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INTRQDUCTIQN 

Le retard de LQ Lecture pubLLque en Fronce, 
por ropport o un grond nombre d'outres poys LndustrLoLLses 

(Gronde-Bretogne, ALLemogne, Efcots-UnLs, UnLon SovL6tLque, 

Poys scondLnoves) est une evLdence que Lo poLLfcLque Lnsfcouree 
d porfcLr de 1945 o cherche d foLre dLsparaLtre. Deux types 
d'efcudes onfc onol4js§ Les caMses de ce retard : fci. Jeon 

HASSENFORDER, dons son ouvroge "DeveLoppemenfc compare des 
bLbLLofchdques pubLLques en France, en Grande-Bretagne efc 

oux Efcofcs-UnLs dons Lo seconde moLfcLe du XI Xe sLecLe (1850-1914)" 
Les o recherchees dons L*envLronnement soctoL des bLbLLotheques 

(EconomLe, AutonomLe LocoLe, VLe ossocLotLve, DeveLoppement des 
InsfcLfcufcLons scoLoLres)p; M. HenrL COMTE, dans sa fchdse 

"Les bLbLLofcheque pubLLques en Fronce" o choLsL une oufcre 
demorche, quL compLete Lo precedente en onoLysonfc Les structures 
Lnfcernes des bLbLLotheques, notomment "Les coracterLefcLques 

odmLnLstrofcLves de Leur organLsafcLon efc de Leur fonc fcLonnemenfc". 

DepuLs Lo fLn des annees 1960, Les PouvoLrs 
PubLLcs se sonfc LnquLefces de ce refcord grondLssonfc efc onfc mLs 
sur pLed des mesures quL, pour sporadLques efc LnsuffLsonfces 

qu'eLLes soLenfc, onfc cependanfc perreLs de reaLLser d'exceLLenfces 
operafcLons ponctueLLes. |L nous sembLaLfc donc Lnfc6ressanfc 

d'efcudLer, m&ne de fogon modesfce efc LLmLtee, Le derouLement 
de L'une d'«ifcre eLLes, efc de cerner Les focfceurs de reussLte 

ou Les couses d'evenfcueLLes LnsuffLsonces dons so conceptLon efc 
sa reaLLsatLon. 



Nous Qvons pour ceLo choLsL la BLbLLotheque 
MunLcLpoL de BELFORT. Ce choLx se justLfLe par Le faLt que cet 
StobLLssement est de reaLLsatLon recente, puLsqu'LL o 6te ouvert 
ou pubLLc Le 28 ovrLL 1981. 

De plus, son §LoborotLon fut compLexe, et Lo 

decLsLon d'operer un tronsfert de Locoux resuLtotd'un ensembLe 

de focteurs tres dLvers : certoLns 6toLent opporus 6 une dote 
recente, d'outpes ou contruLre 6toLent L*oboutLssement d*une 

Longue evoLutLon ; Lo pLuport avoLent un coroctere tres LocoL, 
queLques uns une orLgtne mLnLsterLeLLe ; Lo mojeure partLe 
decouLaLt d'une 6voLutLon LogLque, certoLnes etaLent absoLument 

fortuLts. IL etaLt donc Lnteressont de foLre Lo part de chacun 
d'eux. 

BifLn, Lo procedure ftjt tres Longue, ce quL 
permLs au poLLtLque de jouer un roLe non negLLgeabLe, puLsque 
pendont cette operatLon un changenent Lmportant se produLsLt 
aux eLectLons munLcLpaLes de 1977. L'Lmpact de ce changement 

sur L'op6ratLon merLtoLt egoLement ritî fceeattentLon. 

Notre etude comprendra donc pLusLeurs partLes. 
Tout d'obord, une breve pre-hLstoLre de Lo B.M. de BELFORT nous 

LntroduLra Lo sLtuatLon de crLse de 1960, poLnt de deport de 

toute L'operatLon. Une premLdre partLe, couvront Lo perLode 
1960-1972, anaLgsera Les focteurs ayant conduLt a Lo decLsLon 
du MaLre d*entf»eprendre une constructLon nouveLLe. Lo seconde 

portLe (1972-1981) decrLro Les dLverses etopes de La conceptLon 
et anoLysero Le roLe propre des dLverses portLe prenantes. Lo 
troLsLeme et demLere partLe rnontrero Le r§suLtat de L'operotLon 
et en tLrero un premLer bLLon, ovont d'etudLer Les perspectLves 
de deveLoppement et moyen terme, de La B.M. 



Ce tTQVaLL veut donc surtout QnaLyser Les 
corocteres admLnLstratLfs de L'opirQtLon. Kotre craLnte fbfc > 
gronde, efc constonte, de gLLsser dons une dioLyse bLbLLotheccmomLque 

quL nous SLoLgneraLt de notre sujet prLncLpot. Itous nais sofitoes 
p®J d pey rendu compte qu*LL s^ogLssaLt L6 d*un foux dLLemne, 
cor LL n'6fccwLt pos possLbLe de dLssocLer cefcfce proc6dure de son 
objecfcLf uLfcLn©. 



PREAMBULE HISTORIQUE 

Comme dons nombre des cas quu se sonfc presentes 
en Fronce ces dernLeres onnees, Le processus d*un bronsferb de 

Locoux de La B.M. de BELFORT a efce omorce par un consfcofc d'urgence 
Lo B. M. efcoLfc dons L1 LncapacLfce mofcerLeLLe de sofcLsfoLre Les 
demondes de ses Lecfceurs, ce quL provoquoLt en refcour une 

descfFecfcLon cerfcaLne de ceux-cL d L'egard des servLces qu'eLLe 

pourroLb Leur rendre. Cefcfce sLfcuofcLon de crt.se n'efcoLfc pos pourfconfc 
due a une negLLgence proLongee de Lo munLcLpaLLfee, efc un bref 
hLsfcorLque de Lo B. M. nous permefc de nous en rendre compbe. 

Lo creofcLon de Lo BLbLLofcheque MgnLcLpoLe de 
BELFORT remonte au Decrefc du 2 novembre 1789, quL "met d La 

dLsposLfcLon de La NafcLon" fccus Les bLens meubLes efc LmmeubLes 
dppartenant oux corrmunautes ecc LesLestLques et enseLgnantes. 

Le couvent des CapucLns, etabU. d BELFORT en 1619, possedaLt une 

rLche bLbLLotheque quL foumLt Le fonds pnjnLtLf de La bLbLLo-
thetyje munLcLpaLe, LnstaLLee en 1796 d L*HofceL de VLLLe. 

Jusqq'en 1870, L'acfcLvLte de La B. M. est peu 
Lmporfcanfce, et Le cotoLogue 6tobLL en 1859 ne recense que 
2.500 voLumes.Lors du sLdge de 1870, Lo bLbLLotheque vLt La 
destructLon ou La dLspersLon d'un tres grond nombre d'ouvroges. 

Apres La guerre, LL 6taLt necessaLre de reprendre son octLvLte 
des son debut. Ce fufc L'oeuvre de La SocLefce BeLforfcaLne 
d'BnuLafcLon. 



1) LQ SpcLebe BeLforbolne d'BTajlQbLon : 

IL esb LndLspensoble LcL de rappeLer que 
jusqu'en 1870, Lo vLLLe de BELFORT eb ses envLrons formoLenb 
une porbLe de L'ALsoce, eb consfcLbJoLenb un orrondLssement 

Lmporbonb du deportement du Houtr-RhLn. Lorsque, groce 6 Lo 

resLstonce heroCque de ses bobLbonbs eb de Lo gomLson du 

CoLoneL Denfert-Rochereou, BELFORT gogno d'etre erLge en 

TerrLboLre LndSpendonb, echopponb oLnsL d L'onnexLon oLLemonde, 

c'esb boub notureLLemenb vers eLLe que se tournerent nombre 
d'ALsocLens refusont Lo domLnotLon germonLque. On vLt done 
une forbe LmmLgrobLon oLsocLenne dons Le boub nouveou 
TerrLtoLre, et ce mouvemenb mLgroboure eub une forte r§percus-
sLon sur Lo Lecture pubLLque. 

De nombreuz LmmLgronfcs QpporfcenoLent en effeb 
QUI professLons LLberoLes, efc eurent Q coeur de reconsbLbuer 

Q BELFORT une porfc de L1envLronnemenfc cuLbureL donb LLs 
jouLssoLenb en ALsoce. Cefc 6fcob d'esprLb esb obfceste por 
Eugene NEFF dons Lo pLoquefcbe c6Lebronb Le 80e onnLversaLre 
de Lo SocL6b6 : "boub en se voyonb obLLgee de bourner de pLus 

en pUus ses regords vers Lo Fronche-Combe, BELFORT devoLb 

demeurer un foyer Lnbmse de cuLture et de menbaLLbe oLso-
cLennes, Les tradLtLons des poys devaLent y ebre maLnbenues, 

c*est blm Le bub que se brasoLb Lo SocLebe noLssonfce". 

ALnsL, naLfc en 1872 Lo SocL6be BeLforfcoLne 
d*BnuLafcLon. Se donnonfc pour objectLf, o L1 Lnsbor de Lo 
SocLeb£ FronkLLn, Le deveLoppement de LQ bLbLLotheque pubLLque, 
eLLe se voLfe en1874 obbrLbuer des Locoux pLus vosbes dons 
L*HobeL de VLLLe, ce quL permeb nobommenb d'ouvrLr une soLLe 

de Lecbure deux foLs por semoLne. Le fonds ofcfceLnfc 7.000 voLUmes 
en 1880, 8.000 en 1885, et deposse Les 10.000 en 1890. Deux 
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CQtoLogues sont LmprLmes en 1887 et 1892* Le nombre des 
Lecteurs s'occroLt, efc Les dons offLuent, d1 oLLLeurs 

LnegoLement. Un Lmportont fonds regLonoL se constLtue. 
D'outre port, Les membres Les pLus LnfLuents de Lo SocLete 
occupent souvent des postes munLcLpoux, et L'un des pLus 

ceLevres est Le Senateur SCHURER-KESTNER, quL o cette 
epoque jouo un roLe Lmportont dons Le deveLoppement de 
L'offoLre DREYFUS. 

fetaLhajmjssnent, ce deveLoppement de Lo 

Lecture s'aLLLaLt o de groves LrreguLorLtes jurLdLques : 
Lo MoLrLe LoLssoLt L*AdmLnLstrotLon d'un servLce munLcLpoL 

oux soLns d'une socLete prLvee, quL reservoLt d ses membres 
L'emprunt des ouvrages de voLeur, LLtteroLres ou bLbLLo-

grophLques. PLusLeurs roppeLs o L'ordre emonant du MLnLstere 

de L1InstructLon PubLLque, dont une Lettre du 13 noverrtbre 1890 
(cf ANNEXE 1) oboutLssent en 1902 Q Lo dLssocLotLon des fonds 
entre Lo SocLete et Lo VLLfee. Le roLe dynomLque de Lo SocLete 

o L'egord de Lo BLbLLotheque trouvo oLnsL un terme brutoLie 

2) Lo Lecture pubLLque d BELFORT (1925-1960) : 

Pour Lo B.M. commenga une nouveLLe perLode 
de LethorgLe, L'octLve poLLtLque d'ocquLsLtLons menee por Lo 
SocLete d'EmuLotLon n'etont pas poursuLvLe par Lo MunLcLpoLLte. 
CeLLe-cL n'occordQ que des subventLons brLLLont par Leur Lnsuf-

fLsonce ; quant oux nombreux dons du MLnLstere de L1 InstructLon 

PubLLque entre 1904 et 1913, LLs etoLent notoLrement Lnodoptes 
o Lo Lecture pubLLque beLforboLne. Apres La PremLere Guerre 

MondLoLe, Le MLnLstere LnterrompLt ses dons, et Lo MunLcLpoLLte 
sembLa se desLnteresser de Lo BLbLLotheque. 

Contre cefcfce LSfchorgLe quL menogaLt de reduLre 
Q neonfc Les efforts des armees 1872-1903, Le MaLre Edouord 

LEW-GRUNWALD prLt en 1925 Les mesures quL s1 LmposaLent : 

• • • 



LL nommo bU>IXothecoLre un empLoye de Lo MoLrLe, Jeon VON 

AESCH, quL sons dLpLome professLonne L, etoLt cependont un 
outodLdocte d'une curLosLte et d*une cuLture exceptLonneLLes ; 
et LL decLdo Le tronsfert de Lo BLbLLotheque dons un nouveou 

LocoL en constructLon, ceLuL deLo MoLson du PeupLe. MoLs ce 

quL n'etoLt pos Le moLns reitorquobLe, c'etoLt Lo conceptLon 
resoLument moderne quL pr§sLdoLt d cette decLsLon : Les Ldees 

d1Eugene MOREL commengoLent o se froyer un chemLn. "ConcevoLr 
Lo Lecture comme un servLce pubLLc necessoLre, comme un 

systeme d'educotLon dont tous doLvent profLter, un regLme 
normoL, hygLene de L'esprLt, teLLes sont Les Ldees dLrectrLces 
de L'orgone nouveou qu'est Lo "LLbroLree pubLLque" dons Lo 

socLete moderne, Ldees qu*ovoLt foLtes sLennes Lo MunLcLpoLLte 
des 1925, Lorsqu'eLLe foLsoLt prevoLr pour Lo BLbLLobheque 
MunLcLpob de notre vuLLe des Locoux specLoLement omenoges dons 
Le projet de constructLon d'une MoLson du PeupLe1?.(BELFORT. 
- DLx ons de reoLLsotLons : 1925-1935). 

Lo nouveLLe B.M. fut Lnouguree Le 

1er octobre 1933. ELLe occupoLt deux nLveoux comprenont soLLes 

de Lecture et de trovoLL. Le pr§t dLrect etoLt deveLoppe, Les 
coLLectLons fcompreQatmfer 25.000 voLumes et 60 perLodLques. 
Les Lecteurs dLsposoLent de deux cotoLogues sur fLches : un 

cotoLogue oLphobStLque outeurs/ononymes, et un cotoLogue 

methodLque. Les horoLres etoLent etendus : 22 heures por 
semoLne, dont deux foLs deux heures en soLree (19 h d 21 H) et 
troLs heures Le dLmonche motLn. Le 29 novembre 9934, Lo 
BLbLLotheque conquLt un troLsLeme hLveou : ceLuL de L'Heure 

Joyeuse, BLb LLotheque enfontLne quL enregLstro 200 LnscrLptLons 
en un moLs, et dont Lo superfLcLe dut etre trLpLee en 1935 en 
roLson d'un succes sons cesse croLssont. Cette bLbLLotheque 

enfontLne sembLe ovoLr ete L'une des pranLdres en Fronce, ovec 
ceLLes de PorLs, SoLssors et ReLms. 
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LQ MunLcLpoLLte donna Q LQ BLbLLotheque des 
moyens occrus, et Le succes ougmentQ proportLonne LLemen t. 
De 4.733 Frs en 1925, Le budget s'eLevo Q 47.847 Frs en 

1935 (X 6,43) ; Les prets posserait de 6.098 en 1929 Q 

10.411 en 1930, 20.605 en 1932 et 39.240 en 1934. Succes 

LnconstestabLe, et d'outont pLus merLtoLre que La vLLLe 

de BELFORT ne toucho oucune aLde de L* Etot QU tLtre de Lo 
Lecture pubLLque. 

Por LQ suLte, LO B.M., moLgre une perte de 
4.000 voLumes (rapport de M. VON AESCH du 31 juLLLet 1945), 
n'eut pas trop Q souffrLr de Lo DeuxLeme Guerre MondLoLe, 

et benefLcLa d'une subventLon reguLLeee de La MunLcLpoLLte. 
PorQLLeLement, c'etoLt constLtuee en 193S une SocLete des 
AmLs de La BLbLLotheque, dont Le roLe dynamLque fut onaLogue 
6 ceLuL de La SocLete d'BnuLatLon, et quL fut dLssoute en 

1960, toujours a Lo suLte de L'epLneuse queStLFWs La proprLete 
des fonds. 

3) ConcLusLon : 

Faut-LL parLer d'echec de La B.M. de BELFORT 

a propos des deux tentatLves de La SocLete d1EmuLaMion, puLs de 
Lo VLLLe, de deveLopper La Lecture pubLLque ? Ce terme nous 
poroLt beaucoup trop fort. 

En effet, L*actLon de La SocLete d1EmuLotLon 
Q ete Le poLnt de depart de L'actLvLte reeLLe de La B.M. Cette 
octLon o permLs a une denande du pubLLc de se faLre jour, et 

a aLnsL paLLLer La carence manLfeste de La vLLLe. Cependant, 
comme tout paLLLatLf, cette actLon ne pouvaLt etre qu1 LnsuffL-
sonte. Cette LnsuffLsonce s'est manLfestee par La restrLctLon 
apportee ou pret des ouvroges, par L'exLguCte des Locaux, et 

surtout par L'absence d1 organLsatLon admLnLstrotLve, puLsque 

La munLcLpoLLte avaLt en queLque sorte deLegue son pouvoLr 

d'octLon o Lo SocLete d'EmuLatLon. On peut dLre qu'a cette 

• • • 
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ePoque, se deveLoppo d BELFORT Lo Lecture moLs non Lo Lecture 
pubLLque. C'est cette dLfference que condornno L'Etot, bon 

conseLLLeur o defout d'etre bon poyeur ! 

Cette dLfference est bLen evLdeiment oboLLe 

por Lo decLsLon prLse en 1925. Pourtont, cyjoronte ons pLus tord, 
Lo B.M. sero en sLtuotLon de crLse. PourquoL ? LQ responsobLU.te 

nous sanbLe devoLr d cet 6gord etre Lmputee o L'Etot. L'octLon 
de ceLuL-cL en motLere de bLbLLotheques, en 1925, brLLLe por 
son LnexLstence. Comment s*etonner oLors qu1 une munLcLpoLLte, 
sons conseLL exterLeur, sons outres ressources fLnoncLeres que 
son propre budget, congoLve une bLbLLotheque quL, tot ou tord, 

ne repondroLt pLus oux besoLns des usogers ? Lo voLont6 de 
s'odresser ou pLus Lorge pubLLc n'o oboutL qu'o un demL succes, 
du foLt de L'LsoLement dons LequeL eLLe s'est trouvee. 

IL est des Lors evLdent que toute nouveLLe 

decLsLon d'envergure concernont Lo B.M. devroLt tenLr compte 

de cette corence possee, et s*LnscrLre ou controLre dons un 
codre de refLexLon beoucoup pLus Lorge. MQLS LL nous fout D 

present revenLr d notre poLnt de deport : Lo sLtuotLon de crLse 
quL opporoLt en 1960. 

• • • 
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PREMIERE PARTIE : DE LA CRISE DE LA B.M. A LA DECISION 

DE CONSTRUIRE (1960-1972) 

-0O0-

1) Le consbab d'urggice : 

En 1960 en effefc, M. VON AESCH tLre dons son 
ropport onnueL Le sLgnoL d^oLorme : Lo BLbLLotheque MunLcLpoLec 

quL, en 1935, opporoLssoLt Q ses usogers comme un servLce moderne, 
est devenue compLetement Lnodoptee oux besoLns. Cette Lnodapto-

tLon se troduLt de troLs fagons comp LementaLres : por rapport 
oux coLLectLons, au personneL et oux usagers. 

A - Les coLLectLons : 

Tout d'abord, Les Locoux sont devenus d'une 
LnsuffLsonce crLonte. TotaLLsant 650 m2 pour une popuLotLon de 

60.000 habLtonts, LLs ont du occueLLLLr un fonds sons cesse 
grondLssant, et cette augmentotLon Lro en empLront de 1960 a 
1975, justLfLont a posterLorL L'LnquLetude de M. V0N AESCH. 
Qu'on en j'uge : 

Etot des coLLectLons AcquLsLtLons an— 
nueLLes 

(en voLumes) (en voLumes) 

1935 23.222 380 
1950 32.681 693 
1955 50.856 1.177 
1960 58.881 1.567 
1965 72.000 1.467 
1970 92.160 4.706 
1975 110.000 4.298 

• • • 
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B - Le personneL : 

Les Locoux sonfc egoLemenb Lnodopbes pour Le 
servLce du personneL. IL ne foub pos oubLLer en effeb que Lo 

bLbLLotheque n'est qu'une portLe Lntegree de Lo MoLson du 
PeupLe, moLs que ceLLe-cL n'o pos ete essentLeLLement congue 
pour abrLter un servLce de ce type. VoLcL Lo descrLptLon qu'en 
donne M. BARADEL dons L'Est RepubLLcoLn du 31 juLLLet 1977 : 

"So descrLptLon peut se resumer oLnsL : des LOCQUX dLsperses 
sur quotre nLveoux dons Les deux oLLes de Lo MoLson du PeupLe, 
des royonnoges de LLvres serres jusqu'6 L'extr§me LLmLte et 
montes souvent jusqu'ou pLofond o 3,50 m de houteur, pos 

d'oscenseur, L'occes ouxvLLvrfes et Leur tronsport se foLt por 
Les escoLLers et Q L'oLde et d^escobeoux. Peu de pLoce pour 

cLrcuLer, encore moLns pour s'osseoLr, des Locoux tout*o-foLt 
LnsuffLsonts?. 

C - Les usooers : 

EhfLn, c'est en ce quL concerne Les usogers 
que L'LnodQptotLon des Locoux est portLcuLLerement monLfeste. 
Congus ovont Lo dernLere guerre, LLs ovoLent tenu compte d'un 
toux d'ougmentQtLon prevLsLbLe de Lo popuLotLon nettement 
LnferLeur d ce quL fut Lo reoLLte des onnees 1945-1955. 0r, 

L'QugmentotLon concerno non seuLement Le chLffre de popuLatLon 
de Lo vLLLe et de LQ regLon, moLs oussL Le toux de scoLorLte. 
Le resuLtat de ces dLvers focteurs se troduLsLt dons Lo housse 
du nontore des LnscrLts et des pr§ts. 
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AduLtes Enfonts T0TAL LnscrLts T0TAL prets 

1935 936 230 1.166 39.659 
1946 2.265 120 2.385 117.611 
1950 2.209 214 2.423 89.044 
1955 2.613 396 3.009 111.367 
1960 2.307 395 2.702 120.271 
1965 2.507 257 2.764 103.654 
1970 3.083 528 3.611 123.801 
1975 3.787 731 4.518 140.268 

IL n'esfc donc pos duffLcLLe d^LmogLner LQ 
SQturabLon Q LaqueLLe etaLenfc parvenus des 1960 des LQCQUX devenus 
D LQ foLs brop ebroLbs pour permebbre QU personneL de brQVaLLLer 
dons des condLbLons accepbabLes, eb QUX Lecbeurs d'ebre accueLLLLs 
decenm@ib, brop resbreLnbs egoLemenb pour que L'on puLsee deveLop-

per un fonds documenboLre coherenb ofLn de repondre QUX demondes 
Qccrues des nouveoux LnscrLbs. MQLS SL Q LQ bLbLLobheque, L'en-

sembLe du personneL mesuroLb o ses depens - et 6 ceux des Lecteurs -

L1LnsuffLsonce des LOCQUX, encore faLLaLt—LL entreprsndre de 

sensLbLLLser Q ce probLeme Les seuLes personnes oyont pouvoLr d'y 

porter remede, o sovoLr Le MoLre et Les eLus munLcLpoux. 

2) Lp sensLbLLLsotLon des eLus : 

Cebbe sensLbLLLsatLcn est un des moments 
cLes du processus conduLsont d Lo decLsLon de constrtiLre une 
nouveLLe bLbLLotheque. On h)'LhsLsterQ jomoLs ossez sur L'Lmpor-
tonce des LnfcerventLons du bLbLLothecoLre o ce sujet. C'esfc en 
effet sur UuL que boub repose, cor LL esfc Le seuL, Sfconfc •?Le" 
specLoLLste, D pouvoLr Q LO foLs determLner de fogon precLse Les 

LnsuffLsonces du servLce donfc LL o Lo chorge, onaLyser Les couses 
de ces LnsuffLsonces, et proposer des soLutLons concrefces. De 
plus, LL est obsoLumenfc fondomenfcoL que ces soLutLons soLenfc 

presentees de fogon gLoboLe, en reconsLderont entLerement Les 

fonctLons bLbLLotheconomLques d'une B.M., en Les LnscrLvont dons 
Les codres socLoLogLque, 6conomLque efc geogrophLque LOCQUX, 

afLn que Les eUis soLent en mesure d'opprecLer et de mefctre en 
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oeuvre un progromme de consbructLon cohermt, et correspondont 

oux possubLLLtes fLnoncLeres de Lo vLLLe. IL est donc bLen evL-

dent que, d cet egord, Le bLbLLothecoLre doLt ovoLr non seuLement 
des quoLLtes de persuosLon portLcuLLerement deveLoppees, moLs 
oussL de tres bons contocts ovec LlensembLe de so raunLcLpoLLte, 

prLncLpoLement Les odjoLnts chorges des questLons cuLtureLLes, 
fLnoncLeres et d'urbanLsme. 

Comment cette octLon de sensLbLLLsotLon fut-
eLLe menee o BELFORT, et dons queL codre ? C'est ce que nous oLLons 
exomLner, en souLLgnont ou possoge une outre quoLLte LndLspensobLe 
d un bLbLLothecoLre dons cette cLrconstonce : Lo potLence ! Lo 
decLsLon de construLre une nouveLLe bLbLLoth§que ne fUt prLse 

qifen 1972. IL o donc foLLu dooze de tenocLte ou bLbLLothecoLre 

pour porvenLr d foLre decLencher por Lo MoLrLe une procedure 
odmLnLstrotLve oboutLssont o un resuLtot concret ! QueLs focteurs 
pousserent Lo (ixjnLcLpoLLte d prendre cette decLsLon 6 ce moment-Ld 

et pos ovont ? On peut en cerner troLs : L'octLon des bLbLLothe-

coLres, Le contexte cuLtureL generoL et Lo voLonte de L'equLpe 
raunLcLpaLe en pLoce. 

A - L'octLon des bLblxotehecoLres : 

Des 1960, Jeon VON AESCH, bLbLLoth§coLre 
munLcLpoL, sLgnoLe dons son ropport onnueL Le monque de pLoce 
quL commence Q peser sur Lo bonne morche des servLces de Lo B.M. 

A cette epoque, Lo soturotLon n'est pos LmmLnente, moLs se profLLe 
cependont ossez nettement pour etre evoquee. MQLheureusement, Lo 

munLcLpoLLte ne sembLe pos preoccupee de ce probLeme ; por oLLLeurs 
M. VON AEXH, maLade, quLtte LQ dLrectLon effectLve de Lo B.M. en 
1961 (LL dLsporoLtro L'onnee suLvonte), et c'est MLLe GOETZ, 

sous-bLbLLoth6coLre, quL ossure L'Lnter'un de 1961 d 1962. De 
1963 6&196S, c'est Mme PLAYOUST quL est nommee bLbLLothecoLre en 

tont que controctueLLe. Duront son brdf  ̂possoge d Lo B.M., eLLe 

evoque egoLement dons ses ropporta onnueLs de 1964 d 1965 Lo 
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SQburabuon dessLocaux, eb parvLenb Q obbenLr des 1963 L'ouverture 

d*une soLLe de Lecbure de 110 m2 -i encore faub-LL souLLgner que 

cebbe extonsLon ou seLn de Lo MQLSOH du PeupLe n*o ebe rendue 
possLbLe que por Le demenogemenb de La Bourse duTnavaLL, donb LQ 

B.M. Lnbegre QU passoge LQ BLbLLobheque dons ses propres coLLec-

bL6his. C'esb une soLubLon quL, des cebbe epoque msne, esb pergue 
comme provLsoLre por LQ bLbLLobhecaLre, eb que nous pouvons ano-
Lyser comme une decLsLon dLLaboLre de LQ munLcLpaLLbe d'oLors : 
reorganLser queLques LOCQUX, c'esb facLLe eb pas cher, maLs 
qu'esb-ce que ceLdid apporfcS de pLus aux usagers, 6 LQ bLbLLo-

bheque eb a Lo munLcLpoLLte eLLe-meme ? RLen d'oubre qu'un 
sursLs. 

A Lo fLn de 1965, Le conbrab de Mme PLAYOUST 
vLenb a expLrabLon eb M. HenrL BARADEL esb nomme bLbLLobhecaLre. 

Cebbe nomlnabLon sera un des meLLLeurs oboubs de LQ B.M. de 
BELFORT dans Le processus quL vo s'engager : debenbeur d'un 

dLpLome professLonneL, M. BARADEL esb en oubre un homme quL Q un 

bres grond sens des reLabLons humoLnes, ce quL esb une quoLLbe 
LndLspensabLe dans boube negocLabLon ou Les demarches eb Les ob-
jecbLfs des porbLes en presence ne sonb pos obLLgoboLremenb con-

cordanbss ! Enrui, M. BARADEL o boujours porbe une bres grande 
abbenbLon o L1 ensmbLe du conbexbe dons LequeL LL exerce son mebLer, 
C'e6b ce soucL de reaLLsme quL vo LuL permebbre de developper 
des onaLyses eb une argumenbobLon quL, peu d peu, emporberonb 
L'QVOL de L'equLpe munLcLpoLe. 

MoL, QU debub de 1965, on esb encore LoLn 
d'une decLsLon de consbruLre a BELFCET une nouveLLe bLbUobheque. 

M. BARADEL, dans chocun de ses rapporbs onnueLs, souLLgne L'Lno-

dequobLondu servLce d Lo popuLobLon beLforboLne : La B.M. offre 
a ses Lecbeurs une coLLecbLon de 70.000 ouvrages, ce quL pour une 

popuLabLon Lnbro muros de 60.000 habLbanbs, e6b bres LnsuffLsanb ; 



moLs LL LuL est LmpossLbLe d1augmenfcer ces coLLectLons puLsque 
Les Locoux sont devenus trop etroLts. on est donc orrLve d une 
sLtuotLon de bLocctge, prbche de L'osphyxLe. Dons son ropport de 
1967, M. BARADEL evoque un projet de L1Inspecteur GeneroL MASSON, 

portont sur Lo constructLon d'une nouveLLe centraLe et de 
pLusLeurs annexes. Le ropport de 1968 precLse cLoLrement que ce 
projet est "Lo seuLe vroLe solutLon". A cette etope, LL est 

necessoLre de mentLonner Les LncLtobLons exterLeures. 

B - Les LncLtotLons exterLeures : 

IL fout en effet repLocer dons Leur contexte 
Les LnterventLons de M. BARADEL. or, o Lo fLn des onnees 1960, ce 

contexte est tres fovorob Le : opres une Longue perLode ou L'Etot 

poroCt se desLnteresser deLo Lecture pubLLque, Georges P0MPID0U, 
oLors PremLer MLnLstre, met en pLoce un groupe LntermLnLsterLeL 
d1Etudes sur Lo Lecture pubLLque, dont Le ropport, pubLLe en 
1968, fut d L'orLgLne d'une LnterventLon pLus Lmportonte de 

L'Etot sous dLverses formes pour fovorLser Le deveLoppement des 
B.M. 

Nous ne revLendrons pos sur Le detoLL de ces 
mesures, sLnon pour LndLquer que dons son ropport onnueL de 1968, 
M. BARADEL mentLonne troLs cLrcuLoLres mLnLsterLeLLes quL en sont 
Lo consequence dLrecte. Les deux premLeres, m dote des 8 mors et 

4 ovrLL 1968, odressees oux Prefets de RegLon et de Deportement, 

LLent Le deveLoppement de Lo Lecture pubLLque d ceLuL des B.M. 

notoronent dons Les ZUP et Les nouveoux ensembLes urboLns ; eLLes 

souLLynent SgoLement Les ovontoges, pour uen B.M. d*£tre cons-

truLte dons une zone centroLe et onlmee : enfLn, eLLes oppeLLent 
L'ottentLon des PrSfets sur L'augmentatLon du toux moxLmum de 
portLcLpotLon de LlEtot oux constructLons nouveLLes, toux quL 

s'eLeve de 35 d 50 % du coOt de Lo constructLon. PoroLLeLement, 
Lo cLrcuLoLre oux MoLres du L4 mors i968 Les Lnforme de L'LnstLtu-
tLon d'une subventLon de fonctLonnement proportLonneLLe d L'effort 
fLnoncLer fournL por Lo coramune. 
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On soLt que Les refLexLons du groupe Lntei— 
mLnLsterLeL d'etudes, Lo pubLLcotLon de son ropport et Les decL-

sLons quL en furent Les consequences, ont stLmuLe L'LnLtLotLve de 

nombreuses communes . A BELFORT, M. BARADEL, por ses LnterventLons-
repetees en dLrectLon des eLus communoux, foLsoLt beoucoup pLus 

que sLmpLement reLoyer L1LnformotLon mLnLsterLeLLe. IL poroLssoLt 

donc LogLque qu'une decLsLon ropLde fOt prLse pour omeLLorer Le 
servLce pubLLc munLcLpoU IL n'en fut pourtont rLen, et LL foLLoLt 

ottendre Les eLectLons munLcLpoLes de 1971 pour que Les choses 
commencent o bouger. 

C - Lo voLonte de Lo munLcLpoLLte : 

e Lo munLcLpoLLte LEGAY (1965-1971), quL 
ovoLt Lo chorge des offoLres de BEEFORT, etoLt surtout eprLse de 
gestLon, ou sens trodLtLonneL du terrae, c'es-o-dLre qu*eLLe 

ossuroLt Le suLvL des offoLres courontes moLs se montroLt oussL 
peu dynomLque que possLbLe. Ce stotLsme se monLfestoLt en toutes 

occosLons, sL bLen qu'oux eLectLons munLcLpoLes de 1971, une 

nouveLLe equLpe LLee oussL o Lo mojorLte presLdentLeLLe de 
L'epoque succedo 6 L'equLpe LEGAY. Lo nouveLLe munLcLpoLLte 

conduLte por M. Jeon-MorLe BAILLY (UDR) de 1971 o 1974, puLs por 

M. PLerre BONNEF (RPR) de 1974 o 1977 (occuse de corruptLon, 
M. BAILLY dut demLssLonner de so chorge munLcLpoLe d L'outomne 

1974 et fut rempLoce por M. BONNEF), ne se vouLoLt pos, oLnsL que 
nous L'o LndLque M. MUTTERER, AdjoLnt oux FLnonces dons L'equLpe 
BAILLY/BONNEF, opposee d L'§quLpe precedente sur Le pLon des 

Ldees poLLtLques, moLs beoucoup pLus dynomLque dons Lo gestLon 
de Lo cLte. IL ne s'ogLssoLt donc pLus de gerer ce quL exLstoLb, 
moLs de mettre en route de nouveoux meconLsmes ofLn de redonner 

vLe d gne vLLLe quL peu d peu occumuLoLt du retord sur L'evoLutLon 
des cLtee voLsLnes (Cofcmar, MuLhouse, Besongon). Encore foLLoLbkLL 
que cette voLonte oboutLsse d un resuLtat tongLbLe. IL foLLoLt 
donc soLsLr Lo premLere occosLon d'ogLr. 
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3) L'occosLon Q sofesLr : Le proieb de renoVQbton du cenfcre-vLLLe : 

Toufces Les condLfcLons etaLent maLntenont 
rempLLes pour que Les eLus ogLssent en foveur de LQ B.M. : Les 

LOCQUX de LQ MoLson du PeupLe ovoLent otteLnt un nLveou de sotu-

ratLon quL confLnoLt Q L'osphyxLe, L'equLpe munLcLpoLe en pLoce 

etoLt sensLbLLLsee QU probLeme por Les overtLssements repetes 

des bLb LLothecoLres et Les mesures d1LncLtotLon o Lo constructLon 
prLses por L1 Etot, et controLrement o L'equLpe precedente, monL-
festoLt cLoLrement so voLonte d'ogLr > RestaLt Q defLnLr ou. 

DepuLs pLusLeurs annees, un projet couraLt, 
consLstont a racheter a L'armee Les terraLns LuL appartenant 
sLtues au centre vLLLe, a queLques centoLnes de metres de Lo 
MaLson du PeupLe. Ges terroLns, occupes a L'epoque par des cosernes, 

devoLent etre utLLLses pour mettre en pLoce un centre commercLaL, 
de nouveoux bureaux de Lo SecurLte SocLoLe, des Logements d'hobL-

tatLon oLnsL qu'un parkLng souterraLn. Des Lo fLn des onnees 60, 

cette sLtuatLon geographLque ovoLt sembLe portLcu LLerement Lnteres-
sonte Q M. BARADEL quL, soutenu par L'Inspecteur GeneraL MASSON, 

avoLt cherche d convaLncre L'equLpe LEGAY. CeLLe-CL, fLdeLe a 
sa reputotLon d1LnertLe fLt de vagues promesses rnoLs ne prLt 

oucune decLsLon. De Lur cote, Les outorLtes mLU-toLres ne faL-
soLent rLen pour occeLerer Les choses, car eLLes souhaLtoLent que 
Lo vLLLe Leur condedot d'autres terraLns ofLn de compenser ceux 

du centre. 

Des que Lo nouveLLe munLcLpaLLte entra 
en fonctLon, eLLe reprLt en moLn ce projet et se chargeo de Le 

foLre aboutLr. Ce n'est donc qu'en 1972, apres nouveLLes Lnter-
ventLons de M. BARADEL, que La decLsLon fut prLse de construLre 
une nouveLLe bLbLLotheque munLcLpaLe, dont Les etudes preoLabLes 
coranenceroLent des La cessLon du terroLn concerne de L'Ebab a La 

VLLLe. Encore cebbe decLsLon ne fub-eLLe qu'offLcLeuse, cor 

aucune deLLberabLon du ConseLL MunLcLpoL ne Lo sancbLonna. 
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ConcLuslon : 

Alnsl, Lo decLsLon prLse en 1972 cLofc Lo 
premLere phose du processus de consfcructLon d'une B.M. Cette 

phose n'o pos dure moLns de 12 ons, de 1960 d 1972. QueL exomm 
peut-on en foLre ? 

Un premLer constot s'Lmpose : un tenps 
enorme o ete perdu. Entre 1960 et 1f65 d1obord, ou LQ successLon 
des bLbLLothecoLres o sons doute empeche un contoct suLvL entre 

chocun d'eux et Lo munLcLpoLLte, ou moment ou L* LnodoptotLon 
des Locoux otteLgnaLt un poLnt QLQU : LQ munLcLpoLLte Q negLLge 
Le probLeme et s'est donnee bonne conscLence en optont pour une 
soLutLon provLsoLre, quL ne permettoLt que de gogner du tanps. 
Entre 1965 et 1971 ensuLte, perLode pendont LoqueLLe LQ munLcLpo-

LLte moLgre Les mLses en gorde repetees du bLb LLothecoLre, rnoLgre 
so responsabLLLte dLrecte envers un servLce pubLc dont eLLe avoLt 
LQ chorge, maLgre Les oLdes mLses en pLoce por L'Etat ou cours 

de cette perLode, o foLt montre d'une LnertLe quosL obsoLue, 

renforcee LL est vroL par Les negocLotLons Lmposees por L'ormee. 

D'autre port, LL faut Q nouveou mettre L'ac-
cent sur Le roLe fondomentaL dons ce type de sLtuatLon, du 

dLrecteur de La B.M., roLe que M. BARADEL o tenu dons tous ses 
regLstres. C'est Le bLbLLothecoLre,en effet, quL doLt oppeLer 
L'attentLon des eLus munLcLpaux sur Les besoLns du servLce et 

Les rLsques de degrodotLon encourus por ceLuL-cL ; c'est LuL 
§goLement quL doLt LncLter ces memes eLus Q opter pour une 
soLutLon gLobaLe et o Long terme, de preference o uen soLutLon 
porfcLeLLe efc Q courfc terme: c'est cerfcoLnemenfc sur ce poLnt que 

doLfc porter Le pLus gros de ses effeorts de persuosLon ; c'est0 
LuL toujours quL est Le premLer Lnteresse Q foLre port aux eLus 

des mesures d'oLdes (notomment en matLere de fLnoncement) opportees 
por L' Etet ; c'est LuL enfLn quL doLt ovoLLser, sLnon proposer, 
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Ue choLx du tserroln effectue por Lo munLcLpoLLte. 

Cette derneere remorque nous conduLt enfLn 

o notre uLtLme concUusLon concernant cette perLode : LL semble 
bLen qu'octueLLement, Les vLLLes ne se Loncent pos dons Lo 

constructLon d'une B.M. sL cette constructLon n'est pas LncLuse 
dans un projet d'urbonLsme de pLus gronde ompLeur. C'est Lo cons-

tototLon que foLt OdLLe TOUZET dons son etude de Lo B.M. de 
Bordeaux ; c'est egoLement ceLLe de M. 5INEV concernant Les 

recentes conStructLons de B.M. a PARIS. IL est donc obsoLument 
necessoLre qu'un bLbLLothecoLre, Lorsuq'LL se trouve en sLtuatLon 
de demonder Lo construc tLon-de nouveoux Locoux, LntervLenne 

oupres des eLus pour foLre odmettre ceLLe-cL dons un projet 
d'urbonLsme gLobaL, faute de quoL cette opportunLtS rLsque d'§tre 
ossez Longue a se reproduLre ! "L^occasLon a saLsLr" nous 
poroCt LcL une notLon LmperotLve. 
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DEUXIEME PARTIE - DE LA DECISION A LA CONSTRUCTION 

(1972-1981) 

-0O0-

Lo MoLrLe de BELFORT prLt donc en 1972 Lo 
decLsLon de construLre de nouveou Locoux pour Lo B.M., et d'Ln-

cLure ceux-cL dons Le codre de Lo renovotLon du centre vLLLe, 
sur Les terroLns occupes por Lo coserne Gerord. IL foLLut 
ottendre neuf ons pour que cette decLsLon se concretLse. PourquoL, 
o nouveou, une teLLe perte de temps ? 

Nous L'ovons sLgnoLe pLus houte, Les Etudes 
preoLobLes Q Lo constructLon ne devoLent etre entreprLses que 

Lors de Lo cessLon des terroLns mLLLtoLres d Lo vLLLe de BELFORT. 
Or cette cessLon n'eut LLeu qu'en 1974-1975. Ce deLoL de 3 ons 

o ete dO, comme pour Lo perLode precedente, oux negocLotLons 
necessoLres pour ocquerLr ces terroLns : on opprecLero ou possoge 

L'Lnteret de Lo trodLtLon mLLLtoLre de BELFORT (Voubon, Denfert-

Rochereou, etc...) quL, en vertu de strotegLes eLoborees ou XVIle% 
sLecLe o reussL 6 peser sur Le deveLoppement de Lo Lecture pubLLque 
pendont presque deux decennLes du XXe 1 

Une outre roLson du retord opporte d Lo 
reoLLsotLon du projet fut Lo dLffLcuLte, pour Les portLes en 
presence, d'eLoborer un progromme de constructLon sotLsfoLsont. IL 
est en effet evLdmt que cette cLrconstonce Lmpose d un bLbLLothe-

coLre une refLexLon de fond sur Les fonctLons des bLbLLotheques, 
sur Leur evoLutLon recente et Leur ovenLr 6 moyen et Long temre. 
Foute d'une teLLe refLexLon, Le rLsque est grond, comme ce fut 
Le cos pour Lo MoLson du PeupLe, d'oboutLr o une sLtuotLon 

bLoquee. Or sL cette perspectLve est peu en thousLssmon te pour Les 

eLus communoux, ceux-cL n'ont cependont pos souvent Lo connoLssonce 

oPprofondLe du fonctLonnement d'une bLbLLotheque - 6 supposer 

qu'LLs oLent Lo voLonte de Le connoCtre I D'ou un surcroCt de 

trovoLL pour Le bLbLLothecoLre. LQ sLtuotLon beLfortoLne fut une 
vorLonte de ce schemo generoL, nous y revLendrons. 
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EnfLn, LnbervLnrenb QU cours de cebbe 

perLode Les eLecbLons munLcLpaLes de 1977. CeLLes-cL vLrenb o 
BELFORT un chongemenb Lmporbonb. L'equLpe munLcLpoLe sorbonbe 
menee par M. BONNEF (RPR) fub bobbue por Lo LLsbe de L'UnLon de 

Lo Gouche conduLbe por M. EmLLe GEHANT (PS). Ce n'eboLb donc 
pLus un sLmpLe chongemenb d'equLpes poLLbLquemenb opporenbees, 
comme en 1971, moLs un renversanenb LocoL de bendonces mbre Lo 

mojorLbe eb L'opposLbLon presLdenbLeLLes de L'epoque. Ce foLb 
poLLbLque mojeur pour Lo vLLLe de BELFORT eub, nous Le verrons, 
des consequences Lmporbonbes sur Lo concepbLon de Lo bLbLLobheque. 

TeLLes furenb Les roLsons quL omeierenb un 
nouveou rebord dons L'execubLon de Lo decLsLon prLse. Nous oLLonsC 

moLnbenonb exomLner Les modoLLbes seLon LesqueLLes fub menee cebbe 
reoLLsobLon. Dons une prenLere sous-porbLe, nous exomLnerons Lo forr 

gon donb fub ebobLL Le progromme de consbrucbLon, oLnsL que Les 

modLfLcobLons de ceLuL-cL consecubLves oux eLecbLons de 1977. Lo 
seconde sous-porbLe nous permebbro d'ebudLer pLus en deboLL Le 

roLe de chocun des porbLcLponbs. 

I. LA DEFINITION DU PROGRAMME : 

Cebbe porbLe de nobre ebude pourroLb s'LnbL-
buLer, en porophrosonb PLerre BOULEZ, "Penser Lo B.M. oujourd^huL". 
Cor pendonb cebbe phose, Le brovoLL du bLbLLobhecoLre o surbout 

consusbe en une refLexLon de fond sur ce quL devroLb ebre Le 
servLce munLcLpoL. 

1) Lo perLode de refLexLon : 

Cebbe refLexLon commengo por une defLnLbLon 

des fLnoLLbes : queLs eboLenb Les besoLns de Lo popuLobLon beLfor-

boLne en mobLere de Lecbure ? Une bLbLLobheque moderne devoLb-eLLe 

offrLr ou pubLLc d'oubres medLos que Le LLvre ? QueLLe seroLb Lo 

fLnoLLbe de Lo B.M. por ropporb d L1 envLronnemenb urboLn eb oux 
communes ovoLsLnonbes ? PouvoLb-eLLe, devoLb-eLLe ovoLr un roLe 
deporbemenboL ? IL LmporboLb de connoCbre exocbemenb Les objecbLfs 

que L'on vouLoLb obbeLndre ovonb d'enbreprendre boub projeb de 

consbrucbLon. 



24 -

A - Les besoLns des usaQers : 

Ces besoLns doLvenb ebre reporbLs enbre 

besoLns quoLLbobLfs et quontLtobLfs : que vLennenb chercher Les 
Lecteurs o Lo bLbLLotheqye, et en queLLe quontLte ? CombLen y 
ouro-t-LL de futurs Lecteurs ? 

o) Sur Le pLon QUaLLtotLf. Lo refLexLon fut menee por M. BARADEL, 

quL ovoLt suLVL de tres pres L'evoLutLon de LQ vLe beLfortoLne. 
Au cours de dLvers entretLens pubLLes dons LQ presse LocoLe, LL 

LndLquoLt Les chongenents survenus pormL Les Lectairs : outre Leur 

augmentotLon en nombre, ceux-cL etaLent egoLement beaucoup pLus 
ĵ jnes qu'ouporovont ; en outre, Lo B.M. etoLt frequentee por de 

nombreux beLfortoLns suLvont des etudes unLversLtoLres Q BESANCON 
ou Q STRASBOURG ; enfLn, Lo presence sur Le terrLtoLre de Lo 

commune de pLusLeurs grosses entreprLses LndustrLeLLes (ALsthom, 
Cl l-HONEYWELL BULL, proxLmLte de PEUGEOT o SOCHAUX et MONTBELIARD) 

omenaLt o Lo B.M. un pubLLc cherchont une documentatLon souvent 
tres technLque dons Le codre d'une formotLon permonmfee. Ces dL-
verses cotegorLes de Lecteurs LmpLLquoLent donc une reorgon LSQtLon 
du fonds documentoLre, LncLuont des ouvrages de nLveou unLversLtoLrt 
deveLopperW• certaLns secteurs de La connaLssance jesqu'LcL queLque 

peu negLLges (droLt, scLences economLques, scLences de L1 Lnforma-
tLon), et ougmentont Le fonds de Lo bLbLLothdque enfontLne. 

b) Sur Le pLon QUontLtotLf. force est de reconnaCtre que 
pos pLUs qurdLLLeurs, on n"a cherche a cerner Les besoLns de 

fagon precLse. Lo munLcLpoLLte n'o commondLte oucune enquete, et 

nuL questLonnoLre n'a ete renLs oux Lecteurs a Lo MoLson du PeupLe. 
Le resuLtot fut une connoLssonce forcement opproxLmotLve des 
desLderata des Lecteurs, et surtout une Lgnoronce compLete du 

nombre des non-Lecteurs "recuperobLes", c'est-a-dLre des Lecteurs 
potentLeLs. Gordons-nous bLen d'en d§duLre que Les bLbLLothecoLres 

se desLntereseait des usagers ou futurs usagers de Leur servLce I 
SLmpLement, LL oppert a cette occosLon qu'en Fronce LL n'est pas 
entre dons Les moeurs odmLnLstrotLves d'evoLuer de fagon fLobLe 
Les besoLns des usagers d'un servLce pubLLc, surtout en matLere 



B - Lg muLbupLLcLfce des medLas : 

Des Le debufc deLo refLexLon coLLecfcLve, 
M. BARADEL ovoLfc su promouvoLr L* Ldee qu'une bLbLLofcheque 

contemporoLne ne pouvoLfc pLus se restreLndre ou pret et 6 La 
consuLfcotLon des LLvres, moLs qu'une pLoce Lmportonte devoLfc 

etre om§nogee oux perLodLques, donfc L1ougmen tatLon en nombre 
etoLt necessoLre, oux dLsques efc cossefcfces, quL nSexLsfcoLmfc 

pas d LQ MoLson du PeupLe, et Q LQ photogrophLe. IL esfc Q nofcer 

que LQ vLdeo n1avoLfc pas ete prLse en compfce a cefcfce epoque (1975-

1977), Le deveLoppement de ce morche dons Le pubLLc n1ayan t commen-

ce qu'ou debut des onnees 1980. En fcoufc efcat de cause, Les propo-
sLtLons de M. BARADEL rendaLent necessoure-L1LnstoLLotLon dans 
LQ future B.M. d'une soLLe de consuLtotLon des perLodLques, d'une 

soLLe de pr§t pour dLsques efc cossettes sonores ovec possLbLLLfce 
d'6coufce sur pLoce, efc d'une soLLe d'ecoufce coLLectLve (oudLtorLum), 
Une sectLon phofco fufc LnLtLoLement prevue, moLs o dO fLnoLement 
etre obondonnee, devant L'LmpossLbLLLte deLa MaLrLe de garontLr Le 
recrufconenfc d'un personneL compefcenfc, efc so voLonte d'ufcLLLser ee 
servLce pour son propre usage, ce quL auraLt obLLge Q une extmsLon 

de ce secteur de fagon dLsproportLonnee por ropport a L*ensembLe. 

C - Le roLe qeneraL de Lg B.M. 

Des Le depart egoLement, M. BARADEL souhoLtaLfc 
que LQ future B.M. soLt une centroLe, copobLe de servLr de support 

Q plusLeurs bLbLLotheques de quortLer, gerees por des QSSocuofcLons 
dons Le cadre des Centres CuLtureLs. Ces bLbLLofcheques etaLent a 

cetfce epoque desservLes por Lo B.C.P. du Doubs (quL dessert egaLe-
menfc Le TerrLfcoLre de BeLforfc), efc M. BARADEL souhaLtaLt que La 
vLLLe Leur apportQt son aLde, en prenont progressLvement Le reLoLs 

de LQ B.B.P. De pLus, Lo fufcure B.M. ouroLfc o repondre aux denondes 
documentoLres des communes LLmLtrophes, quL avec BEEEE8T constL-
tuent une oggLomerotLon de 80.000 habLfcanfcs. EnfLn, vu L'absence 
d'oufcre bLbLLotheque Lmportante dons Les commuens du departement, 
LL etaLt evLdent que La B.M. de BELF0RT seroLfc utLLLs§e par L'en-

sembLe des communes du TeirrLtoLre, voLre par cerfcoLnes de Lo 
Houfce-Soone efc du Haut-RhLn. 
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Ces consLderotuons LmpLLquoLent donc que Lo 
nouveLLe bLbLLotheque eOt une copocLte d'occueLL pLus Lmportonts 
que L'odequotLon exocte d Lo popuLotLon beLfortaLne. ELLes ren-
doLent egoLement necessoLre Lo troductLon, dons Lo dLstributLon 

des superfLcLes, du roLe d'onLmotLon qu'eLLe ouroLt 6 jouer. ALnsL 
fut decLdee Lo mLse en pLoce d'une soLLe poLyvoLente quL permet-

troLt Lo tenue de conferences et d'exposLtLons, ceLLes-cL pouvont 
deborder dons Le hoLL d'occueLL que L'on prevoyoLt voste et contLgu 
dons cette perspectLve. 

2) L^eLoborotLon du proiet iusou'en mors 1977 : 

Toutes ces refLexLons et Leurs consequences 
protLques, furent menees por M. BARADEL, quL pouvoLt seuL evoLuer 
Les fLnoLLtes de Lo B.M. Encore foLLoLt-LL moterLoLLser Leur 
resuLtot dons L'espece. A cette etope, ce fut un petLt groupe quL 
eLoboro coLLectLvement un projet : M. BARADEL bLen sur, quL tro-
voLLLo en coLLoborotLon etroLte ovec M. SUSlNi, orchLtecte coneep-

teur desLgne por Lo SODEB (SocLete d'EquLpement du TerrLtoLre de 
BeLfort), M. BOUNIORT, dLrecteur de Lo SODEB. M. MUTTERER, odjoLnt 

ou MoLre chorge des FLnonces, et egoLement mombre du ComLte consuL-
totLf de Lo B.M., suLvoLt L'eLoborotLon du projet pour Lo munLcLpo-

LLte. M. SUS|N|, dont Le cobLnet d'orchLtecte se trouvoLt d PARIS, 
etoLt en contoct ovec Lo DLrectLon du LLvre. Ce furent Les normes 

LndLcotLves de Lo DLrectLon quL servLrent de bose 6 son projet. 

Un premLer projet fUt mLs sjr pLed, et pre-
sente 6 Lo DLrectLon du LLvre. modome BISBROUCK, responsobLe d 
L'epoque du servLce competent, suggero pLusLeurs modLfLcotLons 
Lmportontes : 

- Le projet presente comprenoLt ou rez-de-choussee une soLLe de 

pr§t oduLtes et une soLLe de pret mfonts, Lo soLLe de Lecture et 
Lo dLscotheque occupont Le premLer etoge. Modome BISBROUCK estLmoLt 
que cette dLsposLtLon des soLLes, quL reprenoLt - en pUus grond -

ceLLe en vLgueur o Lo MoLson du PeupLe, reconduLsoLt Lo dLchotomLe 

trodLtLonneLLe entre bLbLLotheque d'etude et bLbLLotheque popuLoLre. 
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A lo suLbe de cetbe observobLon, BARADEL eb SUCINI modLfLeraib 
Leur prxijet efc tout en gordont Lo meme superfLcLe, ottrLbuerent 

Le rez-de-choussee d Lo soLLe de pret oduLtes et o Lo soLLe de 

Lecture, Le premLer etoge etont occupe por La bLbLLotheque enfon-
tLne et La dLscotheque. 

- Lo superfLcLe des Locaux otteLgnoLt 2.200 m2. Ce chLffre respec-

toLt oLnsL Les normes edLctees por Lo DLrectLon du LLvre en 1975. 
Or, cette norme porroLssoLt tres contraLgnonte, car La B.M. de 
BELFORT possedoLfc a cefcfce dote un fonds de 110.000 voLumes, ce 
quL efcoLt netfcemenfc superLeur aux chLffres LndLques por Les normes 
pour une vLLLe de 60.000 habLfcants. Madome BISBROUCK precLsa que 
pour La DLrecfcLon du LLvre, ces normes n'avaLent de vaLeur qu'LndL-
cotLve, et devroLent etre odoptees ou cas de fugure rencontre Lors 
des constructLons nouveLLes. Lo encore, Le projet fut reprLs- et 
et oboutLt d une nette augmentotLon de La superfLcLe des mogosLns, 
quL passerent de 200 a 700 m2. 

- enfLn, LL sembLe bLen que La DLrectLon du LLvre aLt d L'epoque 

LnsLste pour que Le rez-de-choussee de La bLbLLotheque comprenne 
un Logement pour Lo gordLenne du botLment. La munLcLpaLLte, hostLLe 

tout d'obord ou projet, fLnLfc por occepter, et un espace Lmportont 
fut prLs sur Lo soLLe de pret oduLtes. 

Le projet fut donc reprLs et reamenage, et au 
debut de 1977, obtLnt L'accord de Lo DLrectLon du LLvre. Madame 
BISBROUCK LndLqua d M. MUTTERER qu'une partLcLpatLon de L'Etot a 
50 % du coufc de Lo constructLon seroLt LnscrLte au budget sLnon de 

1978, ou moLns de 1979. Ce nouveau deLoL etoLt d0 au faLbLe montont 
affecte d ce poste budgetoLre, et entraCna un nouveau cetord dans L 
construcfcLon. 
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QuoLcm'LL en soLt, Lo munLcLpoLLte etoLt en 
mesure de donner son "feu vert" pour L'operotLon : Les terroLns 
opportenoLent d Lo commune depuLs 1975, et Le Prefet ovoLt opprou-

ve, por orretes des 5 fevrLer et 8 mors 1976, Le dossLer de reoLL-

sotLon de Lo ZAC Gerord, quL prevoyoLt Lo constructLon de Lo 
bLbLLotheque. AussL L1ovont-projet eLobore por MM. BARADEL, SUSINI, 

MUTTERER et Lo DLrectLon du LLvre regut-LL un ovLs fovorobLe de Lo 

commLssLon pLenLere ou ConseLL MunLcLpoL Le 31 jonvLer 1977. Le 
ConseLL MunLcLpoL, dons so seonce du 17 fevrLer 1977, 

- opprouvo Q son tour cet ovont-projet ; 

- decLdo de confLer Lo moCtrLse de L'ouvrage d Lo SODEB ; 
- decLdo de fLnoncer L'operotLon ; 
- soLLLcLto de L'Etot une subventLon ou toux moxLmum. 

£ Un moLs pLus tord, eurent LLeu Les eLectLons 
munLcLpoLes quL oboutLrent ou chongement LndLque pLus houte. IL 

nous fout donc etudLer Les nouveLLes condLtLons quL presLderent d 
Lo poursuLte du projet, et Leurs consequences protLques sur Lo cons-

tructLon. 

3) Le chgncjement munLcLpoL et ses consequences : 

A - Une "nouveLLe donne" : 

Ces condLtLons nouveLLes, c'est certoLnement 
Lo creotLon d'un ServLce MunLcLpoL CuLtureL quL Les LLUustre Le 
mLeux. Jusqu1en 1977 en effet, Les questLons cuLtureLLes etoLent 
prLses ei chorge por L'AdjoLnt ou MoLre chargS de Lo Jeunesse et 
des Sports, et ce soLmLgondLs LnstLtutLonneL, s*LL ropprochoLt 

des domoLnes effectLvement LLes, ne permettoLt hL de serLer Les 
probLemes pos§s et d'y oppbrter des soLbtLons, nL surtout de 
pLonLfLer ceLLes-cL. La munLcLpaU.te BAILLY/BONNEF avaLt eu Le 
merLte de decLencher des processus, L'equLpe GEHANT eu Le bon 

sens de Les deveLopper et de Les orgonLser Les uns par rapport 

QUX outres. TeL fut Le but de La cretitLon du ServLce MunLcLpaL 



CultureL, dLrLge depuLs 1978 por Modome GAZEAU. Cetfce eLoborotLon 
d'une verLtobLe poLLtLque cuLtureLLe oboutLt ossez ropLdement o 

un pLus grond reoLLsme en ce quL concernoLt Le fonctLonnenent, 
et donc Le coOt de Lo B.M. Nous ovois pose o M. MUTTERER et Q 

toe GAZEAU La meme questLon : "AurLez-vous mene Q bLen LQ cons-

tructLon de LQ B.M. SL vous n'avLez pas benefLcLe de subventLons 

exterLeures (Etat et Departement) ?" Les reponses furent contradLc1-
toLres : "OuL, cor LL faLLaLt absoLument qu'une B.M. nouveLLe soLt 

construLte, c'etoLt une necessLte pour BELFORT" (M. MUTTERER) ; 

"Non, Le projet auraLt ete dLffLcLLement reaLLsabLe avec Les seuLes 
fLnonces munLcLpaLes, et nous aurLons oboutL Q une soLutLon de 
compromLs, donc CQduque". (fvlme GAZEAU). Cette contradLctLon est 
sLgnLfLcotLve de L'etat d'esprLt des deux equLpes munLcLpoLe&» 
Pour La premLeee, LL s'agLssaLt de mettre ai pLace un servLce 
pubLLc certes necessaLre, maLs sans etudLer de fogon precLse Le 

"rapport quaLLte/prLx" dudLt servLce et sons Le mettre en reLatLon 
ovec d'outres servLces equLvaLents (M. MUTTERER n'a d'aLLLeurs pas 
menage ses crLtLques vLs-o-vLs de La renovotLon du theatre, quL 

fut reouvcrt ou pubLLc Le 15 janvLer 1983) ; pour Lo seconde, LL 

etoLt necessoLre d'etudLer de tres pres a queLLes condLtLons LQ 

B.M. auroLt une effLcacLte optLmoLe et Q estLmer Les possLbLLLtes 

fLnoncLeres de La vLLLe en regard du cout de ceLLe-cL. Demarche quL 
repond beaucoup mLeux, nous sembLe-t-LL, a une recherche de ratLo-
noLLsatLon des choLx budgetaLres. C'est bLen en ceLa que Le change-

ment munLcLpoL a represente pour La B.M. une etape Lmportonte et, 
donc, une "nouveLLe donne"; EtudLons-en moLntenont Les consequences 

ProtLques. 

B - Les conseouences : 

o) Une refLexLon concertge : 

Une des LnsuffLsances de LQ refLexLon menee 
sur Les besoLns des usagers avaLt ete L'abseice des usagers eux-
mSmes. Pour L'equLpe GEHANT, LL paraLssaLt natureL que ceux-cL 

PuLssent LntervenLr dons La suLte des operatLons. L'avont-projet 

quL veooLt d'ltre approuve par Le ConseLL MinLcLpoL Le 17'jfevrLer 

1977 fut donc geLe. Un "comLte Lecture" fut aLors cree, ouL compre-
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naLfc Les membres du comLfce consuLfcafcLf de LQ B.M., efc Les repre-

saifconfcs de pLusLeurs assocLofcLons beLforfcoLnes Q CQracfcere cuL-

fcupeL. A cefcfce efcope du projefc, cebfce sfcrucfcure de concertatLon 
arrLvaLt evLdemment un-peu tord, maLs pontraLt du moLas LQ voLonte 
munLcLpaLe de ne pas tenLr Les usagers en dehors des centres de 

decLsLon. De pLus, eLLe permLt Q M. BARADEL de faLre pLece a un 

contre-projet, presente por certaLnes assocLatLons dons un but 
d'economLe, consLstont Q creer dons L'oncLen hopLtaL mLLLtaLre 
un "compLexe cuLtureL" abrLtont La bLbLLotheque et Le conserva-
toLre de musLque. LQ contrepartLe de cette concertatLon fut une 
nouveLLe temporLsatLon contre LaqueLLe s'eLeva M. BARADEL 
(cf ANNEXE 2). 

b) L* augmentotLon du personneL : 

SeLon M. BARADEL, La questLon de L'augatoOta-
tLon des effectLfs du personneL etoLt parfcLcuLLerement deLLcate. 
LQ munLcLpaLLte precedente rechLgnaLt vLsLbLement a debLoquer 

des credLts necessaLres, aLors meme qu'eLLe favorLsaLt Lo nouveL-

Le constructLon. Pour LQ nouveLLe equLpe, LL LmportaLt au controLre 
que LQ nouveLLe poLLtLque du LLvre correspondont aux nouveaux 

Locoux soLt dotee de moyens opproprLes en personneL. Or, en 1977, 
Lo B.M. fonctLonnaLt avec 9 personnes, dont 1 bLbLLothecaLre et 

1sous-bLbLLothecaLre. M. BARADEL, quL depuLs de Longues annees re-
cLomQLt Le recrutement d'un 2e sous-bLbLLothecoLre, obfcbnt satLs-
factLon en 1979 avec L'arrLvee de MademoLseLLe BlSCHOFF. Cette 
poLLtLque du personneL fut poursuLvLe, puLsque Le 28 avrLL 1981, 

M. Jean-PLerre CHEVENEMENT, depufce, LndLquaLt que Les 12 enpLoyes 
de La B.M. formoLent un effecfcLf encore LnsuffLsonfc. CeLuL-cL 
passa a 23 personnes (donfc 3 personnes de servLce) en 1983. 

c) Lg decLsLon d'LnformgfcLssr : 

Cefc enorme bond quaLLtofcLf que constLtue 
L'LnformatLsatLon de La B.M. etaLt un souhaLt emLs des L'orLgLne 
por M. BARADEL, quL voyaLt dans cette technLque L'avenLr des 

bLbLLotheques. MoLs La munLcLpaLLte d'aLors pour des roLsons 
fLnancLeres, etaLt assez retLcente. M. MUTTERER nous Q precLse 
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pour sa port que, su fLnformQtvsQtLon etoLt Prevue por L'equLpe 
d LoqueLLe LL opportenoLt, eLLe n'avoLt oucun coroctere urgent et 

pouvoLt etre reportee d une dote uLterLeure. En 1977, M. BARADEL 
rencontro pLus de comprehenslon, cor troLs ordres de consLderotLon 
entrerent en jeu : 

- construLre de nouveoux Locoux, c'etoLt vouLoLr modernLser 
un servLce deja exLstont. Et pour l/M. BARADEL, MEISTER, odjoLnt 
d Lo CuLture, et Ivlme GAZEAU, cette modernLsotLon devoLt se tourner 

vers fovenLr et non s'en tenLr ou present. or L'ovBiLr des bLbLLo-
theques, c'StoLt Leur fonctLonnement LnformotLs  ̂et Le tronsfert 
de Locoux etaLt une occosLon LdeoLe pour reoLLser cette operotLon. 

- cette modernLsotLon etaut portLcuLLerement facLLLtee a BELFORT 
grace Q La presmce de Cl 1-HoneymeLL-BuLL, quL proposaLt ses 
servLces et donnaLt L'assuronce d'un suLvL perrrionent des LnstoL-
LatLons. 

- Le succes prevLsLbLe de Lo renovatLcm de La B.lui. aLLoLt augmen-
ter d'une fagon consLeerobLe Le nombre des tronsoctLons de pret. 
Ce ppobLeme etont un probLeme de masse, L'LnformotLque etoLt 

L'Lnstrument portLcuLLerement odequat Pour y apporter une soLutLon. 

ALnsL, favantrprojet approuve Le 17 fevrLer 
1977 fut-LL revLse, et c'est un nouveou projet que Le ConseLL 

MunLcLpoL opprouvo Le 13 jonvLer 1978. A partLr de LQ, Le processus 
s1 engagea dans une seconde phose, de coractere odmLnLstrotLf. Nous 
nous ottocherons donc 6 onoLyser Le roLe de chocun des Lntervenonts 1 

ou cours de cette perLode. 



. LE ROLE DES INTERVENANTS : 

Les ropports LLont Les cJLverses portLes 

d'une teLLe operotLon sont relotLvement moL connus des bLbLLo-
thecoLres, pour quL L1 AdmLnLstrotLon - ovec plus ou moLns de 
roLson - opporoCt souvent comme un "empecheur de gerer en 

rond". IL nous sembLe que cette vLsLon de L1AdmLnLstrotLon 

merLte d'§tre revLsee, et qu'LL est necessoLre o un bLbLLothecoLre 
d1ovoLr une meLLLeure connoLssonce des cLrcuLts odmLnLstrotLfs, 
ofLn, en cos de besoLn, de pouvoLr mLeux utLLLser Les servLces 
qu1LLs peuvent rendre et de gogner oLnsL un temps porfoLs precLeux. 
TeL sero L'objectLf que nous poursuLvrons en decrLvont L'octLon 
des dLvers Lntervenonts : Le bLbLLothecoLre, Lo VLLLe, Lo SocLete 
d'Equ'upement, Lo Prefecture du Deportement et Lo DLrectLon du 
LLvre. 

1) Le bLbLLothecoLre : 

SL Le roLe du bLbLLothecoLre fut copLtoL 
duront toute Lo phose de preporotLon du projet, LL devLent reLo-

tLvement secondoLre duront Lo phose odmLnLstrotLve. Son unLque 

obLLgotLon est de redLger un ropport exposont et justLfLont L'ope-

rotLon, quL constLtue L'une des pLeces du dossLer de demonde de 
subventLon. Ce merae dossLer comprend d'oLLLeurs Le progrorame 

quoLLtotLf et quontLtotLf de Lo constructLon, ouqueL, comme nous 
L'ovons montre, LL o Longuement portLcLpe. MoLs son octLon' 
s1orrete Lo. 

Por contre, son roLe fut pLus Lmportont Lors 
de Lo constructLon meme de Lo B.M. M. BARADEL porto une ottentLon 
tres soutenue ou bon derouLement des trovoux, et portLcLpo o 

toutes Les reunLons de chontLer ofLn de contrLbuer 6 resoudre de 
petLtes dLfrucuLtes technLques. 



2) Lg VLLle de BELFQRT : 

Dons une teLLe operotLon, Le roLe de Lo 
VLLLe est evLdenment essentLeL, puLsqu'eLLe seuLe Q Le pouvoLr 

de prendre toutes Les decLsLons. Nous ovons vu qu'eLLe Q partLcLpe 

de pres Q L'eLQborQtLon du progroome de Lo bLbLLotheque, d'abord 
en LQ personne de M. MUTTERER, puLs par LE 'creotLon du ServLce 

MunLcLpaL CuLtureL et L1 octLvLte de troLs adjoLnts : ivLVI. PROUST, 
chorge de L'UrbonLsme, MEISTER, chorge de LQ CuLture et HANN, 

chorge des FLnonces. 

C'est LQ VLLLe quL, des que Les terroLns 
mLLLtoLres LuL furent cedes, chorgeo LQ SODEB, por une conventLon 
de concessLon opprouvee Le 9 mors 1976, de reoLLser L'operatLon. 
Cette conventLon de concessLon fut d'oLLLeurs rempLocee Le 

11 juLn 1979 par une conventLon de mondat. Des dLsposLtLons 
reg LementaLres permettaLent en effet depuLs peu Q LQ commune de be-
nefLcLer, en ce quL concernoLt LQ TVA d'un regLme fLscoL pLus 

Qvontageux. BELFORT profLta donc de cette dLsposLtLon en modLfLont 
LQ forme de LQ conventLon, quL permettaLt egaLement Q LQ SODEB 

d1 ossurer un meLLLeur prefLnoncement d'une portLe des depenses. 

LQ VLLLe jouQ egoLement un roLe tres Lmportont 
dans Les reLatLons ovec Lo Prefecture, puLsqu'eLLe tronsmLt Q 

cette demLere LesdLvers dossLers admLnLstrotLfs apres Les ovoLr 
constLtues : dossLer de demonde de permLs de construLre, dossLer 
de demonde de subventLons Q LQ constructLon et 6 L'equLpement 
notomment. 

I L est Q noter que La VLLLe de BELFORT, de 
1977 q 1981, q joue un roLe portLcuLLerement Lnteressant dons Lo 
mesure ou L' actLon munLcLpaLe tendaLt Q une pLonLfLcotLon cuLtu-
reLLe LnexLstonte QuparQvemt. I L s^agLssaLt La d'une nouveoute 

tres remorquabLe. LQ consequence fut que Les eLus ossurerent un 

suLvL permonent a La foLs de La refLexLon du bLb LLo thecoLre, des 
Projets des orchLtectes, du troLtement admLnLstratLf des dLvers 
dossLers, puLs des dLverses etapes de La reoLLsotLon concrete. 
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ContraLremenfc d ce qu'OdLLe TOUZET consbata a BORDEAUX, LL y eut 
un engagement tres net des eLus dons cette operotLon : LLs ne 

se reposerent nL sur Les servLces munLcLpoux, ovec quL Leurs 

reLotLons etoLent exceLLentes, nL sur Lo SODEB. 

3) La SQDEB : 

Lo SocLete d'EquLpement du TerrLtoLre de 
BeLfort est une socLete d'economLe mLxte. LQ conventLon de 
concessLon sLgnee Le 9 mors 1976 ovec Lo VLLLe LuL donno Lo 
moutrLse de L'ouvroge. C'est M. BOUNIORT, dLrecteur de Lo SODEB, 
quL ou nom de ceLLe-cL, posso un morche d'LngenLerLe ovec Les 
orchLtectes, MM. EtLenne SUSINI, de PARIS, et P. BONNAN, de 
BELFORT, quL furent donc desLgnes moCtres d'oeuvre dLrectement. 

L'octLon de Lo SODEB etoLt strLctemmt regLementee por Lo conven-
tLon sLgnee ovec Lo VLLLe, et tronsformee en conventLon de mondot 
en 1979. 

Le roLe de Lo SODEB consLsto o proceder o 
Lo possotLon des marches d'oppeL d1offres avec Les entrepreneurs 

chorges des trevoux, et a supervLser L'ensembLe des operotLons de 
constructLon. 

4) La Prefecture du TerrLtoLre de BELFORTC- : 

La Prefecture, representonfce de L1Etat dans 
Le Deportement, jouo un roLe doiA)Le.-

D'une port, eLLe assuroLt sa mLssLon habL-
tueLLe de controLe des decLsLons communaLes. Cest oLnsL qu'eLLe 
approuva Lo deLLberatLon de BELFORT de construLre une nouveLLe 

B.M., et que Le permLs de construLre fut deLLvre Le 9 aoOt 1977. 
Dans Le meme esprLt, une commLssLon prefectoraLe, La C.D.O.f.A. 

(CommLssLon DeportementaLe des OperatLons ImmoftLLeres et de 

L'ArchLtecbure) donno un avLs favorobLe au projet Le 6 fevrLer 
1979, apres etude de fovant-projet detoLLLe (Le coOt estLmatLf 

en vaLeur 1978 se montaLt a 7.164.377 F, montant LnferLeur a 

10 mLLLLons de Froncs, ce quL ne rendaLt pas necessaLre L'ovLs de 
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Lo CommLssLon RegLonoLe, Lo C.R.O.I.A.). 

0'Qubre parfc, LQ Prefecture fufc L'Lnterme-
dLaLre obLLge entre LQ commune et L1 Etat pour toutes Les questLons 
de subven tLonnemen t. LQ VLLLe de BELFORT demonda une subventLon 
de LQ constructLon ou toux moxLmum de 50 % en jonvLer 1978. Cette 

demonde fut envoy6#par Lo Prefecture Q LQ DLrectLon du LLvre. 
CeLLe-cL emLt Le 20 fevrLer 1979 une fLche de deLegotLon de progrom-

me, quL permLt QU Prefet, ordonnateur secondoLre, de sLgner 
L1orrSte attrLbutLf de subventLon Le 12 juLn 1979. LQ VLLLe 
obtunt une subventLon de 50 %. De m§me, por LQ deLLberatLon du 
22 octobre 1979, eLLe soLLLcLta une subventLon d'equLpement QU 

taux de 50 %, pour L'achQt de mobVLLers et materLeL, g. cdmpjrLs 
LnformatLques. Un arrete attrLbutLf de subventLon fUt prLs en 

1980, ou toux de 50 % pour Le mobLLLer et materLeL, de 40 % 
seuLement pour L'LnformatLque (L'ordLnateur, consLdere comme 

outLL munLcLpoL, n'etont pas prLs en compte). 

5) LQ DLrectLon du LJLvre : 

La DLrectLon RegLonaLe o L'ActLon CuLtupeLLe 
(DRAC) n'ayont joue aucun roLe Q L'epoque dons L'operatLon, nous 

en venons dLrectement d L'etude deLa DLrectLon du LLvre. 

Nous avons dejo dLt LQ part Lmportonte que 
ceLLe-cL, en Lo personne de Madome BISBR0UCK, prLt dans L'eLabo-
ratLon du programme. Tous Les bLbLLothecaLres que nous ovons 
rencontres, en partLcuLLer M. BARADEL et MLLe BISCH0FF s^accordent 

d'oLLLeurs a Louer ce roLe de conseLL de LQ DLrectLon, et assurent 
en ovoLr retLre une aLde precLeuse pour Les constructLons qu'LLs 
entreprenoLent. 

Lo DLrectLon du LLvre deveLoppa une autre 
forme d'aLde VLS-Q-VLS de LQ B.M. de B ELF0RT, en LnscrLvant D 

ses budgets de 1979 et 1980 des credLts de subventLon pour Lo 
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constructLon et CequLpemenfc ou toux de 50 % du cout reeL 

(souf pour L1LnformatLque). RoppeLons LcL Lo reponse que nous 
ovoLt foLte Mme GAZEAU : sans cette oLde de L'Etot, Lo VLLLe 

n'ouroLt jomoLs pu entreprendre une teLLe reoLLsotLon, ou ouroLt 

oboutL d une soLutLon de compromLs, ce quL fUt LoLn d'etre Le 
cos. 

CONCLUSION : 

octeurs du deveLoppement de Lo B.M. de BELFORT, LL nous sembLe 

peu Lmportont de foLre Lo chronLque des travaux quL, debutont 
Le 15 moL 1979, s'ocheverent queLques semoLnes ovont L'Lnouguro-
tLon du 28 ovrLL 1981. Ces trovoux n'empecherent pas La B.M. 
de Lo MoLson du PeupLe de poursuLvre ses actLvLtes, sauf Lors du 

transfert des coLLectLons. Lo B.M. fut oLors fermee au pubLLc 
pendant queLques moLs (du 15 septembre 1980 ou 28 avrLL 1981) ; 

La consuLtatLon des perLodLcyjes ne fut Lnterrompue qu'a partLr 
du 24 mars --1981. 

Apres ce passage en revue des prLncLpoux 

Le coOt de La B.M. s'etabLLt de Lo fagon 
suLvante (decomptes defLnLtLfs) : 

- acquLsLtLon du terraLn 

- constructLon (gros oeuvre et second oeuvre 
honoraLres, abords et VRD comprLs) 9.310.776 F 

914.585 F 

567.800 F 

- equLpement en mobLLLer 

- equLpement en materLeL (y comprLs gestLon 
automatLsSe en temps reeL) 1.029.757 F 

T0TAL iia§î m=£ 



- 37 -

Les subventLons accordees furent Les 
suLvontes : 

- Etot, MLnLstere de LQ CuLture, DLrectLon du LLvre et des Lo 
Lecture : 

constructLon 3.839.900 F (1979) 
equLpemait 1.025.350 F (1980) 

- Deportement : 

constructLon 130.021 F/on pendont 

20 ons (soLt 30 % des onnuLtes de 
L'emprunt controcte) 

equLpement 339.300 F 

En pourcentoges, on orrLve d lo portLcLpotLon 
fLnoncLere suLvonte : 

o) Non comprLs Le coOt d1ocquLsLtLon du terroLn (567.800 F) 
Etot . 43,22 % 

Deportement 26,11 % 

VLLLe 30,67 % 
b) Y comprLs ce meme coOt 

Etot 41,15 % 
Deportement 24,86 % 
VLLLe 33,99 %, 

Ces chLffres sont coLcuLes sur Lo bose du 
decompte defLnLtLf en froncs couronts. Un coLcuL en froncs cons-
tonts oboutLroLt vroLsembLob Lement d une port pLus Lmportonte de 
Lo VLLLe et pLus foLbLe du Deportement. Quont o L'Etot, Lo dLf-
ference entre Le toux de portLcLpotLon reeLLe et Le toux de Lo 

subventLon s'expLLque por Le foLt qu'LL ne subventLonne pos Lo 
totoLLte des operotLons (ochot du terroLn, LnformotLque). 

• • • 



Phofcos 1 et 2 - L1 LmpLontotLon de LQ B.M. OU centre vLLLe, 

ou seLn du nouveou quortLer des 4 AS. 



Phobo 3 - Lo fogode Est. 

Photo 4 - Le cote Norxj. 
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TROISIBE PARTIE - B| LAN ET PERSPECTlVES 

-0O0-

DepuLs Couverture QU pubLLc, Le 28 ovrLL 

1981, de Lo nouveLLe B.M., pLus de deux ons se sont moLntenont 
ecouLes. IL est donc possLbLe de tLrer un premLer bLLon de L'ope-
rotLon. Dons ce but, nous decrLrons Les Locoux de fogon ossez 
detoLLLee, et etudLerons Leur fonctLonnemen t. Dons une deuxLeme 

sous-portLe, nous etudLerons Les perspectLves de deveLoppement 
de LQ B.M. 

I. LE B|LAN : 

1) Les Locoux : 

LQ nouveLLe B.M. est donc un botLment Lnde-
pendont, sLtue ou centre commercLaL des 4 AS, et est occessLbLe 
ou pubLLc por Le forum, voste pLoce pLetormLere sur LaqueLLe 
donnent un supermarche, un compLexe de 5 soLLes de cLnemo, une 

goLerue morchonde et Les nouveoux bureaux de La SecurLte SocLoLen 
(photos 1 efc 2). Cesfc donc un des prLncLpaux centres de possoge 
de Lo vLLLe. Au sous-soL, sur 2 nLveoux, a ete construLt un porc 
de statLonnement entLerement gratuLt, pouvont occueLLLLr pLusLeurs 

centovnes de vehLcuLes. Ce porc fut eonstruLt ovcnt Lo B.M., moLs 
ovoLt efce projete slmu Ltan6ment, sL bLen que des poteaux porteurs 

y ont efce prevus, ce quL ne fufc pos Le cos d BORDEAUX. L'ospecfc 

exterLeur de Lo bLbLLofchequf} revetue d'un enduLt d graLn fLn de 

couLeur morron et ou toLt couvert de tuLLes pLofces, s1Lntegre 
remorquobLement dons Le paysoge urboLn et donne ou batLment un 
caroctere tres avenant (photos 3 et 4). Une rampe a 3 % permet 
L'occes des hondLcopes. 

•  • •  



Phofco 5 - Le coln des perLodLques 

Phofco 6 - LQ soLLe de pret oduLtes. 
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A - Les sepvtces ouverbs ou pubLLc : 

Q) Rez-de-choussee : 

Penetronb dons LQ B.M. por une doubLe 
porbe vLbree, Le Lecbeur debouche dons Le haLL (98 m2) ou 
soL de pLerre. DepuLs Le hoLL, on occede o LQ soLLe poLyvoLenbe, 

d LQ soLLe de pr6b oduLbes eb QU premLer eboge. Ce haLL esb 
surboub un LLeu d'obbenbe ou de renconbre, quL permeb o L'occo-

sLon de compLeber LQ saLLe poLyvaLenbe pour presenber une 
exposLbLon. 

LQ saLLe poLyvaLenbe (85m2), separee du 

haLL par une cLoLson vLbree, a une copocLbe de 35 pLoces assLses, 

ce quL permeb d'y orgonLser des reunLons specLoLLsees en ropporb 

ovec LO bLbLLobheque : reunLons du comLbe Lecbure, ocbLons de 

formobLon des responsabLes des bLbLLobheques de quorbLer, confe-
rences d'un aubeur ovec dedLcaces. ELLe serb surboub a LQ presen-
babLon de dLverses exposLbLons, eb une omexe de 142 m2 permeb 
d'enbreposer Les ponneoux mobLLes necessaLres. 

Enbronb dons Lo soLLe de pr§b (463 m2) ou 
soL recouverb de moquebbe, Le Lecbeur brouve Q droLbe La bonque 

de preb eb L'accueLL, ou boubes Les operatLons d1LnscrLpbLon, de 
preb eb de resbLbutLon se font grace a 2 termLnaux d'ordLnabeur. 

A gouche, un presenboLr offre un choLx des dernLeres acquLsLfeLons 
de LQ bUbLLotheque. Le Lecbeur Q a so dLsposLtLon pLpsLeurs 

fLchLers monueLs dLsposes a cote de La banque de pret et derrLere 

eLLe : 1 fLchLer romans (aubeurs eb bLbres) eb 2 fLchLers documen-

toLres : 1 fLchLer oubeurs/ononymes eb 1 fLchLer systematLque 

DBi/EY. Un Lndex oLphobebLque mabLeres, dLspose sur Les fLchLers, 
renvoLe a La cote DBVEY correspondonte. DerrLere ces fLchLers se 

sLbue Le coLn perLodLques, ou bab Les eb choLses permettent une 
consuLbotLon agreobLe, sous une verrLere dormanb un ecLaLrage 
nobureL (photo 5). Le reste de LO soLLe esb equLpe pour recevoLr 

• « • 



Photo 7 - Lo soLLe de Lecture oduLfces efc Lo soLLe de fcrovoLL 
en groupe. 

Photo 8 - Lo soLLe de Lecture oduLtes 
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40.000 voLumes (photo 6). Les royons otteLgnent 1,90 m de hout, 

SQuf contre Les raurs du fond, oO Lo heuteur est de 2,22 m. Des 
royonnoges de houteur sLmLLoLre LntroduLsent une seporotLon entre 
Lo soLLe de pr§t et Lo soLLe de Lecbure. 

CeLLe-cL (172 m2, photos 7 et 8) Q vu ses 
proportLons serLeusanent reduLtes por Lo constructLon d*un Loge-
ment de 3 pLeces pour Lo gordLenne du botLment. ALnsL ne trouve-
t-yn qu^une quorontoLne de pLoces ossLses, benefLcLont d'un exceL-

Lent ecLoLroge notureL, puLsque cette soLLe est exposee ou sud. 

Des pare-soLeLL permettent de proteger Les Lecteurs. Juste d cote, 
seporee por une cLoLson vLtree, se trouve une petLte soLLe de 

trovoLL en groupe (35 m2) quL empeche Les conversatLons de troubLer 
Le pubLLc de Lo soLLe de Lecture. Cette soLLe contLent 10 pLoces 

assLses, oLnsL que Le fLchLer systematLque CDU des fonds des 
mogosLns (r VoLrl AliCXC n?3 eor L'exLstence des deux cotes DEWEY 
et CDU dons Lo meme bLbLLotheque). 

b) PremLer etoge : 

Por Le Lorge escaLLer Portont du hoLL, on 
otteLnt au premLer etage un paLLer domont acces a Lo bLbLLotheque 
enfontLne, a La dLscotheque et a L'oudLtorLum. 

Lo soLLe de pret pour enfonts (200 m2 envLron, 
photo 9) comprend une banque de prefc equLpe d'un termLnoL et est 

abondomment ecLaLree o Lo LumLere natureLLe por La verrLere quL 
domLne Le "coLn perLodLque" du rez-de-choussee. IL est d noter 

que Lo bLb LLotheque enfontlne surpLombe sur La droLte La saLLe 
de prSt aduLtes. Tout rLsque de chute est neutraLLse par La 

presence d'un muret en magonnerLe d'une hauteur d'en metre, 
devont LequeL ont ete pLaces dLvers meubLes. D'autre part, LL est 
prevu que L'espace comprLs entre ce muret et Le pLafond soLt 

combLe por une cLoLson vLtree, ossuront oLnsL une parfaLte LsoLa-
tLon phonLque entre Lo bLbLLotheque enfantLne et La soLLe de prSfc. 



LQ bLblLotheque enfonbLne. 

OOCUMtNTAiRi s 

Photo 9 - LQ soLLe de pret. 

\wm* 

Photo 10 - L* ecoute des dLsques. 



LQ bLbULotheque enfontlne. 

Photo 11 - L'Heure du Conte 

Photo 12 - L'oteLLer d'expressLon. 
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Sur lo gouche, derrlere Lo bonque de pret, est sutue Le coLn 

musuque (photo 10) : troLs pLotLnes (2 dLsques et 1 cossettes) et 
7 cosques permettent oux enfonts une ecoute LndLvLdueLLe confoi— 
tobLe. Les royonnoges de Lo soLLe de pr§t otteLgnent 1,53 m, cette 
houteur, comme chez Les oduLtes, s'eLevont o 1,85 m pour LsoLer Lo 
soLLe de Lecture (145 m2), quL comprend peu de tobLes et de choLses 
moLs une epoLsse moquette ofLn de tenLr compte des ottLtudes de 

Lecture specLfLques oux enfonts. Un bureou (18 m2) est sepore de 
Lo soLLe de Lecture por une cLoLson vLtree, ou-dessus de Lo soLLe 

de trovoLL en groupe. 

Au fond de Lo soLLe de pr§t, on trouve de 
droLte d gouche,u8uccessLvement : L'heure du conte (47 m2), 

L'oteLLer d1expressLon (94 m2) et une petLte pLece poLyvoLante 
(23 m2). 

L'heure du conte (photo 11) est une petLte 
pLece en forme d'oeuf LnscrLt dons un rectongLe, et comprend une 
estrode en grodLns d 4 nLveoux. Cette pLece commenLque ovec Lo 

soLLe de pret, une terrosse exterLeure et L'oteLLer d*expressLon. 

CeLuL-cL (photo 12), sepor6 de Lo soLLe de 
pret por une cLoLson vLtree, est Lorgement ecLoLre por L'ouest. 

IL est congu pour 19 pLoces ossLses et comprend dLvers meubLes 
d'expressLon grophLque. 

Lo petLte pLece poLyvoLente, prevue d L'orL-
gLne pour §tre une soLLe de repos, o ete tronsformee en foyer du 

personneL Lorsque, dons Lo pLece du 2e etoge reservee d cet 
effet, o ete LnstoLLe L'ordLnoteur. 

Lo dLscotheque (119 m2, photo 13) est sLbuee 
au-dessus de Lo soLLe poLyvoLente. Lo bonque de pret, dotee d'un 
termLnoL, est LnstoLLee d gouche, de fa<jon & pouvoLr surveLLLer 

L'ensembLe du LocoL. DerrLere eLLe, un raeubLe specLoLement cons-
truLt por une socLete muLhousLenne abrLte se#t pLotLnes, une 

pLatLne Q cessetbes, un buner, une tobLe de mLxoge et un systeme 



Phofco 13 - LQ dLscofcheque. On peufc remorquer Le fcermLnoL, 
LnsfcoLLe sur Lo bonque de prefc. 

Phofco 14 - L'ofceLLer n°2 ufcLLLse pour L'equLpemenfc des documenfcs. 
Au premLer pLon 5 gouche, L'LmprLraonte PLESSEY . 



de comraufcatLon/dvffuslon permettont de dLffuser Le son dons Lo 
pLece merae, dons L'oudLtorLum, dons Le hoiLL' (pour une musLque 
d'ombLonce) ou Le bureau de Lo dLscotheque (18 m2, pour La verL-

fLcotLon des dLsques obLmes). HuLt pLoces d'ecoute par cosques 
sont LnstoLLees o cote deLo banque de pr§t. EnfLn, Les meubLes 
peuvent contenLr 8.000 dLsques et 1.800 cassettes. 

L'audLtorLum (38 m2), d'une contenance de 

20 pLoces, communLque ovec Le poLLer et avec La dLscotheque. Ce 
LocoL a ete amenoge en fonctLon du son, maLs peut servLr a La pro-

jectLon de dLaposLtLves ou de fLLms 16 mm, oLnsL qu'a des projec-

tLons m vLdeo. 

B - Les servLces LnterLeurs : 

HormLs Le bureou de Lo sectLon enfantLne, 
et Le joyer du personneL, sLtues au premLer etoge, tous Les 
servLces LnterLeurs sont reunLs au second. Lh Long couLoLr 
sepore Les servLces odmLnLstratLfs (au sud) des servLces de 
traLtement des documents (au nord). 

Les servLces odmLnLstratLfs comportent 

quotre bureoux de superfLcLesa peu pres equLvaLentes, et quL 

sont utLLLses por Les bLbLLothecoLres et Le servLce du secreto-
rLot. 

Les servLces de traLtement et d'equLpement 
des documents comprennent 2 oteLLers. L'ateLLer 1 (61 m2, Le pLus 

a L'ouest) est destLne ou traLtement : receptLon, verLfLcotLon, 

cotaLogoge et soLsLe des donnees par termLnaL. Outre Le materLeL 
de bureou, LL comprend des fLchLers du fonds en acces dLrect et 
du fonds generoL, constomment concuLtes. L'ateLLer 2 (122 m2, 
photo 14) est amenage en vue de L'equLpement des LLvres, de Leur 
reparotLon et de Leur reLLure. Le materLeL est donc beoucoup pLus 

Lmportont que dans Les outres pLeces, et comporte, outre Les 
materLeLs de reLLure, une offset de bureau et une LmprLmante 
d'etLquettes a code-borre. 
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Dons Lo porfcLe ouesfc de cefc efcoge sonfc 

sLfcuees 2 pLeces donfc Les ofcfcrLbutLons ont ete modLfLees. LQ 

pLus petLte (20 m2) devoLt etre Le joyer du personneL ovont 

qu'y fussoit LnstoLLes L'ordLnoteur de Lo B.M. et L'LmprLmonte 
de Lo Cll. Cette modLfLcotLon o entroCne de nombreuses ponnes 
d'ordLnotajr en 1980-1981, dOes oux grondes vorLotLons de tempe-

roture : LL o donc foLLu, en ovrLL 1982, equLper ce LocoL d'un 
cLLmotLseur coOteux, quL moLntLent une temperoture constonte de 
17-18 ° C. 

Lo seconde pLece, prevue pour occueLLLLr un 
LoborotoLre photogrophLque, est en foLt utLLLsee ou stockoge du 
fonds de rouLement des bLbLLotheques de quortLer. 

C - Les mogosLns : 

ILs se reportLssent sur 3 nLveoux : ou 
premLer sous-soL (300 m2), ou deuxLeme etoge (169 m2) et ou 

troLsLeme (226 m2). Les coLLectLons ont ete emmogosLnees seLon 
Leur cote CDU. 

Le mogosLn du sous-soL, quL o Le meLLLeur 
coeffLcLent de securLte, obrLte Le fonds oncLe, Les fonds de 

LLtteroture et LLnguLstLque (CDU cLosse 8), des xLences technLques 
et orts (cLosses 5, 6 et 7). Les romons en reserve, et Le fonds 

de Lo Bourse du TrovoLL. Au 2e etoge, sont entreposes Les fonds 
de generoLLfces, de geogrophLe efc d'hLstoLre (CLosses 0 et 9), Le 
fonds LocoL et regLonoL, Les cortes et geavures et Les coLLectLons 
de perLodLques. Le 3e etajje regoLt Les fonds de phLLosophLe, 

reLLgLon et scLences socLoLes (cLosses 1, 2 et 3), Les coLLectLons 
non troLtees et Les ouvrages de bLbLLoghLU.e. 
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D - Lct zone decLrcuLobLgn : 

Le cLrcuLt du Lecteur est nettement 

sepore de ceLuL du personneL. Le Lecteur n'o en effet occes 
qu1oux soLLes du rez-de-chaussee et du 1er etage, groce a un 
escaLLer cLrcuLaLre d'une gronde eLegance. Le personneL entre par 

une porte specLaLe sLtuee au sud-ouest du batLment, sur un quaL 
de dechargement accessLbLe aux camLons de LLvraLsons. Par cette 
entree, on accede au Logement du gardLen et d La soLLe de Lecture 
aduLtes ; un ascenseur et un escaLLer permettent L'acces aux etages. 

Par aLLLeurs, un monte-charge accompagne se trouve au fond de La 
saLLe de travaLL en groupe et dessert egaLement Les troLs etages. 

2) Le personneL : 

Neuf personnes assuraLent en 1977 Le fonc-
tLonnemmt de La B.M. Ce chLffre s'eLeve a 23 au 31 maL 1983 et 

s'ougmentera d'une unLte dans Les prochaLnes semaLnes. 

La dLrectLon est assuree par une bLbLLothe-
caLre de 2e categorLe, ouL compose actueLLement tout Le personneL 

scLentLfLque. 

Un sous-bLbLLothecaLre prLncLpaL est charge 
a La foLs des operatLons de comptabLLLte et des recherches 

d'hLstoLre LocaLe. 

La saLLe de Lecture aduLtes est admLnLstree 
par une sous-bLbLLothecaLre (CAFB) assLstee par un surveLLLant 
de bLbU.otheque. 

A La saLLe de pret aduLtes, une sous-

bLbLLothecaLre (CAFB) o Lo responsabLLLte du secteur documentaLre, 

une empLoyee prLncLpaLe ceLLe des romans. Deux empLoyees prLncL-
paLes et une empLoyee stagLaLre Les assLstent. 
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LQ bLbLLotheque enfonfcLne esfc geree par une 
sous-bLbLLofchecoLre (CAFB), oLdee por fcroLs employees, prLncLpoLe, 
stagLoLre efc ouxLLLoLre. 

LQ dLscotheque est sous Lo responsobLLLte 
d'une sous-bLbLLothecoLre (IUT + DEUG de musLcoLogLe) et d'une 

empLoyee stogLoLre. 

Deux empLoyees et une empLoyee auxLLLoLre 
ont Lo charge du servLce d'equLpement du LLvre. 

Le secretorLot est assure por deux secretoLres 
dactyLographes. 

Le personneL de servLce se compose d'une 
concLerge et de deux femmes de servLce. 

L'ensembLe de ce personneL se caracterLse 
par un bon nLveou de recrutement quL, eu egard au succes de La 

bLbU.otheque aupres du pubLLc, devro etre poursuLvL et renforee, 

notomment ou nLveau du personneL sdLentLfLque. Por oLLLeurs, on 
constote que Lo quosL-totoLLte des bLbLLothecaLres (21 sur 23) 
sont des femmes, y comprLs ou nLveau de Lo dLrectLon, ce quL est 
a sLgnaLer. 

3) La gestLon LnformotLoue du pr§t : 

DecLdee en 1978, Lo gestLon LnformotLque 
du pret, dont nous dLrons d1embLee qu'eLLe est une tres gronde 

reussLte, est entLerement d porter au credLt de L'equLpe munLcL-

poLe eLue L*onnee precedente. Cette operotLon o en effet ete 

fLnoncee o 100 % par Lo VLLLe en ce quL concerne L'ordLnoteur 
(outLL munLcLpoL d L'orLgLne), a 30 % par L'Etat pour ce quL 
concerne Les 5 termLnoux. 



A - L'eLQborobLon du LoQLcLeL efc la phase prePoroboLre : 

Pour des roLsons de commodLte et de gorontLe, 
Lo munLcLpoLLte choLsLt de trovoLLLer ovec L'entreprLse Cll 
HoneyuieLL BuLL sLse o BELFORT pour L'equLpement LnformotLque. 
Lo ClI proposo oLors Lo coLLoborotLon de Lo socLete de servLce 

G.CAM, quL ovoLt dejo eLobore Le LogLcLeL BRIGITTE o L'usoge des 
servLces munLcLpaux. M. AUDIBERT, du G.CAM, M. BARADEL et 
MLLe BISCHOFF, 6Laborerent en coiranun un deveLoppement du LogLcLeL 
BRIGITTE ofLn de L1odopter aux fonctLons exLgees por La bLbLLo-

theque. Ce LogLcLeL fut eLobore en une annee (1979-1980)et a pour 

caracterLstLques essentLeLLes de trovoLLLer en temps reeL et 

d'ovoLr un progromme evoLutLf. 
B - Lg formotLon du personneL : 

IL y eut deux formotLons dLstLnctes. En 
octobre 1980, 4 personnes (1 sous-bLbLLothecoLre, 2 empLoyees 
prLncLpoLes et une secretoLre-dactyLogrophe) suLvLrent une 

journee et demLe de formotLon par ClI dons Les Locaux de La 
MoLrLe de BELFORT. Cette formotLon fut tres empLrLque et consLsto 
en un opprentLssage de Lo "conduLte" d'un termLnaL. PLus Longue 
(4 jours) fut La formatLon de La bLbLLothecaLre et de La seconde 

secretoLre-docty Logrophe, orgonLsee a PARIS dons Les Locaux de 
Cll. Ces deux personnes etoLent Les seuLes representontes d'un 
servLce pubLLc parmL un groupe Lmportont Lssu du secteur prLve. 

Sur ces quotre jours de stage, 3 furent consacres a des cours 

theorLques, Le quotrLeme, cornne o BELFORT, servant a L'opprentLs-
sage du termLnaL. 

Pour Mesdomes BISCHOFF et CANAL, quL suLvLrent 

Le stoge de PARIS, cette formotLon eut surtourt Le merLte de Les 
fameLLarLser avec Les apporeLLs m§mes (ordLnoteur 61 DPS et 

termLnoux) qu'eLLes ouraLent a utLLLser o Lo B.M. de BLEOFRT, donc 
d'etre tournee vers une oppLLcatLon LmmedLote. 
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C - Le maberLeL (Hardmare) : 

Le maberLeL prLncLpaL esb L'ordLnabeur 
61; DPS de fabrLcabLon Cll HoneymeLL BuLL, equLpe de deux mLtes 
de dLsques MSU 0333 d'une capacLbe de memoLre de 57,6 mLLLLons 
d'octets chacune»(cette capacLte pourra ebre porbee a 200 mLLLLons 
d'ocbebs). Quabre termLnaux furenb LLvres en meme bemps, en 
decenbre 1980 (2 a La banque de pr§b aduLbes, 1 a La bLbLLobheque 

enfanbLne, 1 a L1ateLLer 1), to cLnquLeme, auqueL est accoLee 
une pLaque d'extensLon de memoLres, equLpe La dLscobheque depuLs 

1982« Toub Le systeme utLLLse Le Langage COBQL. Cll Loue egaLement 
a La B.M. une LmprLmante PRU 0041. La fLrme angLaLse PLESSEY 

fournLt Les styLos optLques eb Les Lnberfaces equLpant Les termL-

naux, aLnsL qu'une LmprLmante d'etLquettes a code-barre, quL 

donna tres peu satLsfactLon au debut (LL faLLut m§me L'envoyer 
en reparabLon en Grande-Brebqgne !). 

D - Lescoubs : 

Le coOb du LogLcLeL eLabore en commun par 
Le G.CAM eb La B.M. fub de 108.192 Frs. La maLntenance annueLLe 
est de 20.000 F, y comprLs Les froLs de depLocemenb d'un Lnforma-
bLcLen du G.CAM, M. MARC, deux ou broLs foLs par an a BELFORT. 

L'ordLnabeur a coObe 429.000 Frs ; La 
maLnbenance abbeLnb 89.000 Frs en 1983. Chaque bermLnaL a coObe 

12.700 Frs, avec une maLnbenonce mmsueLLe de 244 Frs. L'unprLmonbe 

Cll esb Louee 1.300 Frs par moLs. Les cLnq styLos optLques et Les 

Lnterfoces ont coOte 7.750 Frs, L'LmprLmante PLESSEY 86.142 Frs. 

E - Les fonctLons rempLLes : 

Le sysbeme LnformobLque rempLLb quobre 
foncbLon : La gesbLon des documenbs, des Lecbeurs eb des pr§bs, 
eb L1ebobLLssemenb de sbatLsbLques. 
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Q) GesbLon des documenbs : 

- creobLon du document : on oLlmente Le 
fLchLer ovec Les donnees normoLLsees de L1ISBD. En cos d1exem-

pLoLres muLtLpLes d'un meme ouvroge, Le premLer sert de bose 

pour Les suLvonts. Cette soLsLe des donnees se foLt moLntenont 
de foQon dLrecte et non pLus, comme ovont L'LnstoLLotLon du 

moterLeL, por bordereoux de soLsLe et utLLLsotLon d'une socLete 
de servLces. 

- edLtLon de LLstLng : on peut etobLLr des 
LLstes por outeurs, tLtres, coLLectLons, numeros d'LdentLfLcotLon 
et cotes DEWEY. 

- une recherche bLb LLogrophLque peut etre 
menee por dLverses cLes d'occes : outeur, tLtre, LndLce DEWEY, 
motLere, coLLectLon, n° d1LdentLfLcotLon. IL y o 2 possLbLLLbes 

de Lecture, synoptLque efc .defcdLLLee. 

b) GestLon des Lecteurs : 

- Lo creotLon du Lecteur se foLt por L1Lntei— 
medLoLre d'un bordereou que ceLuL-cL rempLLt. Le systeme permet 

evLdemment de modLfLer toutes Les donnees concernont Le Lecteur 
(nom, odresse, dote LLmLte de voLLdLte de LlLnscrLptLon, CSP 
prLncLpo Lemen t), oLnsL que so suppressLon. 

- L'edLtLon de LLstLng est possLbLe por 
ordre oLphobetLque ou numerLque. 

c) GestLon du pret : 

ELLe comporte 6 possLbLLLtes: L'emprunt, 
Lo restLtutLon, Lo reservotLon, Le renouveLLement, Lo decLorotLon 
de perte ou voL de Lo corte (quL permet de pLeger L'utLLLsoteur 
LndeLLcot) et Lo consuLtotLon (quL permet de sovoLr Lnstontonement 
quL o teL U,vre, ou queLs LLvres o teL Lecteur). 
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d) Les sbobLsbLoues : 

- Les Lecbeurs pajvenb §bre compbobLLLses 
gLobaLemenb, maLs QUSSL por cobegorLes socLo-professLonneLLes, 

por oge, por sexe eb por zone geogrophLque d^hobLbobLon. 

- por LQ cobe DEWEY, on peub savoLr LO sL-
buabLon d*un fonds. ExempLe : A beL LndLce correspondenb 100 

bLbres ; sur ces 100, 72 sonb sorbLs d L'occosLon de 110 prebs. 

- Les sbobLsbLques croLsees sonb possLbLes, 
permebbonb de sovoLr que beL bype deLecbeurs emprunbe beL bype 
de documenbs. 

F - L'ubLLLsobLon por Le personneL : 

L1 orrLvee de L'LnformabLque o Lo B.M. de 
BELF0RT suscLbo esperonce eb LnquLebude pormL Le personneL. AbssL 
LQ prLncLpoLe boche des bLbLLobhecoLres fub-eLLe doubLe : sensL-
bLLLsobLon du personneL a L'oLLegemenb des bSches repebLbLves eb 

surboub demybhLfLcabLon de L'oubLL LnformabLque. Les joumees 
de formabLon conbrLbuerenb forbemenb Q obbeLndre ce doubLe 
objecbLf. 

D'oubre porb, cebbe demy bhfLcobLon de 

L'LnformobLque Q ebe ropLdemenfe possLbLe groce ou foLb qu'une 
gronde porbLe du personneL ubLLLse Les bermLnaux. On en jugero 
por Le bobLeou suLvonb : 

ChLffre du personneL Nombre d'ubLLL-
dons cebbe cabegorLe satrLces 

BLb LLo bhecoLre' BLb LLo bhecoLre' 1 1 
Sous-bLb U-obhecoLre 5 3 
BnpLoyees 12 8 
PersonneL odmLnLsbrabLf 2 2 
PersonneL de servLce 3 0 

23 14 
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Ce tobLeau permet de constater que toutes Les 

cotegorLes de personneL utLLLsent L1 LnformotLque et que dans 
chaque cotegorLe, Lo proportLon d'ubLLLsotrLce est majorLtaLre. 

IL nous sembLe que cette responsobLLLte du personneL est oussL 

un poLnt fondomentaL dans Lo reussLte de L'operotLon toute 

entLere. QueLs chLffres peut-en donc avancer, quL fassent etat 
de cette reussLte ? 

4) QueLques chLffres : 

A - Les Lecteurs : 

Le tres grand succes pemporte par Lo B.M. 
oupres du pubU.c s'est LmmedLatement troduLt dans Les chLffres 

d1LnscrLptLon et de transactLons de pret. La comporatLson ovec 

Les chLffres de 1975 est remorquabLement ecLoLrante : 

AduLtes Enfants TOTAL LnscrLts:TOTAL prets 

1975 3.787 731 4.518 :140.268 
1982 8.775 (+ 231 %) 4.698 (+ 642 %) 13.473 (+ 298%)207.316 

: (+ 147 %) 
• • 

L'ecort entre L'ougmentatLon du nombre des 
LnscrLts (+ 298 %) et ceLuL du nombre des pr§ts (+ 147 %) peut 

poraCtre surprenant. La dLfference s'expLLque par L'Lmportance 
reLotLve des Lecteurs (surb^ur des jeunes Lecteurs) quL vLennent 
sLmpLement a La bLbLLotheque pour LLre ou trovoLLLer en soLLe 

de Lecture, moLs n'empruntent pos de LLvre, sLnon de monLere 
epLsodLque. 

Les Lecteurs vLennent en mojorLte de La VLLLe 
de BELFORT (59,3 %) et des autres conmunes du TerrLtoLre (34,65 %, 

dont 24,14 % provenant des communes LLmLtrophes quL composent 

L1oggLomeratLon), soLt pour L'ensembLe du TeRrLtoLre 93,95 % ; 

Les 6,05 % restant vLennent des departements voLsLns, Lo Houte-
SoSne- (561 Lecteurs) et Le Haut-RhLn (123 Lecteurs). 
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Ces lecteurs sont en mcuorLte des femmes : 
75597 pour 5.877 hommes. Les cotegorLes socLo-pnofessLonneLLes 

Les mLeux representees sont Les etudLonts et Les retroLtes 
(ce quL pour Les premLens confLrme L'onoLyse de M. BARADEL) ; 
pormL Les enfonts, Le pLus grond nombre o des porents enseLgnonts, 
codres superLeurs ou opportenont d dLverses professLons LLberoLes. 

B - Le fonds : 

Le fonds otteLnt Le chLffre de 180.000 LLvres, 
tous occessLbLes ou pr§t : 110.000 LLvres osnt en mogosLns, et 

sont pr§tes o Lo demonde des usogers opres consuLtotLon des 
fLchLers monueLs ; on compte 10.000 usueLs et ouvroges de 

consuLtotLon en soLLe deLecture, 140 tLtres de perLodLques, 40 
LLvres de bLbLLophLLLe, et une centoLne d1offLches ; Le fonds 

de LQ bLbLLotheque enfontLne compte 13.000 ouvroges. Lo constL-
tutLon d'un fonds de 4.000 dLsques est en voLe d'ochevement. 

D6ductLon foLfe de ces chLffres, LL reste donc un fonds de pLus 
de 42.000 ouvroges en pr§t dLrect oduLtes. 

Ces resuLtots montrent L'evoLutLon remorquobLe, 
quontLtotLvement et quoLLtotLvement, operee por Lo B.M. ces 

dernLeres onnees. MoLs poroLLeLement, Le contexte generoL de 

cette tronsformotLon o LuL-meme fortement evoLue : L*LnougurotLon 
de Lo nouveLLe B.M., Le 28 ovrLL 1*981, se sLtuoLt tres exoctement 

entre Les deux tours des SLectLons presLdentLeLLes et Lo vLctoLre 

de FrongoLs MITTERRME9D L4 10 ihoL suLvont oLLoLt provoquer d'Lm-

portonts chongement  ̂ teLs que Lo mLse en pLoce de Lo decentroLLso-
tLon et Le doubLement du budget dgv MLnLstere de Lo CuLture. 

Dons ce nouveou contexte, queLs* sont Les projets octueLs de Lo 
B.M. ? C'est ce d quoL nous oLLons nous efforcer de repondre. 
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II. LES PERSPECTIVES : 

1) Le cgdre des conventLons cuLbureLLes : 

Les perspectLves de Lo B.M. sont ouvertes por 
Lo voLonte de Lo munLcLpoLLte d'etendre ses servLces de fogon o 
toucher un nouveou pubLLc, pLus dLversLfLe, notomment dons Les 
cotegorLes socLoLes Les pLus defovorLsees. Cette voLonte est 
etoyee por L'Etot quL s'efforce, por une poLLtLque controctueLLe 
et une portLcLpotLon fLnoncLere, d1LncLter Les coLLectLvLtes 

terrLtorLoLes o deveLopper Leur octLon cuLtureLLe. Cette octLon 
de L1Etot rencontre une gronde comprehensLon de Lo port des 

coLLectLvLtes, sL L'on en juge por Le grond nombre de sLgnotoLres 
de conventLons cuLtureLLes. 

Dons Lo conventLon possee entre L'Etot et Lo 

RegLon Fronche-Comte, Le deveLoppement de Lo poLLtLque du LLvre 
s'oppuLe, en ce quL concerne Les bLbLLotheques, sur Les deux 
oxes de Lo medLotheque et de L1 LnformotLque. 

LQ conventLon Etot - VLLLe de BELFORT, sLgnee 
en octobre 1982, roppeLLe Les quoLLtes de Lo nouveLLe B.M. 

ouverte en 1981, oLnsL que L'ouverture en 1983 de Lo dLscotheque, 
pour LoqueLLe L1Etot o fLnonce o 50 % Le poste de dLscothecoLre. 
PuLs, dons ce chopLtre LntLtuLe "Lo Lecture ou servLce d'un 
nouveou pubLLc", Lo conventLon precLse: 
" L'Etot et Lo VLLLe estLment qu'une poLLtLque serLeuse de Lo 

Lecture pubLLque consLste o Lo foLs d occueLLLLr Les utLLLsoteurs 
hobLtueLs des bLbLLofeheques et en meme temps o donner oux 

nouveoux pubLLcs Les moyens d'occes o Lo Lecture. C'est pourquoL 

LLs consLderent que Lo BLbLLotheque MunLcLpoLe de BELFORT devro 
deveLopper son octLon outour des oxes prLorLtoLres suLvonts : 
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- anLmotuon d L1LnterLeur de L'equLpemenb pour occenbuer encore 
L'occes de ncftjveaux pubLLcs en deveLoppanb Le secbeur enfanb 

eb La medLabheque nobommenb ; 
- acbLon en faveur des pubLLcs exberLeurs par une poLLbLque de 

-'-depobs bournanbs dans Les cenbres cuLbureLs, maLsons de quarbLer, 

ebc... 
- par La poursuLbe d'acbLons a parbLr du LLvre (exposLbLons, 

conferences...) en LLoLson ovec d'aubres parbenaLres cuLbureLs ". 

Ces deux convenbLons vonb permebbre a La vLLLe, 

quL avaLb deja mene une refLexLon generoLe sur sa poLLbLque 
cuLbureLLe, de brouver un "second souffLe" fLnancLer, eb de 
deveLopper son acbLon vers Les medLos aubres que L'LmprLme, 
eb en dLrecbLon de La popuLobLon des quorbLers excenbres. Nous 
aLLons exomLner successLvemenb ces deux acbLons. 

A - Lg medLabheoue : 

La dLscobheque va donc §bre Lnauguree Le 
21 juLn prochoLn, jour de La Febe de La MusLque, eb offrLra ou 
choLx des "Lecbeurs" pres de 4.000 dLsques eb pLusLeurs cenboLnes 

de cassebbes ; dLverses revues specLaLLsees seronb d Leur 

dLsposLbLon. Les LnscrLpbLons seronb prLses du 22 ou 25 juLn, 
eb Les prebs effecbLfs debuberonb Le 28. Le posbe de dLscobhecaLre 

a ebe fLnance a 50 % par L'Ebob. IL ne faLb aucun doube que 
L'ouverbure de ce servLce renconbrera, cormie a choque foLs en 
pareLL cas, un bres grand succes pubLLc, nobommenb oupres des 
jeunes. Beaucoup sans doube decouvrLronb en meme bemps L'Lnber§b 

de La bLbLLobheque, ce quL LoLsse augurer d'une nouveLLe 
augmenbabLon du nombre des Lecbeurs. 

L1LnbroducbLon de Lo vLdeo esb envLsagee a pLus 
Long berme. La cLrcuLaLre de M. Jack LANG, MLnLsbre de La CuLbure, 
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en dote du 10 novembne 1982, y LncLte por Lo proposLbLon de 
fLnoncer d 50 % Les equLpements odequots. MoLs Les conbroLntes 

bechnLques quL occompognenb ces proposLbLons fonb hesLber Les 
responsobLes. De pLus, bonb du cobe des bLbLLobhecoLres que de 
Lo munLcLpoLLbe, LL resbe encore d defLnLr L'ubLLLsobLon quL 
pourroLb §bre foLbe de Lo vLdeo dons Le codre de Lo B.M. De cebbe 
refLexLon decouLerO' L'orr§b d'une poLLbLque, quL detemLnero eLLe-
m§me Le choLx des equLpemenbs (mognetoscopes o cossebbes 1/2 pouce 

ou 3/4 de pouce), choLx sur LequeL Lo porbLcLpobLon fLnoncLere 
du MLnLsbere rLsque d'LnfLechLr, ou debrLmenb peub-ebre de 

crLberes pLus specLfLquemenb bLbLLobheconomLques. 

B - Les quorbLers excenbres : 

Cebbe ocbLon eboLb des L'orLgLne L'un des poLnbs 
sur LesqueLs LnsLstoLb M. BARADEL, eb quL n'o jomoLs ebe perdu de 

vue nL por Lo munLcLpoLLbe ocbueLLe, nL por MLLe BISCHOFF, quL 
d L^oubonne 1982 o succede d M. BARADEL ou posbe de bLbLLobhecoLre. 
LQ sLgnobure des convenbLons cuLbureLLes LuL donne moLnbenonb 

un corocbere prLorLboLre. 

Un projeb esb sur Le poLnb de se reoLLser, 
puLsque Le ConseLL MunLcLpoL, dons so seonce du 3 juLn prochoLn, 
decLdero probobLemenb Lo creobLon d'un posbe de sous-bLbLLobhecoLre, 
posbe fLnonce Q 50 % par L'Ebob. Le recrubemenb se fero bres 

rapLdemenb parmL Les Laureabs du CAFB 1983. La personne choLsLe 

ouro une doubLe mLssLon : creer une bLbLLobheque enfontLne d 

L'hopLboL cLvLL de BELFORT, d'une porb ; ossurer une meLLLeure 

gesbLon eb une exbensLon du "fonds de rouLemenb" dons Les cLnq 
bLbLLobheques de quorbLer desservLes por La B.M. 

La parbLe du projeb concernonb L'h6pLfcaL esb 

Lssue d'un occord «ibre Le MLnLsbere de Lo CuLbure eb Le MLnLstere 
de Lo Sonbe. A BELFORT, LL o foLb L'objeb de deux reunLons, 
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ouxqueLLes ont portLcLpe Mne IsobeLLe JEAN, du MLnLstere de Lo 

CuLture, M. Georges CURIE, DeLegue RegLonoL du LLvre, M. MARCHAND, 
AdjoLnt ou MoLre de BELFORT, MLLe BISCHOFF et pLusLeurs responso-

bLes de L'hopLtoL. CeLuL-cL se LLmLteroLt d Lo mLse d dLsposLtLon 
d'un LocoL suffLsoiraient voste pour occueLLLLr Les coLLectLons, 

quL seroLent fournLes por Lo B.M. Le sous-bLbLLothecoLre se 

chorgeroLt des ocquLsLtLons, de L^orgonLsotLon et de Lo dLffusLon 

du fonds oupres des enfonts, quL ouroLent Lo possLbLLLte soLt de 
rendre Les ouvroges ovont Leur deport de L'h8pLtoL, soLt de Les 
ropporter D Lo centroLe des 4 AS. LQ dLrectLon de L'etobLLssement, 
quL ne sembLe pos deborder d1en thousLosme pour ce projet, sembLe 
cependont dLsposee o Le fovorLser. Un succes de Lo bLbLLotheque 

enfontLne permettroLt ou servLce pubLLc de se tourner vers Le 
secteur des oduLtes, et de prendre Le reLoLs de L'octLon prLvee 
octueLLement ai cours. 

Le deuxLeme voLet du projet concerne Les 

bLbLLotheques de quortLer, reportLes dons dLvers centres cuLtureLs 

de BELFORT. Jusqu'o une dote tres recente (fLn 1982), eLLes etoLent 
desservLes en LLvres por Lo BCP du Doubs, oberrotLon odmLnLstro-

tLve quL fut supprLmee groce oux nouveoux moyens fLnoncLers de 
Lo B.M. Les bLbLLotheques de ces centres sont gerees por des 

personnes benevoLes ou retrLbuees por ces orgonLsmes, moLs pos 
por des professLonneLs du LLvre. C'est cette LnsuffLsonce que 
Le projet veut combLer. 

Les conventLons cuLtureLLes permettront d Lo 
VLLLe de recevoLr une subventLon regLonoLe de 50.000 Frs et 
une subventLon d'Etot de 30.000 Frs, sommes quL seront consocrees 
o L'ochot de LLvres pour Les bLbLLotheques de quortLer. Por 

oLLLeurs, Lo bLbLLotheque enfontLne de L'hopLtoL recevro 75.000 Frs 
du MLnLstere de Lo CuLture pour so creotLon. 
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QueL serot L1 Lmpoct de cette LnLtLotLve ? Bn ce 
quL conceme fhopLtoL, LL sembLe roLsonnobLe de penser qu'eLLe 
sero tres bLen occueLLLLe por ses benefLcLoLres, et permettro 
o Lo B.M. de gogner de nombreux Lecteurs. Por contre, en ce quL 
concerne Les bLbLLotheques de quortLer, L'LnLtLotLve est d'outont 
pLus courogeuse qu'eLLe est pLus rLsquee. Nous ovons vLsLte Les 

bLbLLotheques des centres cuLtureLs des GLocLs et de DordeL, 
et en ovons rencontre Les responsobLes. L'une et L'ootre se 

rejouLssent de L'octLon de Lo munLcLpoLLte, moLs sembLent 
sceptLques sur Les chonces d'une teLLe operotLon. Dons Les deux cos, 

Les usogers sont des enfonts ou des retroLtes, moLs Lo popuLotLon : 

octLve Lgnore Lo bLbLLotheque. D'outre port, une gronde portLe 
des enfonts, Lssus de couches socLoLes defovorLsees teLLes que 

Les groupes de trovoLLLeurs mLgronts (notomment turcs d DordeL), 
eprouve d'enormes dLffLcuLtes de Lecture. Toute octLon de Lo B.M. 

devro donc tenLr compte de focteurs Lorgement exterLeurs d Lo 
bLbLLotheconomLe, sons quoL eLLe rLsqueroLt d'oboutLr d un echec. 
Peut-Stre, comme Le suggere Lo responsobLe de Lo bLbLLotheque 

enfontLne de DordeL, L'empLoL de L'oudLo-vLsueL permettroLb-LL 
une pLus gronde motLvotLon des enfonts o Lo Lecture ? QueLLes 
que soLent Les reponses qpportees o L'expressLon de cette 

LnquLetude, Lo demorche de Lo B.M. et de Lo munLcLpoLLte nous 
sembLe une necessLte pour BELFORT, et nous ne pouvons que 
souhoLter son succes. 

2) Les perspectLves o Lono terme : 

Ces perspectLves peuvent se concevoLr seLon 

deux opproches compLementoLres : tout d'obord, on peut envLsoger 
Le deveLoppement des servLces exLstonts, ce quL oboutLroLt 

d'une port d ceLuL de Lo medLotheque (creotLon d'une vLdeotheque 
de pr§t et d'une phototheque) et d'outre port ou raiforcement 
du personneL et des fonds destLnes oux bLbLLofeheques de quortLer, 
de fogon d ce qu'eLLes devLennent de verLtobLes onnexes. 
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Por aLLLeurs, LQ quoLLfce de Lo B.M. de BELFORT 

LuL donne, on L'o vu, un rayonnemenfc quL deposse Lorgemenfc Le 
cadre munLcLpaL, voLre deporfcemenfcaL. Or La B.M. ne dLspose pos 

pour L1 Lnsfconfc du depofc LegoL d1 LmprLmeur, quL LuL donneroLfc 
une meLLLeure possLbLLLfce de devenLr reeLLemenfc une "memoLre 

LocoLe". D'aufcre porfc, La deparfcemenfcoLLsafcLon, au 1er janvLer 
1986, des BLbLLofcheques CenfcroLes de Pr§fc, provoquera probobLemenfc 
une reparfcLfcLon des moyens de La BCP du Doubs ou profLfc du 
TerrLfcoLre de BeLforfc, L'unLte ocfcueLLe de ces deux departemenfcs, 
justLfLee dons Le codre d'un servLce d'Etofc, ne L'etonfc absoLu-

menfc pLus dons celuL d'un servLce deportementaL. IL y aura donc 
peut-Sfcre une pLus gronde octLon de Lo BCP du TerrLtoLre en 
dLrectLon des communes de moLns de 10.000 hobLtants, et Lo B.M. 
de BELFORT jouera sans doute d ce moment-Ld un roLe d'ex«npLe, 

non negLLgeabLe pour Le deveLoppement LocoL de La Lecture pubLLque. 

Ces consLderofcLons, pour fLoues efc LncerfcoLnes 
qu'eLLes soLenfc, nous LoLssenfc d penser que La B.M. de BELFORT 

n'esfc encore qu'ou debut de ses possLbLLLtes d1exponsLon. En 

tout etat de couse, eLLe se sLtue, par Lo voLonte de La munLcL-

paLLte, Lo competence et L1enthousLasme de ses bLbLLothecoLres, 
dons une perspectLve resoLument novotrLce. A ce tLfcre et o 
bLen d'autres, eLLe gagne a §tre mLeux connue. 
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CONCLUSION GENERALE 
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Dons Lo concLusLon de so These, M. HenrL COMTE 
depeLnt oLnsL Lo nouveLLe Lmoge de Lo bLbLLofcheque de Lecture 
pubLLque: "Une nouveLLe Lmoge, c'est d'obord, pour Lo bLbLLofcheque 
de Lecture pubLLque, une nouveLLe opporence : des Locoux 
Lndependonts, fonctLonneLs et bLen sLtues, ofLn qu'eLLe soLt 
verLtobLement presente dons Lo cLte et focLLement occessLbLe 6 
tous. C'est oussL une gomme de servLces et d'octLvLtes suffLsom-

ment etendue pour ottLrer et retenLr Les pubLLcs Les pLus vorLes". 
Cette descrLptLon LdeoLe s'oppLLque porfoLfcemenfc o Lo B.M. de 
BELFORT. Commenfc L'expLLquer ? 

D'un poLnfc de vue hLstorLque, L1LnstLtutLon 
d'une B.M. dLgne de ce nom en 1925 tronche sur Lo LethorgLe de 

L'Etot pendont cefcfce perLode, efc ouro une LnfLuence dLffuse, 

moLs reeLLe : eLLe confcrLbuero o creer et deveLopper une demonde, 
foce o LoqueLLe Les eLus beLfortoLns des onnees 1960 devront 
tenter d'eLoborer une reponse. 

En ce quL concerne Les bLbLLothecoLres, nous 
ovons vu que tont M. BARADEL que MLLe B|SCHOFF ont profondement 
refLechL sur Lo bLbLLotheque - oufcLL cuLtureL o toutes Les etopes 
du processus de constructLon : etobLLssement des progrommes de 
constructLon et d'equLpement, et LnformotLsotLon. Nous souLLgnons 
comme essentLeL Le foLt que cette refLexLon n'o pos ete menee 
en vose cLos, moLs de fogon concerfcee ovec Les specLoLLstes 

exterLeurs o Lo B.M. : orchLtectes, SODEB et LnformotLcLens. 
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De Leur cofce, Les munLcLpoLLfces quL se sonfc 

succedees de 1965 q 1983 onfc LLUusfcre de fagon fcres ecLaLronfce 
L'eventaLL des ofcfcLfcudes efc des poLLtLques possLbLes dons cefcfce 

cLrconstance : a une perLode d'LnertLe fcofcaLe, a succede une 
equLpe decLdee a bLen faLre, maLs pensanfc son projefc sans consL-
derer suffLsammenfc Le confcexfce LocaL efc La rafcLonaLLsabLon des 
choLx budgefcaLres ; enfLn, depuLs 1977 une pLanLfLcatLon 
verLfcobLe esfc Lnfcervenue, prenanfc en compfce, por L1LnfcermedLaLre 
d'un nouveou cadre LnsfcLfcufcLonneL munLcLpoL, fcous Les projefcs 
cuLfcureLs Loccwx efc L'avenLr propre de Lo B.M. C'est cefcfce 

poLLfcLque quL o permLs L1LnformatLsatLon de La bLbLLotheque efc 
Le recrubemenfc d'un personneL nombreux efc quoLLfLe. 

EnfLn, L1Efcat esfc Lnfcervenu de fogon decLsLve 
par La mLse en pLace d'un sysfceme d'oLde flnancLere, quL seuL 

permefc a des vLLLes moyennes comme BELFORT de reoLLser des 

consbrucfcLons efrucaces, c'est-a-dLre durabLement utLLes. La aussL, 
Lo concertatLon entre Lo VLLLe et L'Etot o ete un Lmportant 
facteur de reussLte. 

AnaLyse, pLanLfLcatLon, LncLtotLon, concertotLon 
sont Les mots-cLes quL ouvrent Les portes d'une bLbLLotheque 
d'avenLr. 
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ANNEXE 1 

LETTRE DU 13 NOVEMBRE 1890 

ADRESSEE PAR LE MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

A L'ADMINISTRATEUR DU TERRITOIRE DE BELFORT 

"Monsieur 11Adraini strateur, 

"II resulte du rapport de 11 inspection generale 

ainsi que des renseignements qui m'ont ete fournis par M. le Maire 

de Belfort que la bibliotheque publique de cette ville est 

soumise a une organisation toute speciale, qui me paraxt absolu-

ment irreguliere et sur laquelle je crois devoir appeler votre 

attention. En vertu d'un accord intervenu entre la municipalite 

et la Societe Belfortaine d'Emulation, la ville continuerait de 

subvenir directement ou indirectement a presque toutes les 

depenses, mais 11administration de la bibliotheque serait confiee 

a la Societe mentionnee ci-dessus. De plus, les collections 

auraient ete reparties en deux sections, l'une, dite populaire, 

est seule accessible au public, 11autre, communale proprement 

dite et qui comprend tous les ouvrages de valeur, soit au point 

de vue litteraire, soit au point de vue bibliographique, est 

reservee aux membres de la Societe Belfortaine qui sont seuls 

admis a emprunter les livres, moyermant une cotisation annuelle 

de trois francs. Ainsi la municipalite semble renoncer a toute 

action, a tout controle, sur la gestion des richesses litteraires 

placees legalement sous sa surveillance et sa responsabilite. 

C'est une societe privee, dont la responsabilite n'existe pas 

au point de vue admini stratif, qui se reserve 11administration 



II 

de 11 etablissement. Enfin, des collections qui sont une propriete 

publique et qui devraient etre mises gratuitement a la disposi-

tion de tous, sont interdites a la plus grande partie de la 

population et deviennent par une sorte de concession et de 

privilege le partage exclusif du petit nombre..." 

Extrait de lettre cite dans: 

NEFF (Eugene). - 80e C.Quatre-vingtieme] anniversaire de la 

Societe Belfortaine d'Emulation. - Belfort : Imp. Gerber, 1953. 

- F>p. 22-23. 
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Aprts avoir laaet mt eri d'alarme lors tTune rtoolon 
extra-municlpale consaerfe & la eolture, M. Baradei, 
eonservateur de la blbliotheqae muaicipale s'Inqui&te, de 
nouveau, du sort qui sera reserv6 au projet de 
eoostruetion d'une nouveiie bibllothdque munieipaie A 
Beifort. Depuis quinze ans, les munieipaiites se suivent 
mais le projet reste toujours dans ies eartons. fl h> 
i'arriv6e d"une nouveiie Squipe munieipale en i i 
dernier, ia eonstruetion d^une bibiioth&que est, une fot» ue 
pius, i I'ordre du jour. Diverses idees ont iti Ianc6es. 

Pourquoi ne pas 1'instaiier dans ie * ch&teau» de 
1'ancien hdpitai militaire ? Aprds itude, eette idie, au 
dipart seduisante, a 6t6 abandonn&e. L 'architecture du 
« chateau » ne permet pas l'am£nagement de salles de 
prets suf/isamment spacieuses. 

Va-t-on se repiier sur la ZAC Gtrard et reprendre ainsi 
le projet de la municipaiite prtetdente ? 

Mais, dans 1'immediat, ie mode de finaneement de eette 
construction pius que ie Heu deson impiantation, sembie 
devoir retarder sa realisation. Le voudraiUette, ia ville de 
Beifort n'a pas, en effet, ies reins assez soiides pour 
prendre & sa eharge ia eonstruetion d'une bibiiothdque 
munieipale. L'Etat prendra-t-il le reiais ? On pense 
notamment au eontrat * Belfort ville moyenne» qui 
permettrait de mener i bien de telles r&aiisations. 

Reponse & la rentree. Dans 1'immediat, nous donaonsia 
paroie a M. Baradel qui s'exprime au nom de la 
eommission extra-municipaie ebargie deia bibllotheque: 

La brbtlothdque municlpale dans ses locaux actuels .proche de 
1'esphyxle. „ 

Vlnstallatioii de la bi-
bllothfcque municipale en 
1934, en plein centre vrne dans 
des locaux neufs k la Maison 
du Peuple, a permis un d6ve-
loppement remarquable de la . 
lecture publiqne k Bellort 
Mais au cours dea ann6es qui 
suivirent la guerre, apparu-
rent des 616ments nouveaux et 
d£terminants pour la bi-
blioth6que: Vaugmentation 
de la population, de sa ieu-
nesse surtout, la prolonganon 
de l'6ge scolaire, lWvation 
du niveau g6n6ral des 
connaissances et de cuiture, 
un besoin nouveau de forma-
tion continue et de recyclage' 
surtout en sciences et techni-
ques eten droit et de s'ins6rer 
dans une soci6t6 plus diversi-
fi6e, enfin une multiplication 
des m6dias portant 1'tnforma-
tion et 1'appetit de savoir chez 
chacun. 

Tout cela fit que, de plus en 
plus, la Bibliotnfeque munici-
pale est devenue fe centre de . 
documehtation g6n6ral et la 
bibliothfeque de culture essen-
tielle k laquelle font apnel 
dans des aotpaines les plus . 
divers aussi bien les parncu- *' 
liers que les assodafions ou 
les divers organismes. 

Dans cette masse organisee 
de plus de 100.000 volumes 
class6s et r6pertor!6s,' vien-
nent puiser les gcolaires, les 
6tudiants, des enseignants, 
des reprfsentants des diver-
ses professions k la recherche 
de aocumentation profession-
nelle et technique mais aussi 
les curieux, les chercheurs, les 
mordus de concours divers, 
les lecteurs de romans etenfin 
les retrait6s dont la soif de 
connaissance et d'activit6s 
noiivelles reste heureusement 
souvent bien vive. 

Ainsi, sans discontinutir. la 
frtquentation s'est intenmfi6e 
et l aire de ses lecteurs s'«t 

Ses f̂aiscrits viennent des 
communes limitrophes, 4% 
du reste du Territoiie et 
m6me de Haute-Sa6ne et du 
Doubs. 
Etat tfasphyxle actuel 

Tout-cela est trts heureux et 
prouve que Belfort dans sa 
mentalite et -ses • aspirations 
tend k devenir une ville active 
et tourn6e vers le progres. 
Mais voil&, 100.000 volumes 
c'est beaucoup, dira-t-on peut-
6tre I Oui, c'est beaucoup 
pour cette bibliothfeque pre-
vue pour 30.000 volumes tout 
au pius, mais ne soyons pas 
naifs, pour les besoins d une 
ville de pr6s de 60.000 habi- • 
tants c'est un fonds de bi-
bliothfeque centrale modeste 
car les acquisitions ont sou-
vent 6t6 mesurtes avec trop 
de parcimonie, si l'on conside-
re que la part des livres 
rtcents, ceux des 30 dernieres 
acin6es qui sont les plus de-
mand6s. n'atteignent pas 50 % 
du total En outre, nlus de 
15,000 volumes sont crores et 
d6j& et constamment en pret a 
l'ext6rieur. 

B e'en sult que tr*s souvent 
satisfaction ne peut pas Stre 
donn6e au lecteur ou du 
moins trts imparfaitement, la 
documentation n'ayant pu 
6tre mise k jour faute de 
crtdits. Mais le probteme le 
plus grave et le plus urgent 
celui qui est pos6 et agite vriim v»« yvw» v* 
depuis' 18 ans, c'est que les 
ins tallations actuelles, dispa-
rates et comptotement satu-
r6es, sont celles d'une mauvai-
se biblioth6que du d6but du 
si6cle, coneue essentiellement 
pour loger des livres mais peu 
pour les commodit6s et l'agr6-
ment du public et encore 
moins du personneL 

Sa descnption peut se rfau-
mer ainsi: des locaux disper-
s6s sur 4 niveaux dans les 
deux ailes de la Maison du 
Peuple, des rayonnages de 
livres serrts jusqu'6 l'extr6me 
limite et mont6s souvent jus-
qu'au plafond k 3,50 m de 
ftauteur. pas d'ascenseur, l'ac-
c6s aux lfvres et leur transport 
se fait par les escaliers et k 
1'aide a'6chelles et d'esca-
beaiix. Peu de place pour 
circuler encore moins pour 
s'asseoir, des iocaux tout a fait 
insuffisants 

Soit en tout et pour tout 
640 m2 dispers6s oans cette 
Malann du Peuple alors que 
quatre fois plus sont recpm-
mand6s par les services tech-
niques ae la Direction du 
Livre pour la biblioth6que 
centrale d'une ville de prts de 
60.000 habitants. 

Pourquoi pas ennn une bi-
blioth6que munidpal au plein 
sens du terme & Belfort ? H est 
6vident qu'envisager de rem-

Slir pleinement le rdle d'une 
iblioth6que municipale reste 

k Belfort un projet U6 a 
d'autres installations. Mettre 
en valeur le livre, la lecture et 
la documentation d6ji par 
nn» prtsentation materielle 
convenable et rationnelle, rta-
liser des animations sp6cm-
ques au livre, prtsenter grflce 
6 ses fonds et k des prets 
inter-biblioth6ques des expo-

qui puissent la mieux 
'ftdre connaitre et attirer un 
§ublic plus large, organiser 

es 6ctonges divers entre les 
biblioth6ques de la ville, leur 
fournir l'aide technique quel-
les sont en droit d'attendre de 
la bibliothfeque municipale, 
bref, organiser une action 
globale et permanente .pour 
d6velopper la Iecture sur Ten-
semble de la ville, c'est ce que 
des villes qui nous entourent 
ont d6j& largement engag6: 
Mulhouae, Sa$nt-Di6, Colmar, 
Chalon-sur-Sadne... r 

D'autres s'y prtparent. Ve-
soul commence la construc-
tion d'une biblioth6que mo-
derne cette arin6e. Montb6-
liard a un projet 6 lftude». 
Belfort a son projet d6ji trts 

v- 61abor6. Sera-Vil r6alis6 ? Et 
quand ? 

Cette rtalisation tant retar-
d6e, mtigrt son importance 
primordiale pour Belfort et 
Son urgence, continuera-t-clle 
k 6tre prise 6 la 16g6re ? 
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ANNEXE 3 

INFORMATIQUE. DEWEY ET CDU 

La B.M* de BELFORT avait adopte depuis de 

longues annees la claasification GDU pour indexer ses collections. 

II apparaissait a M, BARADEL et a Mlle BISCHOFF que ce systeme 

etait peu adapte ^ h. une Bibliotheque Municipale, et qu'il serait 

bon de profiter du transfert de locaux pour proceder a la 

transcription des indices. La decision d1informatiser accelera 

ce processus. 

A 11epoque, nous dit Mlle BiSCHOFF, aucun systeme 

informatique n1etait capable de gerer des collections indexees 

en CDU. La classification DEWEY etait donc rendue necessaire. 

II etait cependant in$>ossible de songer a transcrire les cotes 

de 11integralite des collections en un laps de temps relativement 

court. On decida de n1entreprendre cette operation que pour les 

ouvrages en pret direct et les usuels. Les volumes laisses en 

magasins resteraient donc indexes en CDU, mais pourraient etre 

transcrits au ftir et a mesure des demandes des usagers. Telle 

est la raison de 1'existence des deux classifications au sein 

de la mSme bibliotheque. 

Techniquement, ce fut Mlle BiSCHOFF seule qui, 

au rythme de 2.000 par semaine, renplit les bordereaux de saisie 

des documents destines au prSt direct. Ces bordereaux portaient 

les indications habituelles de 1'ISBD, et cornportaient un 

"identifiant" a 9 chiffres repartis en 5 zones : 

- zone A (1 chiffre) : fonds (2 = documentaire adultes ; 3 = roman, 

etc...) ; 

- zone B (1 chiffre) : support (0 = pr§t direct adultes ; etc...) ; 

- zone C (5 chiffres): numero d1inventaire ; 

- zone D (1 chiffre) : tomaison ; 

- zone E (1 chiffre) : numero d1exenplaire. 
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Au premler p/an de la nombreuse ass/stance fd droite) M. Voegoll. consul de Su/sse d Mufhou^ej*:^ (Photos B. Le Ny). 

De trfes nombreuses personna-
Iitts dorit le consul de Suisse 4 
Mulhouse ont particip6, hier, & 
1'inauguration de la nouvelle 
bibliotheque municipale des 4 As. 
Ils ont pu sur place juger de la 
beaut6 et de la qualit6 de cet 

«iquipement vaste, a6r6, lumi- Une blbllOthfeOUe pllote , 
neuse,moderneetdonfortableou . . .... 
les adultes oomme les enfants •,rancne«U0lTll6 
trouveront, en plein centre ville, 
un lieu; d/accueil et d^ange-A : 1? 1 

Vagenqement remarqua^e et ; une Sth&ue Stoto r̂on: 

.; ordinateur qui recense actuelle-remarqu6. 

ment 37 000 des 150 000 volumes, 
propri6t6 de la bibliothfcque. 

Pilote aussi avec ses salles pour 
les jeunes lecteurs, salies du 
cqqte, salle d'animabon, comp!6-
t6s I'an prochain par une dis. 

' cothfeque. 
Pilote encore par ses horaires 

.d'ouverture qui faciliteront 
l'acc6s des scofaires, mais aussi 
de tbut ceux qui travaillent. 

C'efst r6ellement une tr6s belle 
_ r6alieation dont on a f6t61'ouver-
ture. «Nous pouvons etre fiers» 

' d6clarajt Michel Marchand, 
. adjoint k laculture. II est vrai que 
leprojet d'une bibliotheque aux 4 

' As ne date pas d'auiourd'hui, 
. mais il est devenu r&uit6 pacce 
due comme l'ont expliqu6 MM. 
Emile G6hant et Jean-Pierre Che-
v6nement, la municipalit6 a inclu 
parmi ses choix prioritaires, celui 
du d6veloppement d'une politi-
que cultureile concrete et coh6-
rente. 

• Aprfes la Maison des Arts, 
avant le th6Stre, et pendant que 
se poursuit la d6centralisation 
«rfllturelle de quartier, la 
bibtiothfcque des 4 As deviendra 

' sans nul doute 1'un des grands 
' rendez-vous belfortains. Non pas 
. un temple de la culture, mais un 
"lieu.de vie au coeur de la ville. 
Non pas une r6alisation de pres-
tige comme le notait J-P Chfeve-
nement, mais un equipement 
n6cessaire a touy, car le uvre en 
suscitant Ia r6flexion, "en favori-
sant l'6ducation 'et la libert6 
d'information'est le support fon-

. damental de' la d6mocratisation 
de la culture face aux «industries 
culturelles qui conditionnent 
l'opinion» telle que la t616vision. 

Nous reyiendrons plus longue-.ir 
,en 

'*4 De gauohe & droIte^M. Gihant, L. Couqueberg, CheY&nemertt, FornidSoutent tJifohet Mafefuiaii .Tey£rj$merir que • ctycjgUtBf-
ad/o/nf 6 ta,ou/ture. ' ciBtteinauguraUon. 
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La nouvelle bibliotheque de 
i 1'heure de 1'ordBnateur 

30 ou/XLi l J38-I 

BELFORT. — La nouvelle 
bibliothteue municipale de Bel-
fort 6difiee aii centre ville des -4 
As» a ouvert ses portes hier 
matin. Cet Squipement: ultra 
moderne qui a coQt4 11 millions 
de francs financg par 1'Etat, Ia 
ville et le d6partement, est desor-
mais parmi les bibliotheques pilo-
tes, non seulement en Franche-
Comt6 mais aussi en Frarice. En 
quelques mois, le 'temps d'un 
aemenagement, Ies lecteurs bel-
forteins sont pass6s du XDCe aur 
XXIe si&cle. Ainsi l'a voulu la 
municipalit* belfortaine en met-
tant ta technique informatique au 
service du livre, afin d*offrir un 
service plus rapide, plus efficace 
et plus precis aux usagers e| 
faciliter la gestion. de la 
bibliotheque. 

(Jn mod&e de 
coneeptlon archltecturale 

Un monde en effet entre les 
anciens locaux de la Maison du 
Peuple ouverts en 1933, trisles, 
poussiereux, 6troits, prives de 
lumiere ou les livres s'entassaient 
sur des 6tages quasi inaccessibles 
de rayonnages mitalliques et le 
batiment ultra moderne des,4 As. 
Ici la lumifere du jour entre par 
d'immenses verri6r0s, la 

moquette, 1'insonorisation tres 
etudiee creent une atmosphfere 
propice a la reflexion. La concep-
tion architecturale due a 1'archi-
tecte Etienne Susini est un 
mod61e du genre. Apres un hall 
de 100 m2 et une salle d'exposi-
tion s'ouvre une salle de pret de 
500 m2 ou tous les ouvrages sont a 
portee de la main ; plus d'echel-
les, plus d'acrobaties pour aller 
pecher un bouquin. La salle avec 
ses cOuleurs gaies ressemble a 
une vaste Iibrairie. Au premier 
etage 500 m2 sont reserves aux 
enfants avec une bibliothfeque a. 
Ia mesure de leur taille, une salle 
des cartes oii ils entendront les 
histoires qui ont enchantfe ndtre 
enfance. t 

l?n atelier d'expression 
et une petite salle de lecture 
compietent cet feguipement trfes 
original oii des animateurs seront 
en perrnanence 6 la disposition 
des jeunes lecteurs. La municipa-
lite de Belfort n'a pas voulu 
ouvrir un nouveau temple de la 
culture, mais fairedela bibliothe-
que un lieu d'6change, de rencon-
tre et d'animation pour tous les 
ages au centre de la ville. Autre 
innovation, une discothfeque voi-
sine de la bibliotheque enfantine 
fonctionnera dans quelques mois. 
On pourra v trouver en pret 
d'innombrables disques. 

Mais la grande nouveautfe reste 
1'ordinateur. Cache au deuxifeme 
6tage du batiment, il est le 
ventable maitre de la maison. 
Grace a son intervention. le 
lecteur trouvera imm6diatement 
le livre rare qu'il cherche. 37 000 
volumes sont actuellement reper-
tories sur les 150 000 appartenant 
a la bibliothfeque. A 1'entree de la 
salle de pret, 3 suffit d'interroger 
la machine sur le thfeme recher-
che, 1'ordinateur restitue alors les 
titres des livres correspondants, 
une analyse de leur contenu et 
jusqu'k leur emplacement sur les 
rayons. Un temps considerable 
sera ainsi gagne pour les usagers. 
Par allleurs, . I'ordinateur 
engrange de. multiples renseigne-
ments : enregistrement des abon-
nes, des prets reservation ou 
retours de Iivres. II permetra de 
relancer les lecteurs retardatai-
res, d'elaborer egalement des 
statistiques, des catalogues. etc... 

En faisant le choix de l'informa-
tique, la municipaliti s'est pro-
noncee pour un fequipement CII 
Honeywell-Bull rendant ainsi 
hommage a une technique de 
fabrication en partie belbortaine. 
EUe a aussi distancfe considera-
blement les autres citfes comtoi-. 
ses, puisque Belfort est la seule 
ville de Franche-Comtfe dont la 
bibliothfeaue soit dot6e d'un ordi-

mmsrn™ « 

Dans l'antre de 1'ordinataur tous les secrets de 130 00G volumes. 

nateur. 
par une 

'. Le programme 61abor6 bibUothfeques pilotes francaises. • jectif est dfesormais de doubler 
ne socifete de service en , Un classement dont la cit6 du nombre des adhferents k 
—«I— I~ *m -- «VII». IMH «»• •»> —* bibUothfeque. AVBC un tel 6quî  

' probable que Belfc 
pari 
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