 173 cm),
conservd au musde de Zlmaya, est consignd comme I'original dans
le registre du peintre, le livre de raison. Falla y est peint assis sur une
chaise avec en arribre-plan une vue de la ville de Grenade sous un ciel
nuageux et tourmentd. La toile qui se trouve ) la bibliothdque est
donc une copie rdalisde par Zuloagalui-m€me deux ans plus tard.
Lescalier monumental est de construction postdrieure et contraste
avec Ie reste de la ddcoration. Il imite ceux que I'on peut voir dans les

Bibliothbque espagnole de Paris, L. Agusti



La salle de lecture de la Bibliothbque espagnole ; au fond un tableau reprdsentant Ie compositeur Manuel de Falla, peint par lgnacio Zuloaga

manoirs du pays basque espagnol. Le point de ddpart de la rampe est
ddcord par un ajout ddcoratif, au motif de rocaille, qui est un com-
promis entre le style navarro-basque et I'ensemble de la ddcoration
de I'h6tel.

La salle de bal

Le premier palier mbne h I'ancienne grande salle de bal dans laquelle

on pdnbtre par deux portes vitrdes. Elle est aujourd'hui devenue la
principale salle de lecture commundment appelde "salle de littdra-

ture". Son amplitude, la hauteur du plafond et sa ddcoration en font

la pibce la plus importante de la maison. Le salon possbde trois
larges fendtres qui s'ouvrent sur le patio. fensemble constitue un
travail considdrable de ddcoration faite de boiseries et stucs peints

aux tons verts clairs rehaussds de dorures. De fausses colonnes
corinthiennes alternent sur les murs avec les fendtres, les miroirs et
les trumeaux recouverts de velours. Du c6td nord de la pibce, une
cheminde engagde en marbre rouge demeure. lensemble de la salle

est rehaussd par le plafond dont la corniche, riche de moulures e"
stuc, volutes et guirlandes, compldte I'abondante ddcoration. Se::
figures fdminines alldgoriques y sont sculptdes assises sur ses
angles : la musique, la peinture, le commerce et la navigation, I'ag::-
culture et I'industrie, les mathdmatiques, l'dcriture et enfin le chan:.
Le plafond possdde trois grandes verridres, qui furent ) I'origine e:
verre peint. Ces sources de lumibre naturelle furent longtemps obs-
curcies afin de permettre le visionnage de films. Au fond de la sa[:.
le grand miroir central est surmontd d'un visage fdminin. Le pr-
quet couvrant le sol associe les bois de ch€ne et d'acajou et rappelle Ie
motif gdomdtrique des baies vitrdes.
Au premier dtage dominent deux salles : Ia premidre, sur la droite, es:
ddcorde de miroirs, puis celle de I'extrdme gauche du palier qui est 1:.
pibce principale de fdtage. Il y a quelques anndes, des travaux ont per-
mis de ddcouvrir que son plafond, aujourd'hui blanc, fut i I'origi.ne
un plafond peint. Nous espdrons qu'une restauration d'envergure
permettra de rdcupdrer la fresque.
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