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CONSTRUCTIONSNOUVELLESDE LA BIBLIOTHÈQUEIMPÉRIALE.

La nouvelle façade de la Bibliothèque impériale s'étend
sur la rue Neuve-des-Petits-Champset a l'angle de la rue

Richelieu. Les deux ailes placées à l'extrémité de cette

ligne, et reliées par une grille au milieu de laquelle on a

conservé l'ancienne porte, faisaient jadis partie de l'hôtel

Tubeuf, construit par l'architecte le Muet, et dontMazarin
fit l'acquisition lorsqu'il voulut élever en face du palais
Richelieu une construction au moins égale à ce monu-

~rnent en grandeur et en magnificence. Il joignit ensuite à
l'hôtel Tubeuf l'hôtel de Duret de Chivry, président à la

Cour des comptesde Paris. Cette partie du palais Mazarin,
qui avait été successivement occupée par les directeurs de
la Bibliothèque, depuis l'abbé Bignon jusqu'à M. Naudet,
a disparu. L'architecture des nouvelles constructions,
sans reproduire ie style de le Muet, le rappelle par un

mélange de briques et de fractions de pierres de taille

qui caractérise plusieurs des beaux ouvrages de la pre-
mière moitié du dix-septième siècle. Un mur rattache la
construction ancienne a. la construction nouvelle. Ce rac-
cordement a été fait avec beaucoup de goût. Le pavillon
demi-circulaire placé à l'angle des rues Richelieu et

Neuve-des-Petits-Champs serait trop grec, il rappellerait
trop la tour desVents, par exemple, si quelques ornements

empruntés au dix-septième siècle, tels que le balcon, les

vases, les supports de la corniche, les cartouches surtout,
d'une roideur conventionnelle et caractéristique, n'accu-
saient pleinement le dix-septième siècle, avec*lequel un

voisinage étroit et une destinée commune ne permettaient
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pas une complète dissonance. Dans la partie nouvelle,
l'architecte a su être original sans se mettre en opposition
avec le style du monument; dans la partie ancienne, il a

restauré, sans altérer la physionomie primitive, le carac-
tère particulier de l'édifice. Peut-être seulement a-t-il

poussé trop loin le respect du passé en laissant subsister
entre les ailes bâties par le Muet, dans le dix-septième
siècle, la porte massive due à l'architecte Mollet, que Law

employa vers 1720 pour transformer le palais Mazarin en

hôtel de la Banque de France.
Les promeneurs qui passent devant le pavillon en rotonde

de la Bibliothèque impériale se demandent quelle peut être
sa destination. Cette curiosité suggère des suppositions
assez bizarres. Nous croyons savoir que le pavillon ne

renferme pas un escalier gigantesque, comme on l'a dit,
mais de grandes et bellessalles qui seront des dépendances
du département des imprimés. Les livres occuperont le

rez-de-chaussée, les galeries du premier étage et des com-

bles. Le salon du premier étage, dans le pavillon, sera ma-

gnifiquement décoré, ét l'on y réunira ce que les collec-

tions de la Bibliothèque ont de plus magnifique et de plus

précieux. H sera ouvert au public, comme les autres par-
ties de la Bibliothèque, deux fois par semaine.

H est à souhaiter que la Bibliothèque impériale recon-

struite ne le cède sous aucun rapport à la bibliothèque
du Musée britannique. Elle lui sera certainement supé-
rieure par la décoration monumentale; mais il importe-
rait surtout qu'elle lui fut seulement égale par la célérité du


