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Les bibliothdques de lecture publique de Brest et de Plymouth 
Helene SAINSOT 

DStruites pendant la Seconde Guerre Mondiale, les bibliotheques municipales de Brest et de 
Plymouth ont connu un nouveau depart vers la fin des anneesSO. Trente ans plus tard, a la 
lumidre de leur histoire et de leur situation actuelle, ce travail essaiera de degager les lignes 
de force des politiques congues et mises en oeuvre depuis la guerre. 

Bibliotheque publique ; Lecture publique ; Bibliotheconomie comparee ; Brest * ; Plymouth *. 

Destroyed during the Second World War, the public libraries in Brest and Plymouth had a new 
start towards the end of the lifties. Thirty years later, in the light of their histories and of their 
present situations, this work will try to bring out the broad lines of the policies conceived and 
implemented since the war. 

Public Library ; Public reading ; Comparative Librarianship ; Brest *; Plymouth *. 



Les vil les de Brest  et  Plymouth sont jumelees depuis 1963, et  les 
raisons qui ont preside a ce jumelage sont la simili tude de leurs si tuations et  
un destin recent commun. 

En effet ,  Brest  et  Plymouth sont deux vil les d' importance comparable,  

s i tuees a 1 'extreme ouest  de leurs pays respectifs,  deux vil les de bout du 
monde. Ouvertes,  l 'une sur 1•Atlantique,  indirectement par 1 ' intermediaire de 
sa rade,  Vautre sur la Manche, ces deux vil les marit imes ont un passe 

indissociable de la Marine et  de ses arsenaux mili taires.  

La Seconde Guerre Mondiale a rapproche leurs destins de fagon 
dramatique.  En effet ,  Plymouth fut  bombardee et  detruite par les allemands en 
1941, tandis que Brest  etai t  endommagee par 1 'aviation anglo-americaine au cours 
de 1a m§me annee,  et  plus tard lors du siege de 1944. 

De nombreux batiments publics furent detruits  ou serieusement 
endommages,  parmi lesquels les deux bibliotheques municipales.  Les annees 50 
virent la construction de nouvelles bibliotheques :  celle de Plymouth ouvrira 

le 22 fevrier 1956, celle de Brest  le  8 Octobre 1957. 

En quoi ces bibliotheques presque jumelles se ressemblaient-el1es ou 
differaient-elles ? Marquaient-elles un renouveau du service de lecture 

publique dans les deux vil les,  ou etaient-elles le simple prolongement de ce qui 

existait  avant la guerre ? Et qu'en est-i l ,  trente ans plus tard,  en 1990 ? 

Ces questions ont guide mon t ravail  de recherche effectue sur place a 

Brest  et  a Plymouth.  

II  m'a semble important de rechercher tout d 'abord 1 'origine des deux 
bibliotheques municipales et  d 'en retracer 1 'evolution jusqu'a la Seconde Guerre 

—- Mondiale et  la periode de reconstruction.  Cet historique rapide a pour but de 

montrer le  contexte dans lequel chacune des bibliotheques a ete creee,  contexte 
qui a largement determine 1 'evolution future de la lecture publique dans les 
deux vil les.  



La seconde partie de mon t ravail  sera consacree aux bibliotheques tel les 
qu'elles existent aujourd'hui,  et  examinera les differents aspects de leur 
fonctionnement actuel .  Les donnees uti l isees,  tout en tenant compte de 
differences et  de decalagesinevitables,  permettront une comparaison assez exacte 
des deux systemes de lecture publique.  

La troisieme et  derniere partie sera un essai  de reflexion sur les 
poli t iques choisies et  mises en oeuvre par les responsables des bibliotheques 
depuis la Seconde Guerre Mondiale jusqu'a nos jours.  Elle essaiera de degager 

les orientations suivies et  les resultats obtenus.  



I- HISTORIQUE RAPIDE 

A- Des origines a la Seconde Guerre Mondiale 

Brest  

Le depot de Brest  fut  cree par la Convention,  en 1795, pour abriter  les 
collections de 1 'abbaye Saint  Mathieu,  des Carmes de Brest  et  des Capucins de 
Recouvrance,  confisquees et  devenues biens nationaux en novembre 1789. En fai t ,  

ces collections furent reparties entre la bibliotheque du port ,  appartenant a la 
Marine,  et  le depot ou bibliotheque du distr ict  de Brest .  En 1706, les 

distr icts furent supprimes, .  '  te  depot devint la propriete de la vil le de Brest  
et  peut donc etre considere comme la premiere bibliotheque municipale.  

Ce depot comptait  environ 15 000 volumes :  ouvrages de geographie 
ancienne et  moderne,  t rai tes techniques,  tableaux, gravures,  estampes,  
manuscrits .  Au cours des annees qui suivirent,  de nombreux prelevements furent 
effectues sur ces collections -  prelevements officiels pour consti tuer les 

bibliotheques de VEcole Centrale,  de VHospice Civil ,  de TEcole de Sante 
Navale;  dons a des individus,  pretres,  officiers ou bibliothecaires;  prets a 
1 'eveche.  En 1802, 5 600 volumes subsistaient sur les 15 000 du depart .  En 
1812, i l  n 'en restait  plus que 750. 

La bibliotheque pericli ta jusqu'en 1833 ou Ton recommenca a s 'y 
interesser.  La vi l le acheta des l ivres;  i l  y eut des dons reguliers,  et  en 

1843 fut  cree un poste de bibliothecaire-archiviste.  Le nombre de volumes 
at teignait  2 721 et  Ton commenga a parler d 'ouverture au public.  L'ouverture 

de cette bibliotheque publique eut l ieu en 1850, dans les combles de 1 'Hotel  de 
Ville.  En 1853, el le emmenaga dans un local  plus adapte,  au ler  etage de la 

Halle aux Bles.  Cetait  uniquement une bibliotheque de consultation sur place,  
ouverte tous les jours sauf le dimanche et  le lundi de 10H a 16H et  de 18H a 
20H. Elle comptait  24 000 volumes.  En 1857, le  nombre des lecteurs s 'elevait  a 
2 510. Cette bibliotheque d 'etude etait  surtout frequentee par des 

ecclesiastiques,  professeurs,  juristes et  officiers.  On y voyait  egalement 
quelques dames.  



Sur les 7 553 prets,  effectues en 1883, 33 % concernaient les sciences 
et  les arts;  17 % l 'histoire;  10 % la jurisprudence; 10 % les belles let tres 
et  4 % la  theologie.  En 1874, existait  un catalogue sur f iches pour les 
ouvrages et  dons recents,  et  des registres speciaux pour les legs,  qui etaient 
nombreux. A la  f in du siecle,  le nombre des volumes etait  de 56 200. 

Le pret  a domicile semble avoir  commence t imidement vers 1890. En 1907, 
un point  du reglement st ipule que les lecteurs ne doivent pas avoir  chez eux 
plus de 10 l ivres,  et  ne peuvent les garder plus de 2 mois.  Dans le  chapitre 

"Pret  au dehors" du reglement de 1920, Von apprend que le pret  a domicile est  
autorise pour les habitants de Brest  apres demande par let tre,  adressee au 
Maire,  et  sur avis du bibliothecaire.  De plus,  un droit  de 20 Francs est  exige,  
sauf pour les membres du corps enseignant.  Le pr§t  est  de 2 volumes pour 15 

jours.  Les abonnes a la  bibliotheque sont 167 en 1920, 80 en 1930, 201 en 1939. 
La frequentation de la salle de lecture n 'est  pas connue. 

Plymouth 

La premiere bibliotheque de lecture publique de Plymouth ouvrit  ses 
portes en 1876. Avant la  creation de cette "Free Public Library",  i l  existait  
deja plusieurs bibliotheques a Plymouth,  certaines etant frequentees plutot  par 
les classes moyennes,  d 'autres at t irant davantage les classes ouvrieres,  mais i l  
n 'existait  pas de collection importante de l ivres a la disposit ion de tous,  dont 

1 'acces soit  gratuit ,  et  le contenu non entache de prejuges sociaux, poli t iques 
ou rel igieux. C'est  ce type de bibliotheque que les promoteurs du Public 
Library Act de 1850 avaient souhaite voir  s 'ouvrir  dans toutes les vil les de 

Grande-Bretagne,  et  qui vit  le  jour a Plymouth en 1876. L'acces a la 

bibliotheque etait  gratuit ,  et  ouvert  a tous,  mais la  signature d 'un "bourgeois" 
fut  tout d 'abord necessaire pour pouvoir y emprunter des l ivres.  

Cette bibliotheque comprenait  plusieurs salles de periodiques,  une 
section de pret  et  une section de reference ou consultation sur place.  Elle (ut  
un succes immediat .  Le nombre de prets effectues au cours de la lere annee 

d 'ouverture s 'eleva a 125 000, pour une collection comprenant 8 000 volumes.  Le 

taux de rotation des l ivres de la section de pret  etait  de 13.  210 000 

personnes soit  Vequivalent de trois fois la population de la vil le,  
frequenterent les salles de periodiques,  au cours de cette meme premiere annee ,  



Les volumes de la bibliotheque de pret  en acces indirect  etaient ranges 
en 10 classes.  A 1 ' interieur de chaque classe,  les volumes etaient ranges par 
numero d ' inventaire.  Un catalogue (auteurs,  t i tres et  sujets)  fut  publie des 
1876 et  complete en 1878. Par 1a suite,  des l istes des nouvelles acquisit ions 
furent publiees annuellement jusqu'en 1887. Divers autres catalogues (generaux 
ou sectoriels)  virent le jour avant 1 'apparit ion du ler  catalogue sur f iches en 

1903. 

La bibliotheque etait  ouverte de 10H du matin a 10H du soir ,  du lundi au 

samedi.  
Les comptables et  employes de bureau representaient 10 % des usagers,  

devant les enseignants (5,80 %), puis les commergants,  vendeurs,  apprentis,  

commis . . .  (1,3 %). 

En 1877, les ouvrages de f ict ion representaient 50 % des prets,  suivis 
par les l ivres pour 1a jeunesse 14 % et  les l ivres d 'histoire et  recits  de 

voyage 10 %. 

Une bibliotheque de reference,  separee de 1a section de pret ,  avec un 

fonds de 2 000 volumes,  fut  creee en 1879. Les ouvrages furent ranges selon 12 
classes correspondant en part ie aux classes de la bibliotheque de pret .  II  
existait  un acces direct  aux at las,  annuaires,  dictionnaires et  periodiques,  le  
reste des ouvrages de reference etant en acces indirect .  

La bibliotheque proposait  egalement une section consacree au Devon et  a 
la Cornouail le,  consti tuee surtout de dons.  Un catalogue fut  publie en 1892 et  

remplace par un catalogue sur f iches a part ir  de 1903. Le stock init ial  de 368 

ouvrages etait  de 4 000 documents en 1889 et  14 000 en 1914. 

II  n 'existait  pas de section specifique pour jeunes et  enfants,  bien que 
l 'une des classes de la bibliotheque de pret  leur fut  reservee (classe J  :  
juvenile books),  et  representat  6 % du fonds.  

Des annexes furent creees a part ir  de 1892, dans lesquelles on pouvait  

trouver une peti te collection de l ivres mais surtout des journaux et  des 
magazines.  Elles etaient ouvertes dans la soiree,  de 18H30 a 22H; certaines 
egalement le  samedi apres-midi.  La plupart  d 'entre el les fermerent apres 

quelques annees d 'existence,  car leur frequentation ne justif iai t  pas les 

depenses qu'el les entrainaient pour la vil le.  



La bibliotheque de 1876 occupait  une part ie de l 'ancien Guildhall  soit  
une surface de 315 m2. Au cours des annees,  el le s 'agrandit  :  on y installa 
1 'electrici te en 1899. Malgre les agrandissements effectues et  les 
ameliorations apportees,  la  bibliotheque restait  trop peti te,  et  les conditions 
d 'accueil  des usagers et  de travail  du personnel n 'etaient pas satisfaisantts .  
Le comite responsable des bibliotheques obtint ,  apres de diffici les et  longues 
transactions,  l 'accord d '  Andrew Carnegie pour un projet  de financement d 'une 

nouvelle bibliotheque, qui fut  inauguree en 1910. 

Cette bibliotheque, claire et  spacieuse,  comprenait  au rez-de-chaussee,  

une salle de periodiques et  une salle de magazines,  1a bibliotheque de pret  et  
une salle de conference.  Au premier etage,  se trouvait  1a bibliotheque de 
reference,  la  bibliotheque du Devon et  de Cornouail le,  ainsi  que le bureau du 

bibliothecaire.  Le sous-sol servait  de reserve.  

B- L' impact de la Seconde Guerre Mondiale et  la reconstruction 

Brest  

La bibliotheque municipale,  installee au ler  etage de la Halle aux Bles 
depuis 1853, contenait  120 000 volumes en 1940. Tous,  ou presque,  disparurent 
lors de la destruction de la vil le en 1941 et  1944. Seuls furent epargnes les 
archives et  registres paroissiaux, les l ivres precieux et  le fonds breton,  mis a 
1 'abri  apres les evenements de Munich. Apres les bombardements d 'avril  et  de 
juil let  1941, qui detruisirent entierement la Halle aux Bles,  le  pret  a domicile 

et  la lecture sur place purent redemarrer dans une ecole,  grace au fonds de 
trois bibliotheques populaires,  aux dons des lecteurs et  a 1 'aide de 

1 'Association des Amis de la Bibliotheque. En octobre 1944, avant le  siege de 

Brest ,  cette bibliotheque de fortune comptait  environ 20 000 volumes.  Apres sa 

destruction,  une bibliotheque populaire accueil l i t  ce qui en restait  et  f i t  
office de bibliotheque municipale jusqu'en 1946, ou une premiere baraque fut  

mise a sa disposit ion.  

Un avant-projet  de reconstruction vit  le jour en 1951. Les travaux de 
gros oeuvre commencerent en 1954 et  la nouvelle bibliotheque ouvrit  ses portes 
en 1957. Sur une surface de 3 290 m2 ,  la bibliotheque contenait  environ 32 000 

volumes et  comprenait ,  au rez-de-chauss£e,  une salle d 'exposit ion,  une salle de 

prets adultes et  une salle reservee aux enfants,  en acces direct .  Au premier 



etage,  1 'on trouvait  une salle de lecture pouvant recevoir 150 personnes,  une 
salle de periodiques et  une salle de catalogues.  Les magasins etaient repartis  
sur 1 'ensemble des etages.  Cette nouvelle bibliotheque, beaucoup^plus vaste et^ 

plus moderne que celle qui existait  avant la guerre,  eut  un succes immediat .  En 
^^1958^^ nombre des abonnes etait  de 2 250, contre 1 230 en 1957, soit  une 

augmentation de plus de 80 %. 

De la  bibliotheque Carnegie,  inauguree en 1910, seule la fagade 

principale et  quelques murs interieurs restaient debout apres les bombardements 
al lemands de 1941. 85 000 volumes alors en rayon, furent detruits  dont 20 000 
l ivres et  brochures appartenant a la  collection d 'histoire locale.  

La bibliotheque fut  temporairement relogee dans une ai le du musee,  et  
reprit  ses activites grace a un premier fonds de 9 500 volumes,  la  plupart  
rapportes par des lecteurs dont les habitations avaient ete epargnees.  Un appel 

national pour reconsti tuer le fonds de la bibliotheque devastee fut  lance,  et  en 
2 ans,  120 000 ouvrages arriverent a la bibliotheque de Plymouth qui eut ,  
egalement la  chance de pouvoir choisir  la premiere 11 000 l ivres parmi les 
centaines de mill iers regus par le centre inter-all ie des l ivres.  Lors du 
discours inaugural  de la bibliotheque reconstruite,  en 1956, le  bibliothecaire 

de Vepoque, W. Best  Harris ,  declarait  que la bibliotheque serait  "plus grande 

et  superieure en quali te a ce qu'elle etait  avant sa destruction".  

La bibliotheque fut  reconstruite a 1 ' interieur meme du batiment devaste,  

condition necessaire a 1 'obtention des dommages de guerre.  Elle comprenait  :  

-  un departement de reference avec 15 000 ouvrages plus 30 000 autres en reserve 

-  un departement d 'histoire locale avec 20 000 l ivres,  brochures,  cartes et  

i l lustrations concernant la vil le et  le distr ict  de Plymouth,  le  Devon et  la 

Cornouail le 
-  une salle de conferences d 'une capacite de 125 places avec estrade,  piano, 

ecran et  projecteur 
-  une bibliotheque de pret .  

Plymouth 

Son role etait  de fournir ,  aux travail leurs et  aux etudiants,  des l ivres qui 

pouvaient leur etre uti les dans leurs metiers ou etudes.  L 'accent etait  mis 

sur les l ivres concernant les techniques et  metiers des principales industries 



representees a Plymouth,  ainsi  que sur les arts  et  la l i t terature anglaise et  
etrangere.  
Cette bibliotheque etait  consideree comme "1 'Universite" des diverses 

bibliotheques eparpil lees dans la vil le.  Les lectures de divertissement y 
etaient peu representees,  ce type de lecture etant plutot  pris  en charge par 

les annexes.  
Les enfants n 'etaient pas oublies,  avec un espace reserve et  10 000 ouvrages a 
leur disposit ion.  Des "legons de bibliotheque" etaient prevues pour leur 
apprendre a uti l iser les l ivres de reference de base,  et  a exploiter les 

ressources d 'une grande bibliotheque. 

-  une section musique et  theatre,  de 8 000 documents :  textes de pieces de 
theatre pour les groupes de theatre scolaires et  les troupes de theatre 

amateur;  part i t ions musicales,  vocales et  orchestrales pour les ensembles 

musicaux religieux ou civils .  Cette section etait  une creation.  

La bibliotheque abritai t  egalement les archives de la vil le et  du 
distr ict  de Plymouth,  dont un archiviste avait  la charge.  



II- LES BIBLIOTHEQUES AUJOURD'HUI 

Trente ans plus tard,  les bibliotheques reconstruites de 1956 a 1957 
sont bien entendu toujours la,  mais les choses ont change, evolue.  Cette 
seconde partie etudiera les differents aspects qui conditionnent le  
fonctionnement des bibliotheques de lecture publique des deux vil les.  Nous 

examinerons successivement :  

Le contexte administratif  
Les moyens f inanciers 
Le personnel 
Les batiments 
Les collections 

Les acquisit ions 

Les usagers 
Les prets 
Les services 

Des tableaux et  documents i l lustrant ces differents points sont places 
en annexe.  

A- Le contexte administratif 

Brest  

La bibliotheque municipale de Brest  est  un service communal,  auquel est  

affecte du personnel municipal qualif ie.  Elle dispose d 'un budget de 

fonctionnement propre et  de locaux specifiques.  

La bibliotheque municipale releve de Tautorite du maire,  qui nomme les 

fonctionnaires municipaux. Les decisions relatives au budget,  au fonctionnement 

dt  au reglement,  relevent de la competence du Conseil  Municipal.  Le budget est  
I 

vote par le  Conseil  Municipal apres rapport  et  sur proposit ion du directeur de 

la bibliotheque. 

La bibliotheque municipale de Brest  est  une bibliotheque classee.  Ce 
classement,  qui remonte a 1965, se traduit  par la presence de conservateurs 
nommes et  remuneres par 1 'Etat ,  et  qui consti tuent le personnel d 'encadrement de 
la bibliotheque. Les bibliotheques municipales classees le sont generalement en 



raison de la presence de fonds anciens appartenant a 1 'Etat  et  sur lesquels 
1 'Etat  entend exercer ses droits  de proprietaire.  

Plymouth 

II  n 'existe pas de bibliotheque municipale de Plymouth a proprement 

parler.  

En effet ,  depuis la reforme du gouvernement local ,  en Angleterre et  au 
Pays de Galles,  en 1974, la  responsabil i te des services de bibliotheques de 
lecture publique appartient aux seuls comtes dont dependent toutes les 
bibliotheques de lecture publique,  quelle que soit  leur tai l le et  1 ' importance 
de 1a vil le dans laquelle el les se trouvent.  Seul un certain nombre de vil les 
importantes ou de distr icts,  ont 1a responsabil i te de 1 'organisation et  de 1a 
gestion d 'un service de bibliotheques de lecture publique.  

Dans le  cas du Devon, comte dans lequel est  si tuee 1a vil le de Plymouth,  
les Devon Library Services ont 1a charge de 80 bibliotheques de lecture 
publique,  reparties sur cinq zones comprenant chacune une bibliotheque centrale 
et  un certain nombre de bibliotheques "ordinaires".  

La vi l le de Plymouth heberge 1a bibliotheque centrale de la zone ouest  
dans ce qui etai t  autrefois la bibliotheque municipale.  II  existe egalement un 
certain nombre de bibliotheques plus peti tes ou bibliotheques de quartier ,  
reparties dans la vil le et  qui font egalement part ie des services de 

bibliotheques du comte.  

La bibliotheque municipale de Plymouth a donc officiellement cesse 
d 'exister.  Elle est  aujourd'hui 1a bibliotheque centrale de la zone ouest  du 
Devon, qui compte par ai l leurs 22 bibliotheques "ordinaires".  Sur ces 22 

bibliotheques,  seules 3 d 'entre el les ne font pas part ie du distr ict  de 
Plymouth.  Dans 1 ' interet  de notre sujet ,  nous considererons les 19 autres 
bibliotheques comme des annexes desservant la population de Plymouth,  tout comme 

la bibliotheque centrale y joue le role de bibliotheque municipale.  



B- Les movens financiers 

1) Le budget general  
Brest  

Les depenses d ' investissement et  de fonctionnement de la bibliotheque 

municipale de Brest  s 'elevaient a 18 391 748 F pour Vannee 1988. 
Sur ces 18 391 748 F, la  somme consacre aux depenses de personnel etai t  

de 11 837 100 F.  soit  64,3 %. La somme consacree a Vachat de documents etai t  

de 918 427 F,  soit  4.9 %. 
Pour 1 'annee 1988, et  sur 1 a base de 160 000 habitants,  la  municipali te 

a donc depense 114,94 F oar habitant pour ses bibliotheques.  

Les chiffres qui suivent concernent le  budget que le conseil  de comte du 

Devon a consacre a ses bibliotheques de lecture publique pour 1 'annee budgetaire 

d 'avril  1988 a mars 1989. 
Les depenses de fonctionnement des bibliotheques du comte s 'elevaient a 

£ 6 999 000, soit  environ 69 990 000 F.  
Sur ces 69 990 000 F,  la  somme consacree aux deoenses de personnel etai t  

de £ 3 849 000 ou environ 38 490 000 F,  soit  54,9 %. 
La somme consacree a Vachat de documents etai t  de £ 1 981 000 ou 

environ 19 810 000 F,  soit  28,3 %. 
Pour 1 'annee budgetaire 88/89, le  comte a depense 12 p par semaine,  soit  

£ 6,24 ou 62,40 F par habitant pour ses bibliotheques.  

2) Le budget acquisit ion de documents 

Le budget acquisit ion de documents de la bibliotheque municipale,  pour 

1990, etai t  de 1 169 000 F.  

Plymouth 

Le budget acquisit ion de documents de la zone ouest  du Devon (23 
bibliotheques,  dont 20 a Plymouth) s 'elevait  a £ 502 600, soit  environ 5 026000F 

pour 1 'annee budgetaire 1990/91. 



C- Le personnel 

Brest  

Le personnel de la bibliotheque municipale se reparti t  de la fagon 

suivante :  

agents emplois 

conservateurs d 'Etat  2 1,80 
bibliothecaires municipaux 3 3 
sous-bibliothecaires 36 31,60 
employes de bibliotheque 29 25,80 

70 62,20 

Plymouth 

Le personnel des bibliotheques de Plymouth se compose de :  

agents emplois 

personnel qualif ie 17 14 
(bibliothecaires) 
personnel non qualif ie 13 13 
a plein temps 

personnel non qualif ie 98 53 
a temps part iel  

128 80 



D - Les batiments 

Brest  

La biblioth&que municipale de Brest  se compose d 'un batiment principal,  
s i tue dans le centre vil le et  de neuf annexes ou bibliotheques de quartier .  

Le batiment principal est  en fai t  la bibliotheque reconstruite apres la 
guerre.  Sur une surface de 3250 m2, i l  abrite actuellement la bibliotheque 
d 'etude,  une salle des periodiques,  un espace de consultation sur place de 
videos,  une salle d 'exposit ion,  des ateliers de reliure et  de reparation de 
l ivres,  le service qui s 'occupe des BCD (Bibliotheques Centres de 

Documentation),  les services administratifs  et  les bureaux des conservateurs.  

Les annexes,  reparties dans les differents quartiers de la vil le,  sont 
surtout des bibliotheques de pret  avec quelques ouvrages de reference a 
consulter sur place.  Elles comportent toutes une section enfants.  Certaines 
d 'entre el les pretent des cassettes ou des videos.  

La toute derniere annexe a ouvert  ses portes cette annee.  II  s 'agit  
d 'une mediatheque de la mer si tuee au sein d '0ceanopolis,  le  nouveau centre de 

culture scientif ique et  technique de 1a mer.  

II  existe egalement une discotheque qui dessert  toute la vil le.  

La surface totale des annexes represente 5345 m2. La plupart  d 'entre 

el les sont si tuees dans des constructions recentes ou des batiments recemment 
renoves.  

Plymouth 

La vi l le de Plymouth est  desservie d 'une part  par une bibliotheque 
— centrale et  d 'autre part  par 20 annexes ou bibliotheques de quartier .  

La bibliotheque centrale se trouve dans 1 'ancienne bibliotheque 

municipale reconstruite apres la guerre a 1 ' interieur des murs de la 
bibliotheque Carnagie de 1910. 



Sur une surface de 2015 m2, el le comprend, au rez-de-chaussee,  une 
bibliotheque de pret  adultes et  enfants,  une section musique et  theatre,  a 
Tetage,  une bibl  iotheque de reference et  d z  information (generale et  
commerciale),  une bibliotheque d 'etudes locales et  une bibl  iotheque de 
Thistoire de la marine,  une salle de conferences,  les bureaux des 

bibliothecaires.  

Elle se prolonge par un certain nombre de reserves si tuees dans des 
batiments proches.  Toutes les sections sont a Tetroit  sauf la bibliotheque de 

pr§t.  

Les annexes,  t res nombreuses,  sont pour la  plupart  si tuees dans des 
batiments anciens et  peu renoves ou des batiments en prefabrique installes 

temporairement au debut des annees 60.  

Quatre de ces annexes sont si tuees a Tinterieur de colleges et  servent 
a la fois de centre de documentation pour les eleves du college et  de 
bibliotheque publique pour les personnes du quartier .  Ce sont les bibliotheques 

les plus recentes et  les plus modernes.  

La surface totale des annexes represente environ 3500 m2. 

Un bibliobus est  base a Plymouth.  II  dessert  certains quartiers de la 

vil le et  quelques vil lages des environs.  

E - Les collections 

Brest  

Le nombre de documents possedes par la bibliotheque municipale au 31 

decembre 1989 etait  de 303 150 documents.  
Trois annexes ont plus de 35 000 documents.  
Cinq annexes ont plus de 20 000 documents.  

Deux annexes ont entre 10 000 et  20 000 documents.  
La moyenne par annexe est  de Tordre de 24 000 documents.  



Plymouth 

Le nombre de documents actuellement possedes par la bibliotheque de 

Plymouth est  de 510 000 documents environ. 
Cinq annexes ont plus de 20 000 documents.  
Sept annexes ont entre 10 000 et  20 000 documents.  

Sept annexes ont moins de 10 000 documents.  
La moyenne par annexe est  de 1 'ordre de 14 000 documents.  

F -  Les acquisit ions 

Brest  

Un budget annuel d 'acquisit ions est  at tr ibue par le  directeur .  de la 
bibliotheque a chaque bibliotheque au mois de mars.  

Les responsables des annexes regoivent,  avec le montant de leur budget,  

un plan de tresorerie qui definit  1a somme a depenser mois par mois.  

Les bibliothecaires font leurs achats en l ibrairie,  plus rarement sur 

commande. (Un marche a ete passe avec plusieurs 1ibrairies de la vil le) .  

Les documents choisis en 1ibrairie sont ensuite trai tes et  equipes dans 
les annexes qui les ont achetes.  

Dans les fai ts ,  les achats s 'etalent entre le mois d 'avril  (vote du 
budget f in mars) et  la fin du mois d 'octobre (pour arret  des comptes au 15 

Novembre).  

En 1989, la  bibliotheque municipale de Brest  a acquis 11 970 l ivres.  

Plymouth 

La reparti t ion annuelle est  fai te par le bibliothecaire responsable des 
services administratifs  et  techniques de la zone Ouest du Devon. 

Ensuite le  plan de tresorerie est  revise mois apres mois au vu des 



depenses fai tes par les differentes sections ou bibliotheques avec indication de 
la somme depensee,  de la somme prevue par le plan de tresorerie et  de la somme 
restant a depenser par mois jusqu'a la fin de 1 'annee budgetaire.  

Les achats d 'ouvrages de pret  se font principalement (70 %) par le  biais 
d 'offices de fournisseurs qui deposent toutes les semaines un certain nombre de 

l ivres a la bibliotheque centrale.  

La selection des l ivres se fai t  collectivement au cours de reunions de 
selection hebdomadaires.  Toutes les bibliotheques de la West Devon Area sont 

representees a tour de role dans ces reunions de selection.  

Seuls les l ivres relies sont acquis de cette fagon. Les l ivres broches 
ou paperbacks sont achetes directement a un fournisseur regional qui dispose 
d 'un magasin d 'exposit ion ou les bibliothecaires vont choisir  eux memes les 

ouvrages qui les interessent.  

II  existe egalement des offices automatiques pour la f ict ion "legere" en 

l ivre de poche.  

Les bibliothecaires responsables des sections specialisees de 1a 
centrale ont une plus grande autonomie et  achetent surtout a part ir  de revues 
specialisees.  Toutes les commandes sont envoyees au quartier  general  a Exeter 

qui se charge de les faire parvenir  aux differents fournisseurs.  

En ce qui concerne les demandes de lecteurs,  la  poli t ique est  la 

suivante :  tout l ivre d'un prix inferieur a £ 10 est  automatiquement commande 

par la bibliotheque; pour les l ivres d'un prix plus elev^,  la bibliotheque a 

recours au pret  inter a 1 'echelon local ,  regional ou national.  
En 1989/90, les bibliotheques de Plymouth ont acquis 40 506 l ivres,  ce 

qui represente 88,7 % de Vensemble des acquisit ions de 1a zone ouest  du Devon. 

G - Les usaqers 

— Brest 

Au 3 juin 1990, la  bibliotheque municipale de Brest  comptait  45 195 

usagers,  ce qui represente environ 30 % de la population de la vil le.  



Plymouth 

Au 11 avril  1990, les emprunteurs de la bibliotheque de pret  de la 
centrale et  de 4 bibliotheques importantes de la vil le etaient au nombre de 

136 012. 

A t i t re indicatif ,  les prets realises par ces bibliotheques representent 
67 z5 % du total  des pr§ts des bibliotheques de Plymouth.  La vi l le compte 

250 000 habitants.  

H - Les prets 

Brest  

La bibliotheque municipale de Brest  a enregistre 1 036 086 pr§ts au 
cours de 1 'annee 1989, ce qui correspond a un taux de rotation des documents de 

3,4 

Plymouth 

Le nombre de pr§ts effectues par les bibliotheques de Plymouth s 'elevait  
a 2 304 234 pour 1 'annee 1989/90, ce qui correspond a un taux de rotation des 

documents de 4,6 

I - Les services 

Avant d 'aborder cette partie essentielle du service des bibliotheques de 

lecture publique des deux vil les,  i l  est  important de remarquer que 1 'acces aux 
services que proposent les bibliotheques de Plymouth est  gratuit ,  alors que les 

personnes desireuses de beneficier des services du reseau de lecture publique de 

la vil le doivent acquit ter  un droit  d 'abonnement annuel (60 F pour les Brestois,  
100 F pour les personnes exterieures).  La gratuite est  cependant accordee a 
certaines categories de personnes (moins de 25 ans,  chomeurs,  ben§ficiaires du 

RMI, part icipants a des stages d 'alphabetisation ou de lutte contre 

1 ' i l letr isme).  



Les services communs 

-  Pret  de documents 
* Les l ivres 

Les l ivres sont en acces direct  dans les sections de pret  des deux vil les.  
La cl  assification Dewey est  uti l isee pour les documentaires adultes et  

enfants.  
Les romans sont classes par ordre alphabetique d 'auteurs,  sauf en ce qui 
concerne les formats de poche ranges separement et  sans classement 

particul ier^Aauis ka <kx -

* Les disques 
Le pret  des disques noirs et  des disques compacts est  payant a Brest  comme 

a Plymouth.  
La tendance est  a 1 'abandon progressif  des disques noirs en faveur des 

disques compacts.  
La bibliotheque de Plymouth a procede recemment a 1a vente d 'une grande 
partie de son fonds de disques vfnyls ce qui lui  a permis d ' investir  dans 

d 'autres supports (CD, cassettes audio).  

* Les cassettes audio 
Le pret  de cassettes audio est  gratuit  a Brest  et  payant a Plymouth au meme 

t i t re que les disques.  
A Brest ,  deux annexes proposent des cassettes audio (musique et  textes lus) 

pour adultes et  enfants.  
A Plymouth,  la  section musique et  theatre possede un fonds important de 
cassettes de musique; les annexes les plus importantes en proposent 

egalement.  
L'on trouve quelques textes lus dans les differentes bibliotheques de pret .  

-  Depots de l ivres 

* Chez les personnes agees ou handicapees 

II  existe a Brest  un service de desserte a domicile assure par une 

bibliothecaire et  un chauffeur-magasinier a part ir  de la bibliotheque de 
pret  du centre vil le.  Ce service fontionne depuis un an et  dessert  75 

personnes.  

Le meme type de service existe a Plymouth.  II  est  assure par des 



volontaires appartenant a une organisation cari tat ive.  Par ai l leurs,  la 
bibliotheque dessert  un grand nombre de maisons de repos et  de retraite.  

* Aupres des detenus 

La bibliotheque de Brest  depose des l ivres a la maison d 'arret  de Pontaniou 
ou Tinsti tuteur fait  fonctionner la bibliotheque avec Vaide de detenus.  
Celle de Plymouth a la responsabil i te de la prison de Dartmoor.  Un 
bibliothecaire s 'y rend deux fois par semaine et  travail le en relation avec 
un surveil lant charge du fonctionnement de la bibliotheque de la prison. 

Les services specifiques 

Brest  

-  Pret  de cassettes video VHS 
L'une des bibliotheques de quartier  propose un service de pret  de video 
cassettes pour adultes et  enfants (f i lms,  dessins animes,  documentaires).  
Le pret  est  gratuit  pour tout adherent a la  bibliotheque. 

II  existe egalement a la bibliotheque d 'etude des cassettes video 3/4 de 
pouce pour la consultation sur place.  II  s 'agit  surtout de videocassettes 
documentaires.  

-  Pret  d zoeuvres d 'art  

Environ 600 oeuvres d 'art  contemporaines (photos,  estampes originales) 
peuvent etre empruntees par des part iculiers ou des groupes.  Actuellement 
heberge par la discotheque et  disposant de credits  insuffisants,  Vavenir 
de ce service est  incertain.  

-  Depot de l ivres dans les ecoles 

Depuis 1985, la  bibliotheque de Brest  est  engagee dans la creation de BCD 

dans les ecoles maternelles et  primaires de la vil le (50).  II  existe 
actuellement 26 BCD. 9 autres sont sur une l iste d 'at tente.  La 

bibliotheque fournit  1 000 l ivres a Vecole et  propose une formation rapide 

aux personnes responsables.  La vi l le prend en charge Vaspect materiel  des 
projets.  



(Un service de bibliotheques pour les ecoles est  organise au niveau du 
Comte du Devon. Bien que l 'un des quatre centres soit  si tue a Plymouth,  
son fonctionnement est  independant des bibliotheques de 1a vil le,  et  1a 
region qu' i l  dessert  differente de la zone Ouest du Devon).  

-  Animation 
Depuis Septembre 1988, le  conservateur adjoint  est  charge de 1 'animation et  
de 1 a formation.  II  existe egalement un poste de sous-bibliothecaire 
charge de 1 'animation.  
Celle-ci  existe a t rois niveaux :  

a) Vanimation du reseau 
Le budget de toutes les animations du reseau est  centralise et  gere par le 
conservateur adjoint .  

Des reunions d 'animation sont organisees :  

.  en octobre au moment de la preparation du budget :  operations envisagees,  
prevision du budget;  
.  en avril  apres le vote du budget :  reparti t ion des credits  al loues,  choix 
definit ifs .  
Les types d 'animation sont multiples :  expos,  rencontres auteursyclasses,  
soirees-conferences,  spectacles . . .  

b) 1 'animation de la centrale 
La centrale realise deux exposit ions "maison" par an.  

Pour 1990, i l  s 'agissait  de deux ecrivains bretons nes a Brest  :  
Edouard Corbiere (1793-1875) et  Henri  Queffelec (1910) 

Elle loue egalement d 'autres exposit ions et  organise des soirees-

conferences.  
Le budget animation s 'eleve a 45 000 F pour le reseau et  la centrale,  
auxquels s 'ajoutent une part ie du budget global impression et  prestations 
de service.  Des subventions diverses (C.N.L.,  D.R.A.C.,  Conseil  Gen^ral ,  

Association Ponant) viennent augmenter ce budget ainsi  que les dons du 

mecenat ( le C.M.B. a f inance les affiches pour Vexposit ion Edouard 
Corbiere;  Gallimard a pris  en charge les frais du catalogue).  

c)  1 'animation ouverte sur la vil le 

Cette animation se realise surtout dans le cadre de VAssociation Ponant.  



Nee f in 1988 autour d 'animations communes organisees par 1ibraires et  
bibliothecaires au moment du mois du l ivre,  dont le  theme etait  "40 ans de 
vie culturelle a Brest",  cette association,  type loi  1901, fermee, est  
composee de la bibliotheque et  de huit  1ibraires de la vil le.  

Son financement provient de la vente d 'ouvrages lors de manifestations,  de 
la location d'exposit ions i t inerantes realisees a part ir  des exposit ions de 

la centrale,  de prestations de service.  

Dans le  cadre de la "Fureur de l ire" 1990, et  pour 1 a promotion du l ivre et  
de la lecture pendant le  mois d 'octobre ,  1 'association propose 1 'animation 
"Romans".  II  s 'agit  de faire voter les lecteurs pour un l ivre choisi  parmi 
5 ouvrages portant sur Vun des 9 themes retenus par les l ibraires et  les 

bibliotheques.  

Les neuf auteurs plebiscites seront invites a venir  rencontrer leurs 
1ecteurs.  Des exposit ions de l ivres et  des decors sur le theme retenu, des 

lectures de textes,  des conferences completeronfe ces rencontres.  

-  Formation 
Des journees d 'etudes sont proposees a la  fois aux bibliothecaires et  aux 

1ibraires.  
En 1990, les themes suivants ont ete retenus :  les edit ions Actes-Sud, 

1 'Insti tut  Culturel  de Bretagne,  la  1it terature sud-americaine de langue 

espagnole,  la  lecture des enfants.  
La bibliotheque est  egalement responsable de 1 'organisation de la formation 
au C.A.F.B. Les etudiants qui suivent cette formation regoivent un 

enseignement dispense par les professionnels de la region. 

Plymouth 

-  Pret  de part i t ions musicales et  de l ivrets de pieces de theatre.  
La section musique et  theatre propose des l ivrets de pieces de theatre 
ainsi  que toutes sortes de part i t ions musicales pour orchestres,  ensembles,  

choeurs. . . ,  ut i l isees par les nombreux groupes et  societes amateurs de 

theatre et  de musique de tout le sud-ouest  de VAngleterre par 
Vintermediaire du SWRLS (South Western Regional Library System).  



-  Service de reservations 
Les collections de 1 'ensemble des bibliotheques de lecture publique du 
comte du Devon sont consultables par 1 ' intermediaire d 'un catalogue 
informatise,  a part ir  de 1a bibliotheque centrale et  de quatre 
biblioth.eques annexes.  L'acces a ce catalogue informatise permet aux 
bibliothecaires de rechercher un t i t re,  de le localiser et  enfin de 1e 

- reserver grace a une messagerie couplee au systeme de recherche 
bibliographique.  II  existe un reseau de transport  regulier entre toutes 
les bibliotheques du comte et  le taux de circulation des ouvrages est  

eleve.  
Le nombre de reservations est  important bien que celle-ci  soit  payante (3 F 

environ).  

-  Services de reference et  de renseignements 
La bibliotheque centrale de Plymouth dispose de plusieurs services de 

reference et  d ' information.  

* Le departement de reference et  d ' informations generales 
On y trouve des l ivres en acces direct ,  des journaux sous forme papier ou 

sur microfilms, des periodiques,  des annuaires,  des horaires,  des 
repertoires,  des registres d 'electeurs,  des brochures.  II  n 'existe pas de 

catalogue accessible au public;le bibliothecaire est  donc 1 ' intermediaire 
indispensable.  

* Le departement de renseignements commerciaux a 1 ' intention des societes 

et  industries du comte du Devon .  
II  propose toutes sortes de renseignements sur les societes,  des 
stat ist iques pour les etudes de marches,  une collection de normes et  de 

resumes de brevets.  Ses ressources comprennent egalement l ivres,  

periodiques,  annuaires,  repertoires sous forme papier et  microfiches,  
recherche en l igne,  telecopie.  
Ces deux departements,  qui occupent les memes locaux, sont tres 

soll ici tes.  
Les demandes d ' information sont nombreuses et  variees et  toute question 
peut et  doit  obtenir  une reponse.  

* Le departement des etudes locales 

II  contient une collection tres riche de documents sur Plymouth,  Dartmoor 
et  l '0uest  du Devon, et  couvre egalement 1 'ensemble du Devon, la  



Cornouail le et  les Sorlingues ( l ivres,  periodiques,  cartes,  photos,  f i lms 

videos,  microfiches et  microfilms, dossiers realises a part ir  d 'art icles 
de journaux, de brochures,  etc. . . ) .  II  existe plusieurs catalogues et  
index dont 1 'uti l isation requiert  1 'aide du bibliothecaire.  La r ichesse 

de ces collections est  extraordinaire.  

* Le departement d 'histoire de la Marine 
Cette col1ection provient de 1 a bibliotheque du port  de Plymouth et  de 
celle des officiers de marine qui furent remises a 1a bibliotheque 

municipale de Plymouth en 1962. 
Elle comprend plus de 10 000 ouvrages sur l 'histoire de la Marine et  des 

vaisseaux de guerre bri tanniques et  etrangers,  mais egalement des 
annuaires,  des periodiques,  des photographies.  



III - LES POLITIQUES MISES EN OEUVRE 

A - Au moment de 1a creation des bibliothedues 

La Bibliotheque Municipale de Brest  fut  init ialement creee pour abriter  
les ouvrages provenant de confiscations revolutionnaires,  en 1 'occurence 
ouvrages provenant d 'etablissements religieux, ouvrages d 'erudit ion reserves aux 

1ettres.  
II  n 'y eut pas de volonte municipale,  la  vil le de Brest  se contentant 

d 'accepter cet  heritage de la Revolution qu'elle n 'avait  pas demande et  qui fut  
mal entretenu, voire laisse a 1 'abandon pendant toute la premiere moitie du XlXe 

siecle.  

La notion de bibliotheque publique apparut seulement a part ir  de 1850, 
notion toute relative d 'ai l leurs puisque Tinscription a la bibliotheque devait  
etre demandee au maire et  etait  laissee a la discretion du bibliothecaire.  
Cette contrainte faisait  d 'ai l leurs toujours part ie du reglement de 1920. II  
faudra attendre 1 'apres-guerre pour voir  s 'organiser une bibliotheque publique 
veritablement ouverte a tous.  Et encore !  En 1954, le  prix de 1 'abonnement a 
la  bibliotheque municipale etait  de 450 F par tr imestre,  ce qui n 'en permettait  
pas vraiment 1 'acces a toutes les couches de la population.  

Ce n 'est  qu'avec 1 'ouverture de la nouvelle bibliotheque en 1957 que les 
choses vont vraiment changer et  la bibliotheque municipale toucher un nombre de 
plus en plus important de lecteurs.  Le nouveau batiment,  congu en fonction des 
directives de la Direction des Bibliotheques,  avec un acces direct  dans la 
section de pret ,  une section reservee aux enfants,  une salle de periodiques,  

permit  certainement d 'at t irer  a la bibliotheque un nombre appreciable de 

nouveaux lecteurs.  II  faudra cependant at tendre 1971 pour at teindre,  avec 15 
235 inscri ts ,  les 10 % de la population,  la  moyenne nationale etant alors de 

4,67 %. 

Cette lente progression vers un veri table service de lecture publique 
caracterise 1 'evolution de la bibliotheque municipale de Brest  au cours de la 
seconde moitie du XlXe siecle et  de la premiere moitie du XXe s iecle.  La raison 
principale,  avec 1 'absence de volonte municipale et  partaht de moyens,<na 

probablement ete Timage de la bibliotheque comme l ieu d'une culture serieuse 
et  de haut niveau reservee a une el i te intellectuelle,  et  souvent aussi  sociale.  



II  existait  prallelement k Brest ,  comme dans toute vil le un peu importante,  des 
cabinets de lecture et  des bibliotheques populaires qui fournissaient aux 
lecteurs interesses les romans qu' i ls  etaient certains de ne pas trouver a la 
bibliotheque municipale.  

Tout different est  le cas de la bibliotheque municipale de Plymouth qui,  
des son ouverture en 1876, fut  veritablement une bibliotheque de lecture 
publique.  Une proportion importante de la population frequenta immediatement 
les salles de periodiques,  le  departement de pret  ou le  departement de 
reference.  Ce succes s 'explique par les conditions dans lesquelles fut  creee 

cette bibliotheque. 

En 1850, le  Public Library Act autorisait  les autorites locales qui le  
souhaitaient a lever une taxe speciale pour 1 'etablissement d 'une bibliotheque 
dans leurs distr icts.  Cet acte du parlement entraina 1a creation d'un . nombre 
considerable de bibliotheques en Angleterre et  au Pays de Galles dans la seconde 
moitie du XlXe siecle.  Plymouth adopta Vacte en 1871, c 'est-a-dire qu' i l  y eut 
un vote du Conseil  Municipal approuvant le  principe de la creation d'une 
bibliotheque municipale.  Le maire de 1a vil le,  supporte par le clerge,  les 
poli t iciens,  les professions 1iberales et  les hommes d 'affaires,  fut  a 1 'origine 
de ce mouvement en faveur d 'une bibliotheque publique.  La presse offri t  son 
aide en inserant dans ses colonnes des art icles favorables a la creation d'une 

bibliotheque qui offrirait  a tous "des facil i tes pour la consultation d'ouvrages 
de reference,  la lecture de journaux, et  le privilege de pouvoir emprunter des 
l ivres a l i re chez soi".  Une souscription fut  lancee pour acheter des 1ivres,  

des rayonnages et  tout le materiel  necessaire,  le  produit  de la taxe devant 

servir  uniquement a payer les frais inherents au batiment,  ainsi  que les 
periodiques et  le bibliothecaire.  Celui-ci  fut  nomme quelques mois avant 
Vouverture de la bibl  iotheque et  un comite fut  specialement charge de toutes 

les questions concernant la bibliotheque. 

II  y avait  donc des Vorigine une volonte municipale et  un soutien d 'au 

moins une part ie de la population qui,  grace aux moyens f inanciers degagSs,  ont 

permis a la  bibliotheque d 'etre un instrument efficace et  uti le.  L ' importance 
accordee a la lecture des periodiques d 'une part  (plus de 150 revues et  
magazines en 1884),  a la bibliotheque de reference d 'autre part  f irent que la 
bibliotheque devint rapidement agreable et  necessaire a une bonne part ie de la 
population.  



B - Depuis 1a Seconde Guerre Mondiale 

Des octobre 1941, i l  est  question dans la presse locale de la 
reconstruction de la bibliotheque municipale de Brest  detruite par les 
bombardements du mois d 'avril  et  1 ' incendie du mois de juil let .  

La future bibliotheque serait  "une bibliotheque moderne dotee de tous 
les ouvrages pouvant servir  a 1 'etude,  au delassement et  a 1 ' information".  Le 
public ci te comporte "les curieux d 'histoire locale,  les savants,  les gens 
cult ives,  les professeurs,  les etudiants,  les potaches,  les eleves,  les hommes 
d 'affaires" qui y trouveraient annuaires,  s tat ist iques,  cotes de 1a Bourse et  
pourraient y consulter Bottin et  indicateurs de chemin de fer . . ."  

Cependant l 'on n'oublie ni  "les lectures populaires :  romans,  recits  de 
voyages et  d 'aventures ou ouvrages de vulgarisation",  ni  "les lectures pour les 
enfants".  On y parle de pret  entre bibliotheques,  de bibliotheques circulantes,  

\V 

la bibliotheque de Brest  devenant tete de reseau regional du Nord-Finistere,  
voire des Cdtes-du-Nord".  

En 1954, M. Julien Cain,  directeur des bibliotheques de France,  vint  a 
Brest  poser la premiere pierre de la future bibliotheque. A cette occasion,  i l  
confirma les orientations suggerees quelques annees auparavant en decrivant la 
bibliotheque comme un "temple du savoir ,  certes,  f ier  de ses ouvrages rares et  

de ses collections,  mais d 'acces facile et  accueil lant,  ouvert  a tous.  Dans 
d 'heureuses conditions de confort  et  d 'agrement,  tous les lecteurs y trouveront 
accueil ,  non seulement le  professeur et  1 'etudiant,  mais aussi  1 'art isan,  le 

commergant,  Vapprenti ,  1 'enfant enfin. . .  II  faut penser aux uns et  aux autres 

et  donner a chacun la nourri ture qu' i l  reclame et  qui lui  convient".  

Le meme souci,  celui  de faire de la lecture une discipline populaire,  
amenait  le  responsable des bibliotheques de Vepoque a proner la construction de 
bibliotheques populaires reparties dans les quartiers.  "En meme temps que nous 

construisons notre bibliotheque principale,  nous devons orienter vers le 
developpement de ces bibliotheques populaires une grande partie de nos efforts.  

Les bibliotheques municipales somptueuses et  desertes font peur a beaucoup. Le 
l ivre doit  al ler  au lecteur et  lui  etre accessible au milieu de ses occupations,  
et  a toute heure de 1a journee".  La bibliotheque devait  proposer des 
"manifestations art ist iques,  des exposit ions,  des conferences,  des concerts. . ." .  

Trois orientations principales ressortaient des propos de M. Cain et  al laient 



etre suivies par les directeurs successifs de la bibliotheque municipale de 

Brest  :  

1 -  al ler  vers le public la ou i l  se trouve par 1 '  intermediaire d 'un 
bibliobus tout d 'abord,  qui sera progressivement remplace par des 
bibliotheques de quartier  fonctionnant bientot  en reseau decentra-

1 ise 
2 -  toucher le public deSjeunes par 1 'amenagement de sections jeunesse 

dans toutes les bibliotheques,  et  par la mise en place d 'animations 

specifiques et  la creation d'un bibliobus scolaire 
3 -  ouvrir  la  bibliotheque sur 1 'exterieur en developpant les activites 

d 'animation au sein des bibliotheques (exposit ions,  conferences,  
debats,  rencontres,  jeux-concours—) et  en part icipant a 1 'anima-
tion de la vil le (accueil  de prix 1it teraires en l iaison avec les 

1ibrairies).  

1) Plusieurs bibliotheques populaires existaient a Brest  au XlXe siecle.  

En 1954, les deux bibliotheques populaires ayant survecu sont rattachees a la 

bibliotheque municipale devenant ainsi  les deux premieres annexes.  Un premier 
bibliobus est  mis en service en 1965, suivi  d 'un second en 1969. La premiere 

bibliotheque de quartier  est  inauguree en 1970. 

Entre 1970 et  1990, 8 bibliotheques et  1 discotheque seront ainsi  
creees.  Au cours de la meme periode,  1 a discotheque et  deux des bibliotheques 

quit teront leurs locaux d 'origine pour des locaux plus vastes et  plus modernes.  

Une mediatheque de la mer ouverte aux visi teurs d '0ceanopolis ainsi  qu'aux 

adherents de la bibliotheque municipale a ouvert  au mois de juin 1990. 

Un effort  impressionnant a ete realise par 1a municipali te.  Aujourd'hui 
1a vil le possede un t res bon reseau de bibliotheques r^parties sur toute la 
vil le.  Le l ivre est  a la portee de tous,  dans des conditions de confort  et  
d 'agrement tout a fai t  satisfaisantes.  Les bibliotheques les plus r^centes 

respectent les normes de 1a Direction du Livre et  de 1a Lecture.  

2) L'annee decisive en ce qui concerne la lecture des jeunes a la 

bibliotheque municipale de Brest  a ete 1 'annees 1978. En effet ,  le nombre des 
lecteurs inscri ts  enfants est  passe de 6 304 en 1977 a 12 565 en 1978. 



Parallelement,  les volumes pretes enfants sont passes de 227 544 en 1977 a 296 
709 en 1978. 

Cette progression rapide et  sensible etait  le resultat  de plusieurs 
facteurs :  

-  une poli t ique d 'achats de l ivres de quali te 
-  1a creation d'un bibliobus scolaire qui stat ionnait  devant les ecoles 

et  accueil lai t  des classes entieres 
-  1 'ouverture de sections jeunesse avec des collections importantes et  

du personnel specifique 
-  le lancement d 'activites d'extension en direction des part iculiers 

mais aussi  des ecoles 

Cette poli t ique eut un effet  immediat  sur 1a lecture publique des 
enfants a , Brest ,  effet  qui ne s 'est  pas dementi  au f i l  des annees puisque,  en 
1983, les adherents de 1 a 21 ans representaient un peu plus de 1a moitie (53 %) 
du nombre total  d 'adherents.  L'existence de sections jeunesse dignes de ce nom 
dans toutes les bibliotheques de quartier ,  1 'accueil  de classes en periode 
scolaire ainsi  que 1a programmation d 'activites specifiques en vue du jeune 

public -  sans oublier la creation de nombreuses BCD -  contribuent a mettre 

veritablement le l ivre a la portee de tous les jeunes Brestois.  

3) Depuis 1988, un conservateur est  responsable de 1 'animation dans les 
bibliotheques du reseau et  au niveau de la vil le.  

Cette nomination etait  1 'aboutissement logique d 'une poli t ique 

d'animation menee au sein de la bibliotheque municipale depuis plusieurs annees,  

el le-meme resultat  de 1 'evolution du role et  de 1 ' image de la bibliotheque. 
Pergue a 1 'origine comme simple fournisseur de l ivres et  autres documents a 

destination des lecteurs interesses,  la bibliotheque s 'est  decouverte une 
vocation d 'animation et  d 'action culturelle.  II  s 'agissait  de faire vivre les 
bibliotheques du reseau, de les aider a devenir  un element d 'animation des 
quartiers.  Les exposit ions se multiplient,  ainsi  que les conferences-debats 
venus d 'auteurs,  de conteurs,  de musiciens.  

C'est  1 'animation en direction des enfants qui prend les formes les plus 

variees et  connait  le  plus grand succes.  Qu'i l  s 'agisse d'operations 
ponctuelles en direction des enfants hors structures scolaires,  ou d 'operations 
plus formelles en l iaison avec les ecoles comme la lecture suivie ou les 



selections de l ivres pour enfants de maternelle,  destinees a faire connaitre 
1 'edit ion pour enfants aux enseignants.  

Plus recemment,  Toperation "Fureur de Lire" a ete 1 'occasion de la mise 
sur pied d 'animations a 1 'echelle de la vil le.  II  s 'agit  de faire parler et  de 
promouvoir le  l ivre grace a des animations mediatiques susceptibles d 'avoir  un 
retentissement assez large a 1 'echelon local .  Associer la  biblioth&que a ces 
manifestations culturelles est  un moyen de faire parler de soi  d 'abord,  de se 
donner une image dynamique et  moderne et  par contre coup d 'elargir  son lectorat .  

Si apres 1a guerre,  la  bibliotheque de Plymouth fut  reconstruite a 
1 ' interieur meme des murs de 1 a bibliotheque Carnegie de 1910, tout fut  mis en 
oeuvre pour adopter la conception moderne d 'un service public de bibl  iotheques.  

Cette conception moderne mettait  1 'accent sur un service de reference 
fort ,  une bibliotheque de pret  adultes dont 1a caracterist ique principale etait  
d 'etre selon les paroles memes du bibliothecaire de 1 'epoque, "1 'Universite" des 
diverses bibliotheques reparties dans la vil le,  une bibliotheque pour enfants 
qui soit  a 1a fois une bibliotheque de pret  et  une bibliotheque de reference.  

Un nouveau service venait  s 'ajouter a ceux deja ci tes :  i l  s 'agissait  
d 'une bibliotheque de musique et  de theatre qui offrait  des ouvrages sur ces 
deux sujets,  ainsi  que des textes de pieces de theatre et  des part i t ions 
musicales.  

En 1974, au moment du passage de relais entre la vil le de Plymouth et  le 
comte du Devon, les defenseurs du service municipal de bibliotheques faisaient 

remarquer que Plymouth avait  un service de bibliotheque extraordinaire qui 
faisait  Tenvie de tout le comte,  service de reference pour le  Devon et  la 
Cornouail le,  services de renseignements commerciaux, service pour les choeurs et  

orchestres de six comtes du Sud-Ouest,  15 annexes et  un service pour enfants 
unique en son genre.  Hommage etai t  rendu au bibliothecaire qui avait  su 
construire un tel  service de lecture publique.  

La reforme du gouvernement local ,  qui entra en application en 1974, 
marqua le  debut d 'une nouvelle periode pour les bibliotheques de Plymouth.  La 

poli t ique choisie par les responsables du service des bibliotheques du comte 



suivait  t rois grandes orientations 

1 -  maximiser 1 'offre de documents grace a un budget d 'acquisit ion 
important et  a un service de reservation performant 

2 -  minimiser le  travail  interne en regroupant les commandes et  les 
achats,  et  en confiant le  traitement et  1 'equipement des documents a 
1 'exterieur 

3 -  developper le secteur reference et  information en y consacrant une 
une part  importante du budget,  en y nommant du personnel qualif ie et  
en y introduisant les nouvelles technologies 

1) L'etude du budget consacre aux bibliotheques par le comte du Devon 
pour 1 'annee 1990-91 montre que la part  du budget reservee aux acquisit ions de 

documents represente environ 30 % des depenses de fonctionnement.  

Deja en 1977, 1a presse rapportait  que les services de bibliotheques du 
Devon depensaient plus d 'argent pour les l ivres par habitant que n ' importe quel 
autre comte en Grande Bretagne,  et  ceci  malgre les restrict ions financieres de 
1 'epoque. 

La priori te essentielle -  fournir  aux lecteurs tous les l ivres qu' i ls  
souhaitent l i re -  ne s 'est  plus dementie au cours des annees.  Au contraire,  

el le s 'est  vue renforcee grace a 1 ' introduction d'un systeme de pret  informatise 

qui permet egalement la  recherche bibliographique sur tout le fonds du Devon et  
la reservation de n ' importe quel t i t re figurant a ce catalogue.  Tous les l ivres 
achetes par le comte sont potentiellement a la disposit ion de tous les lecteurs 

du comte,  y compris ceux des bibliotheques de Plymouth.  

2) Le comte du Devon dont dependent toutes les bibliotheques de lecture 

publique est  divise en 5 zones,  dont la  zone Ouest dans laquelle se trouve 

Plymouth.  II  existe une structure de coordination de ces zones qui se trouve a 
Exeter et  qui est  en quelque sorte le quartier  general  des bibliotheques de 
lecture publique du comte.  

C'est  cette structure qui regroupe les commandes de documents en 
provenance des 5 zones mentionnees,  et  se charge de repartir  ces commandes sur 
les differents fournisseurs de bibliotheques.  Tous les achats de documents 
passent par ces fournisseurs qui ont le  monopole exclusif  de la vente aux 

bibliotheques.  Ce sont eux qui se chargent egalement du traitement et  de 



1'equipement des l ivres,  qui apres etre repasses par Exeter,  arrivent dans les 
bibliotheques,  prets a etre mis sur les rayonnages.  

Le choix de ce systeme de fonctionnement centralise repond a un 
imperatif  d 'efficacite et  de rentabil i te.  II  evite la multiplication de taches 
grandes consommatrices de temps et  de personnel.  Ce personnel decharge de tout 
travail  technique et  administratif ,  peut se consacrer entierement au service du 

public.  

3) Les services de reference de 1 a bibliotheque centrale de Plymouth 

surprennent par le nombre et  la richesse de documents qu' i ls  contiennent,  par 
l 'usage intensif  qui en est  fai t  et  par les moyens f inanciers qui y sont 

consacres.  

La bibliotheque de reference est  vraiment la  caverne d 'Ali  Baba et  le 
personnel qui connait  toutes les ressources de son departement,  met un point  

d 'honneur a donner une reponse a toutes les questions.  II  y va de l 'honneur des 
services de reference qui sont un monde a part  au sein de la bibliotheque 
centrale.  La fourniture de renseignements de toute nature est  une tradit ion 
tres forte et  tres vivante dans les bibliotheques bri tanniques.  La bibliotheque 
de reference de Plymouth ne fai l l i t  pas cette tradit ion.  Ouverte tous les jours 
de 9H a 20H (samedi 16H),  el le beneficie d 'un personnel qualif ie et  des moyens 
technologiques les plus recents ( lecteurs de microfiches et  de microfilms, micro 

ordinateurs pour 1 ' interrogation de banques de donnees,  telecopieur).  A 1 'heure 
actuelle,  est  etudiee la possibil i te d 'uti l iser la transmission de 
renseignements commerciaux par satell i te pour remplacer le  systeme couteux 

d ' interrogation de banques de donnees en l igne sur le reseau telephonique.  



La bibliotheque municipale de Brest ,  bien qu'officiellement creee a la 
fin du XVIIIe s iecle,  mettra plus d 'un siecle et  demi avant de devenir  une 

veri table bibliotheque de lecture publique.  Mais depuis,  en une trentaine 
d'annees,  que de chemin parcouru !  Le travail  et  1 'enthousiasme des directeurs 
successifs soutenus par 1a municipali te et  aides par une poli t ique nationale de 
creation et  de construction de bibliotheques de lecture publique a permis de 
realiser a Brest  un reseau de bibliotheques de quartier ,  modernes,  at t irantes et  
accueil lantes.  Dans chaque bibliotheque, 1 'espace est  egalement reparti  entre 
1a section adultes et  1a section enfants.  Le catalogue de tout 1e reseau est  
consultable sur Minitel .  Cassettes audio et  video, disques noirs et  disques 
compacts font part ie des collections disponibles pour le  pret .  Un effort  

d 'animation culturelle important tend a faire eclater 1 ' image de 1a bibl  iotheque 

municipale comme .  , l ieu de recueil lement autour du seul l ivre.  

La vi l le de Brest  possede la un outi l  interessant pour le  present mais 
peut etre encore plus pour 1 'avenir .  En effet ,  dans 1a mesure ou les 
investissements en locaux sont aujourd'hui en grande partie realises,  i l  serait  
sans doute interessant de rentabil iser au maximum ce bel outi l  en consacrant une 
part ie plus importante du budget a Tachat de documents,  documents qui restent 

et  resteront ce qui permet a la  bibliotheque de jouer son role premier a savoir  

mettre a la disposit ion de chacun le ou les l ivres qu' i l  souhaite l ire et  dans 

des delais tels  que 1 'envie de l ire n 'ai t  pas disparu.  

Par ai l leurs,  la possibil i te de faire circuler les l ivres du reseau en 

fonction des demandes des lecteurs permettrait  de maximiser 1 'efficacite du dit  
reseau et  sans doute aussi  de rationaliser les acquisit ions.  

La bibliotheque municipale de Plymouth,  aujourd'hui part ie integrante 

des services de bibliotheques du comte,  ne jouit  pas de conditions materielles 
aussi  satisfaisantes.  Une bibliotheque centrale qui craque de partout et  
deborde dans des reserves-hangars ou les conditions de conservation sont 

extremement mauvaises;  des annexes dont certaines dans des batiments d 'avant 



guerre peu ou pas renoves ou encore dans des prefabriques provisoires qui datent 
du debut des annees 60.  

Les seules bibliotheques recentes sont des bibliotheques-centres de 
documentation si tuees dans des colleges et  qui ont ainsi  "evite" la construction 
de bibliotheques de lecture publique.  La s i tuation n 'est  guere bri l lante et  ne 
semble pas sur le point de s 'ameliorer comme le  confirme le bibliothecaire du 
comte :  " . . .  La bibliotheque centrale de Plymouth est  completement inadaptee;  
tous les services -  publics et  internes -  sont satures.  Une nouvelle 
bibliotheque centrale est  un besoin urgent. . .  Cependant des mesures 
interimaires seront probablement necessaires pour permettre au batiment existant 

de satisfaire les demandes de la communaute de Plymouth".  

Cet etat  de fai t  qui n 'empeche cependant pas le  service de bibliotheque 

de la vil le de Plymouth d 'etre efficace et  performant.  Le nombre de prets pour 
1989-90 est  superieur a 2 mill ions pour un peu plus de 500 000 documents.  Les 
bibliotheques de pret ,  nombreuses,  continuent a at t irer  un pourcentage important 
de la population,  meme s i  des stat ist iques recentes montrent une baisse de 6 % 
du nombre de prets entre 1988 et  1989. 

Mais le  point fort  des bibliotheques de Plymouth reste le service de 

reference et  d ' information.  Ce service compose de plusieurs sections est  

capable de satisfaire toutes les curiosites ou les besoins en matiere d 'etudes 
locales,  de references generales et  d ' informations commerciales.  II  est  
constamment soll ici te par des part iculiers ou par des professionnels,  le  reflexe 
de chacun devant une question quelle qu'elle soit  etant le recours a la 

bibliotheque, soit  en s 'y rendant directement,  soit  par telephone. 

Les responsables du service de bibliotheques du comte sont conscients de 

1 ' importance economique et  culturelle de plus en plus grande de 1 ' information et  
mettent 1 'accent sur deux aspects part iculiers de cette information :  

-  1 ' information en direction du monde des affaires avec un service ren-

seignements commerciaux et  techniques.  L'echeance communautaire de 

janvier 1993 avec une demande previsible accrue d ' informations de la 
part  du monde d 'affaires est  un facteur pris tres au serieux par les 
responsables des bibliotheques.  

-  1 ' information en direction de la communaute locale avec un service de 
renseignements sur les organisations et  activites locales en relation 
avec les organismes socioculturels presents sur la vil le.  



La bibliotheque de reference est  un l ieu de vie intense et  consti tue un 
centre de ressources essentiel  et  unique pour les habitants et  les 
professionnels de la vil le.  

Deux dernieres reflexions permettront de clore ce travail  en essayant de 
rel ier  le passe et  1 'avenir  des bibliotheques de lecture publique des deux 
vil les ,  

D'une part  le poids de la tradit ion est  un facteur extremement important 
pour 1a comprehension de 1 'evolution des deux systemes de lecture publique.  

Dans le  cas de Plymouth,  i l  y eu a continuite dans le developpement du 

service et  f ideli te aux priori tes definies des 1876 :  une "free public l ibrary" 
ouverte a tous,  et  offrant periodiques,  l ivres pour le  pret  et  ouvrages de 

reference pour 1a consultation.  
La bibliotheque municipale de Brest ,  quant a el le,  a ete amenee & revoir  

sa poli t ique originelle de conservation de l ivres d 'etude pour une minorite de 
la population et  a connu tardivement une mutation importante dont on peut penser 
qu'el le n 'est  que le commencement d 'un processus a plus long terme. 

D'autre part ,  et  si  l 'on songe a 1 'avenir ,  i l  est  clair  que les 
orientations choisies par Plymouth et  le Devon n 'ont aucune raison raison d 'etre 
remises en cause mais au contraire continueront d 'etre suivies en y adjoignant 
les nouveaux services et  nouvelles technologies a venir .  En revanche l 'on ne 
peut s 'empecher de songer a la si tuation diffici le qui sera celle des services 

de lecture publique du Devon dans quelques annees lorsqu' i l  s 'agira de proceder 
a la construction de nouveaux locaux pour remplacer les batiments deja 

inadequats aujourd'hui.  

La s i tuation brestoise est  en la matiere totalement differente.  Les 

batiments sont la,  bien congus et  durables.  Les priori tes pour 1 'avenir  
semblent plutot  concerner 1 'uti l isation qui en sera faite et  en part iculier la 
place reservee a 1 ' information dans Tensemble du reseau^ta la bibliotheque 

d 'etude,  qui vi t  repliee sur elle-meme depuis un certain nombre d 'annees et  dont 
1 'une des vocations futures pourrait  etre de proposer un service d ' information 

"a la frangaise" tourne vers les renseignements pratiques generaux et  locaux 

uti les a la communaute brestoise.  
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sous-developpement et  de retard par rapport  aux services de lecture 

publique existant dans des pays voisins.  

Le plan (I  Les fonds,  II  L'organisation administrative,  III  Le 
personnel) ,  renforce sa these selon laquelle ce sont les fonds herites 
de la Revolution Frangaise qui ont entraine la creation de 
bibliotheques pour les conserver,  et  qui ont ainsi  determine 

pendant plus d 'un siecle,  1 'orientation et  1 'evolution des 

bibliotheques publiques.  
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Ce rapport ,  paru en Juil let  1981, offre un etat  des l ieux de la 
si tuation des bibliotheques en France a la f in des annees 70-debut des 
annees 80.  Tous les types de bibliotheques y sont passes en revue,  

ainsi  qu'un certain nombre de problemes communs. Une comparaison avec 
la si tuation des bibliotheques etrangeres complete ce travail  
remarquable,  a la  fois reflexion intellectuelle sur les missions et  les 

roles des bibliotheques frangaises,  mais aussi ,  reflexion pratique sur 
leurs modes de fonctionnement,  leurs besoins et  leurs perspectives de 
developpement.  

2) Les bibliotheques publiques en Grande-Bretagne 

\ 

-  BROWN, Royston. Public l ibrarv administration.  London :  C. Bingley,  

1979. ISBN 0-85157-276-6.  

Manuel d 'administration et  de gestion des bibliotheques publiques 

faisant partie d 'une collection inti tulee "Elements de Bibliotheconomie 
Moderne" a 1 'usage des futurs bibliothecaires.  Couvre tous les aspects 
du sujet  :  structures de gestion,  f inancement,  personnel,  fonds,  
services,  cooperation.  



GARDNER, Franck M. Leqislation relative aux bibliotheques publiaues :  
etude comparative.  Paris :  Unesco, 1972. Chap. 8,  Angleterre et  Pays de 
Galles,  p.  117-134. 

Etude realisee pour le compte de TIFLA a la demande de TUnesco. 
Franck M. GARDNER examine la legislation de 14 pays,  montre differents 
aspects des lois en vigueur,  dessinant ainsi  un schema general  de la 
legislation sur les bibl  iotheques.  Enfin,  i l  enonce 22 prinCipes a 
respecter lors de 1 'elaboration de toute loi  sur les bibl  iotheques 

publiques.  

-  KELLY, Thomas. A historv of public l ibraries in Great-Britain :  
1845-1965. London :  the Library Association,  1973. ISBN 0-85 365-346-1.  

Etude detail lee et  tres documentee de Thistoire des bibl  iotheques 
publiques en Grande-Bretagne.  

La periode couverte est  divisee en cinq parties chronologiques.  Pour 
chaque part ie,  Tauteur trai te tout d 'abord des aspects generaux 
( legislation,  organi sation et  techniques bibliotheconomiques,  
cooperation) avant d 'etudier Thistoire individuelle d 'un certain 
nombre de bibliotheques,  peti tes et  grandes.  Des annexes contenant 
des renseignements s tat i  st iques et  chronologiques completent cet  

ouvrage de reference sur le sujet .  

-  MORRIS, R.J.B. Parliement and the public l ibraries :  a survev of 
legislative activitv promotinq the municipal l ibrarv service in Enqland and 

Wales :  1850-1976. London :  Mansell ,  1977. ISBN 0-7201 -  0554-4 

Le but de cet  ouvrage est  de fournir  au lecteur des renseignements sur 
les projets de loi  successifs (presentation du projet ,  evolution,  
contenu) relatifs  aux bibliotheques publiques en essayant de montrer 
que la legislation est  toujours le produit  des conditions sociales,  

poli t iques et  economiques d 'une epoque. 

-  MURIS0N, W.J.  The public l ibrarv :  i ts  oriqins.  purpose and siqnificance.  

3rd ed.  London :  C. Bingley,  1988. ISBN 0-85 157-430-0 



A la fois etude historique (des origines a nos jours),  et  etat  des 
l ieux des bibliotheques publiques bri tanniques,  a la f in des annees 
1980. 

L'auteur passe en revue les differentes fonctions de la bibliotheque de 
lecture publique,  commente leurs succes et  leurs echecs,  et  reflechit  
sur leurs possibil i tes d 'evolution.  

-  Public Libraries :  re-appraisal  and re-structurinq.  Ed. by C. Harris  
and B. Clifford -  London :  Rossendale,  1985. ISBN 0-946138-06-0 

Recueil  d 'art icles presentes lors d 'un seminaire organise par le Groupe 
de Recherche sur 1 'Information et  les Bibliotheques (Library and 

Information Research Group) a Sheffield en 1984. 

Sujets abordes :  1a si tuation economique et  son impact sur les 
bibl  iotheques publiques,  les nouvelles technologies,  les usagers,  les 

besoins d 'evaluation des bibliotheques publiques.  

-  WHITEMAN, Phil ip.  Public l ibraries since 1945 :  the impact of the 

McColvin report .  London :  C. Bingley,  1986. ISBN 0-85157-371-1 

"The public l ibrary system of Great-Britain :  a report  on i ts  present 
condition with proposals for post-war reorganization",  oeuvre de 
Lionel R. McColvin publiee en 1942, a joue un role important dans 
1 'evolution de 1a poli t ique britannique en matiere de bibliotheques 

publiques.  

Dans cet  ouvrage,  1 'auteur examine le contenu du rapport ,  les reactions 

qu' i l  a suscitees dans les milieux professionnels.  Sans en sous-estimer 

les faiblesses,  Phil ip Whiteman cherche a mesurer 1 ' influence du texte 
de McColvin sur les developpements ulterieurs de la lecture publique en 

Grande-Bretagne,  et  jusqu'a la si tuation actuelle.  



III  Ouvraqes historiques concernant la vil le de Brest  

-  FOUCHER, J .  et  THOMAS, G.M. I .a vie a Brest  de 1848 a 1948. Vol.  1,  les 
evenements;  vol.  2,  1a vie quotidienne.  Brest  :  Ed. de 1a Cite,  

1975-1976. ISBN 2-85-186004-6 

Vol.  1,  les evenements :  l iste des maires brestois avec leurs 
realisations,  et  les evenements majeurs dont i ls  ont ete les temoins.  
Vol.  2,  La vie quotidienne :  suite de courts chapitres trai tant tous 
les aspects de 1a vie quotidienne a Brest  pendant un s iecle.  

Nombreuses i l lustrations amusantes et  pert inentes.  

-  Histoire de Brest .  Dir.  Yves Le Gallo,  Toulouse :  Privat ,  1976. 

Cet ouvrage collectif ,  auquel ont part icipe une douzaine 
d 'universitaires,  pour 1a plupart  enseignants a 1 'Universite de 
Bretagne Occidentale si tuee a Brest ,  est  1a premiere -  et  1a seule 
jusqu'a ce jour -  etude historique de 1 a vil le,  qui couvre une periode 

aussi  importante,  al lant des origines lointaines jusqu'a 1976, date de 

publication de 1 'ouvrage.  Le dernier chapitre,  inti tule "Le nouveau 
Brest",  concerne 1 'histoire de 1 a vi l le depuis 1a Seconde Guerre 

Mondiale.  

IV Documents concernant 1a bibliotheque municipale de Brest  

-  BLETON, Jean.  La nouvelle bibliotheque municipale de Brest .  Bulletin des 

bibliotheques de France,  n" 1959, n° 4,  p.  113-127. 

Dans cet  art icle,  paru 18 mois apres 1 'ouverture de 1a nouvelle 

bibliotheque municipale,  Jean Bleton rappelle les sinistres successifs 
qu'a subis la bibliotheque entre 1941 et  1947, retrace les etapes de la 

reconstruction de 1947 a 1957, avant de faire une description detail lee 

de la bibliotheque et  des services qu'elle abrite.  



-  DJOSSE, Julien C. Problemes poses par Vinformatisation de la section 
d7etudes de la bibliotheque municipale de Brest .  Villeurbanne :  ENSB, 

1987. 

Memoire presente en vue de 1 'obtention du D.S.B. par Julien C. Djosse 

en 1987. 

Apres une presentation de la section d 'etudes de 1a bibliotheque 
municipale de Brest ,  J .C.Djosse etudie les enjeux de 1 ' informatisation 
de cette section ainsi  que les disposit ions strategiques.  

-  LE DRO, Jean-Claude. Historioue de la bibliotheque municipale de Brest  :  

des origines a 1979 inclus.  Brest ,  1981. 

L'historique proprement di t  commence avec la creation d'un depot.  a 
Brest  sous la Convention,  et  se termine en 1975, au moment du depart  du 
predecesseur de J .C. Le Dro. La periode 1975-1979 est  couverte par une 

serie de courbes et  de tableaux detail les (volumes pretes,  lecteurs 
inscri ts) ,  ainsi  que par une "photographie" du service en 1978. Des 
sources bibliographiques et  une l iste d 'art icles parus dans les 
journaux locaux de 1937 a 1979, completent ce travail  de synthese tres 

important pour notre sujet .  

-  Une bibliotheque municipale qui arrive en cinquieme posit ion au niveau 

national.  Ouest  France,  28 Aout 1980. 

-  8000 disques a la disposit ion du public. . .  Telegramme, 21 Janvier 1983. 

-  La bibliotheque municipale du centre vil le.  Journal de Brest ,  n°3,  

Decembre 1983. 

-  Une convention entre ecoles,  vil le et  bibliotheque municipale. . .  

Telegramme, 4 Septembre 1985. 

— Galerie de pret  d 'oeuvres d 'art  contemporain.  Telegramme, 27 Novembre 

1985. 

-  Une nouvelle bibliotheque rive droite :  22000 ouvraqes et  l ivres sonores 

pour non-vovants.  Ouest  France,  5 Septembre 1986. 



-  Bibliotheaue et  comite de lecture pour enfants.  Telegramme, 18 Octobre 
1986. 

-  Toutes les bibliotheques informatisees pour 1988.. .  Ouest  france,  25 Mai 

1987. 

-  Un catalogue de 390 t i tres :  consultation de video cassettes a la 

bibliotheque. Ouest  France,  7 Octobre 1987. 

-  Sciences,  aventures,  l i t terature :  a 1a bibliotheque municipale des 
exposit ions,  des conferences.  Telegramme, 18 Novembre 1987. 

-  A 1a bibliotheque municipale oeuvres d7art ,  disques,  cassettes video :  1a 

niediatheque prend du volume. Telegramme, 8 Decembre 1987. 

-  La bibl  iotheque des inedits.  Telegramme, 26 Aout 1988. 

-  Week end brestois pour prix l i t teraires.  Ouest France,  19 Decembre 1988. 

-  La bibliotheoue municipale ouvre le chapitre de la desserte a domicile.  

Telegramme, 25 Aout 1989. 

-  Lecture publioue et  informatioue :  la vil le de Brest  recompensee.  Ouest  

France,  3 Avril  1990. 

-  Espace bil inque franco-breton a la bibliotheque Neptune.  Ouest  France,  12 

Avril  1990. 

-  Bibliotheques en panne de pro.iet  :  2 ,  Rennes et  Brest  les trois quarts des 

1ivres. . .  Ouest  France,  26 Avril  1990. 
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Commune de • BREST N° du departement : 29 29 
Exercice 

BIBLIOTHEQUE Ml/NICIPALE - RAPPORT ANNUEL 19 88 

Ac/resse de la bibliotheque* • Telephone 

22 rue traverse - 29200 BREST i 98 46 35 90 J  L  
n- dabonne poste 

s-Vu le Maire ou par delegation le Dirs 

, f / '  = ! (Finistdre) ~ 
J.l c>> 

?'// ne vot/s esr pas possible de fournt^la donnees demandees ou de respecrer ia date hrrute. soyez assures 
lue meme /es reponses panielles ou recues tardtvement seront tou/ours /es b'envenues 

Ou' es 'uo'  'J i .es vj  vies 3 j"  «asrensGje se *PDor:e r  3 ;a nctce ?iO'-cdiive a^ n.jn-erc 00 ' .cj .e ^o^esooroar" 

PARTlE I - DEPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE' 

MVESTISSEMENT. Depenses * 

Totai aes iignes 2 a 7 2 220 776 • 

' 

Acnats de terrains 0 2 

Construction achat et amenagement de batiments j 795 126 i 3 

Achat de materiel et mobilier 
i 
I 347 747 ! 4 

Achat et amenagement de vehicules 
I 
i 0 i s 

Achat de documents ilivres. manuscrits. disques etc ) * j 918 427 ! 6 

Autres depenses y compris equipement informatiaue" ; 159 
| 

476 
1 
: 7 

i 

IVESTISSEMENT. Recettes* 

Total des lignes 9 a 14 400 306 8 

Subventions Concours particulier. deuxieme part 148 671 » 
de 1'Etat 

Autres. a preciser Centre National des Lettres 206 740 10 

Subventions de la Region 1 " 
Subventions du Departement 12 

Participation dautres communes 13 

Autres recettes d'investissement 44 895 14 

- 1 -



FONCTIONNEMENT. Depenses * *v 

\ 

Total des lignes 16 a 21 16 170 972 ! 15 
Sersonnel * 

11 837 100 ! 16 

Achat de documents (livres. manuscrits. disques. etc ) * 
17 

Abonnements aux periodiques 228 612 18 

Impression et reliure * / 
33 492 19 

informatique* (C.T.I. = 286 845 + part du 631.41 = 361 937) 648 782 20 

Autres depenses de fonctionnement' 3 422 986 21 

FONCTIONNEMENT. Recettes * 

Total des ncnes 23 a 31 j 1 039 493 j 22 

! Droits. cotisations amendes I 
l i s s r p r s  '  — —  I  547 930 . | 23 

I Vente de catalogues ov autres publications j 1 
• | 24 

! Concours particulier preniere part' 
476 530 ! 25 

Sucven.tiors ' 

A o t r e s  3 creciser 

i  

26 

Sub.-e^i-ons Consen genera! 
27 

Sub.e o - , c n s  ce 'a Recion tConseH regionai c u  Qffice regsonai- ! ' 

28 

Pariiccarion dautres commures 
l 

29 

Centre national des lettres i i 30 
. , , uuLres prudulLS de /'tixpO/Oitoncri 

recet tes  de 'onctionnement a preciser ProcMtS exceptiornels ! 5 91b* h 
9 117 | 31 

- 2 -



ihe 
ef. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

.10 
11 
12 
13 

14 

16 

Subjective Analysis 

-(Price Base)-
( 1 )  

LIBRARIES 

PAY - LIBRAKV STAFF 
PAY - OTHBR STAFF 
OTHER B-PLO/EE COSTS 
IMPROVB-IENTS TO BUILDINGS & SSOUNOS 
FUEL LIGHT CLEANING & WATER 
RATES RBNTS FURNITURE 
BOOKS - LIBRARIES 
BCOKS - SCHOOLS 
BOOKBINDING 
REOOROED sa.ro 
SUPPLIES ANO TBANSPORT 
ESTABLISHMENT EXPENSES 
RECHARGES 

GROSS EXPENOITURE 

INOCME 

NET OPERATIONAL EXPENDITURE 

1987-80 
Base 

+ (Nov 86) 
( 2 )  

£000 

2820 
183 
400 
74 

136 
251 

1519 
2 1 1  
193 

73 
256 
173 

-524 

5765 

-289 

5476 

Varlations from 1987-80 Origmal Budget 

Agreed 
1987-88 
Growth 

(Outturn) 
( 3 )  

£000 

125 

25 

100 

Inflation Ccmmitments 
Pay & Pnres (includmg 

N o v 8 6 - h h y / u 7  C a u i t a l  P r o q )  

250 

250 

(Nov 87) 
( 4 )  

£000 

200 
20 
26 

4 
4 

20 
50 

8 
1 2  
4 
9 

11 
-31 

337 

- 1 3  

324 

(Nov 8 7 )  
( 5 )  

£000 

37 

15 

- 2  

50 

50 

Base 
Chai tqe;s 

(Nov 07) 
( 6 )  

£000 

-34 

20 

_6_ 

8 

20 

-27 

1988/89 
qrowtll 

(Nov 87) 
( 7 )  

£000 

10 

-7 

- 2 0  

-27 

22 

22 

1988-89 
Budget 

(Nov 87) 
( 8 )  

£000 

3160 
203" 

" 486 
78 

138 
271 

1685 
""2TST 

213 
77, 

285 
184 

-582 

6417 

-322 

6095 

U.d^e> cU-o Ut cU_ ie-cbxfx. »_ cLui l 



PRO G RAMME :  

ARTICLE 
SOUS 

CHAPITRE 

CULTURE -  ANIMATION 

215  BIBL IO T HEQui s  :  ACQUISITIONS D 
E  L IVRES E T  MEDI AS  

L '  I  B  E  L  L  E  

SECTEUR 

SERV ICE P ILOTE 

08 INVESTl55iSENT^-'^. :" 
~ ~ • ,  « n t  .a  -  • *  

C'  fr-itv. 61030  BIBLIOTH CENTRALE 
F °L io  l iB v - .  

- - - - - - v : - ,  •  
P ROP OS ITION VOTE-t^r'"." i 

0EPENSES  |  

214110  9 0 3  630  ACHATS 0 E  LIVRES ET  00CUMENTS D IV E R S 
i 

1154000 .00  

216900  903  630  0EUVRES ET  08JETS  D 'ART j 15000 .00  > 

|  T0TAL DEPENSES  |  1169000 .00  

RECETTES |  

105100  903  630  SUBVENTIONS 0 'EQUIPEMENT DE L '  ETAT 140000 .00  

115000  927  000  PRE LEV EM EN T SUR  RECETTES DE FO NCTIONNEMENT 1029000 .00  -i n 

|  TOTAL RECETTES 1 
'<  '  1169000 . 001  

|  RESULTAT |  |  |  

I 0 N  DU ;-1E : 
CONSElfe,^ ! I -®TICL£ 

t-V'/: ] i^easssrs 
'"v. wu'"' ' > t 

• { 

•  •  .  .  iv-K 
i 

£ky;- • 
D2300 

•xr-
vOv-;-' 
(15000 
M 42^ 

iJifc......; 

F®v^ v'-' ; 
r*<*c4te».'t % '* •» f~~--

4  

CX^JUULMISM cia- AjOCXxr^e^.U I ^>^0 _ ^ C=l-Ue rv^wu^aU cU. 



T A R E A B O O K F U N D  1 9 9 0 / 9 1 

1990 1989 

Central Branch TOTAL TOTAL 

19226 76905 96131 74186 

(2) 9430 37719 4 714 9 32147 

7254 29014 36268 22256 
(4) 1164 7566 8730 7419 

7254 | _ 7254 4946 

44327 i 151204 195531 140954 

W E S 

ADULT LENDING 

N'ew Books ( 1 ) 
Stoclc revision 
Paperbacks (3) 
S/0 paperbacks 
M&D books ( 5 ) 
TOTAL: 

Notes: (1) 32% of Basic, less 19927 for Fiction S/0 
(2) 13% of Basic 
(3) 10% of Basic 
(4) County commitment 
(5) 2% of Basic 

REFERENCE 

Central Reference(1) 
Commercial(2) 
Local Studies(3 ) 
Naval History(4) 
Branch Reference(5) 

33412 
27050 
6909 
2762 
6000 

25371 
20753 

6000  
2337 
4000 

TOTAL: 76133 58461 

Notes: (1) 10% of Basic plus Adjustment, less 17150 
(2) Adjustment plus 10150 
(3) Adjustment plus 1000 
(4) Adjustment 
(5) Plus extra commitment from HQ 

CHILDREN'S 

All(1) 54402 37093 

As revised 04-May-90 

SHEET MUSIC (2) 

% 
1990 1989 

rCTAL TOTAL 

Devon 7931 6711 
SWRLS 2520 2400 

TOTAL: lC45i 9111 

SUPPORT SERVICES 

Large Print(3) 
Reservations(4) 
Dartmoor Prison(5) 
Special Services(6) 
LP/Spoken Word(7) 

TOTAL: 

36263 
18134 
7000 

10880  
4400 

3683 

24729 
12364 
4500 
7419 
2 2 0 0  

51212 

Notes: (1) 15% of Basic 
(2) County Commitments 
(3 ) 10% of Basic 
(4) 5% of Basic 
(5) County Commitment 
(6) 3% of Basic 
(7) County Commitment 

CENTRAL LIBRARY STOCIC REVISION 

64400 72000 

NEW CROWNHILL 

25000 

AREA GRAND TOTAL: 502600 421015 



Page One 

WEEKLY COST TO 
DEVON RATEPAYERS 

£7.15 
(1988/9 £6.60 PER WEEK) 

>te: Based onaverage rateable value af £178 and a proportionate relief received from the 
)vernment 

Law and Order 

58p Social Services 

83 p 

Planning 
and 
Transportation 

Education 83 p 

£4.08 

25p 
Fire Service 

y Libraries 
New Growth 30p 

Other Services 



>1 kLLaVVZ^uju r»-4-xVvj Ci .̂cvU cLfi_ 

FECTIFS DU PERSONNEL EN ACTIVITE 
1 31 DECEMBRE* 

Temps 
plein Temps partiel TOTAL 

>1 kLLaVVZ^uju r»-4-xVvj Ci .̂cvU cLfi_ 

FECTIFS DU PERSONNEL EN ACTIVITE 
1 31 DECEMBRE* 

Nombre 
d'agents 

Nombre 
d'agents" 

Nombre 
d'emplois" 

Agents 
(col. 1 + 2) 

Emplois 
(col. 1 + 3) 

>1 kLLaVVZ^uju r»-4-xVvj Ci .̂cvU cLfi_ 

FECTIFS DU PERSONNEL EN ACTIVITE 
1 31 DECEMBRE* 1 2 3 4 5 

fotal des lignes 34 a 44 "i b u 32 

Personnel 
des 

iibliotheques * 

Total des lignes 34 a 38 Hb ZZM M/Zo '4o Q,<'J 33 

Personnel 
des 

iibliotheques * 

Conservateurs d'Etat A 0 ,^0  X z! ,10 34 

Personnel 
des 

iibliotheques * 

Bibliothecaires municipaux 3 - - 3 3 35-Personnel 
des 

iibliotheques * Sous-bibliothecaires 
A 
</ t yt ± 36 bO 36 

Personnel 
des 

iibliotheques * 

Employes de bibliotheque A " A c b , i O v-g 37 

Personnel 
des 

iibliotheques * 

Surveillants, gargons ou gardiens 38 

\gents techniques. contremaitres. OP — - yt L At 39 

Personnel 
admimstratif 

De categorie A 40 

Personnel 
admimstratif De categorie B 41 Personnel 
admimstratif 

De categorie C u k U 42 

^utre personnel* AG i £~, 5o 9 "2-<_ T" j Q , l o  43 

'ersonnel benevole - 44 
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1 - ETUDE 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 1 conservateur (non pourvu) 

4 sous-bibliothecaires 
4 employes de bibliotheque 
livres 
videocassettes (consultation sur place) 

1957 
33 heures 

Documents 

La bibliotheque d1etude fonctionne dans les memes locaux et a peu pres 
selon les memes modalJtes que lors de son installation dans les locau: 
reconstruits apres la guerre et ouverts au public en 1957. 

L' informat j satjori de son fonds est prevue pour 1991. 

Neptune est 1'annexe du centre ville. Elle se trouve a 500 metres de 
la bibliotheque d'etude et a donc un role de bibliotheque de pret 
grand public. De par la proximite de la bibliotheque d*etude et de la 
discotheque, elle est frequentee par une population qui depasse celle 
du centre ville. 

2 - NEPTUNE : 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 2 bibliothecaires municipaux 

dont 1 charge de 1'informatique 
6 sous-bibliothecaires 
5 employes de bibliotheque 
livres 
disques, cassettes 
oeuvres d'art (section j eunesse) 

1985 
29 heures 
1985 
1 420 m2 

Documents 



DISCOTHEQUE - ARTOTHEQUE 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 

Documents 

1987 (1983) 
25 heures 
1987 
287 m2 

3 sous-bibliothecaires 
1 discothecaire 
disques 
oeuvres d'art contemporaines 

Situee dans le centre ville, la discotheque dessert toute 
1'agglomeration brestoise. 

SAINT-MARTIN : 

Annee d'ouverture 
Noiiibre d'heures d' ouverture 
Informatisation 
Surface 
Populatdon desservie 
Personnel des bibliotheques 

Documents 

: 1983 
: 29 heures 
: 1987 
: 100 m2 

: 13 000 habitants 
: 1 sous-bibliothecaire 

2 employes de bibliotheque 
livres 
cassettes 

Petite annexe situee dans un quartier a la population assez agee. 

QUATRE MOULINS 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 

Documents 

1986 (1978) 
29 heures 
1986 
906 m2 

6 000 habitants 
4 sous-bibliothecaires 
dont 2 mi-temps 
2 employes de bibliotheque 
livres 
cassettes 

La plus grande annexe du reseau, la bibliotheque des Quatre Moulins 
occupe le rez-de-chaussee d'une ancienne ecole primaire publique. 



6 - CAVALE BLANCHE 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 

Bocuments 

1977 
29 heures 
1987 
428 m2 

4 000 habitants 
2 sous-bibliothecaires 
2 employes de bibliotheque 
livres, periodiques 

La bibliotheque de la Cavale Blanche est situee dans un quartier de 
lotissements, a 1'ecart des centres commerciaux de la ville. 

7 - BELLEVUE : 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisatdon 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 

Documents 

1970 
29 heures 
1987 
610 m2 

21 000 habitants 
1 bibliothecaire municipale 
3 sous-bibliothecaires dont 1 mi-temps 
3 employes de bibliotheque 
livres, periodiques 

La bibliotheque de Bellevue, situee a Brest II, dessert une population 
importante. La proximite des facultes lui amene un public 
d'enseignants, d'etudiants. Elle dispose d'un fonds d'usuels important 
ainsi que d'ouvrages dit d*etude parallelement a des collections plus 
grand public. 

8 - LAMBEZELLEC : 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 

Documents 

1971 
23 heures 
1988 
57 m2 

12 000 habitants 
2 sous-bibliothecaires 
1 employe de bibliotheque 
livres, periodiques 

II s'agit d'une toute petite annexe qui dessert un quartier important. 
Sa reconstruction est une priorite pour la bibliotheque municipale. 



9 - PONTANEZEN 

Annee d*ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 

Documents 

1978 
29 heures 
1987 
641 m2 

16 000 habitants 
3 sous-bibliothecaires 
2 employes de bibliotheque 
dont 1 mi-temps 
livres 

Situee dans un quartier defavorise, la bibliotheque de Pontanezen a un 
role a la fois social et culturel. Elle est engagee dans une action 
d'aide a la lecture par ordinateur en liaison avec 1*Association 
Francaise pour la Lecture (A.F.L.) et est en relation avec des 
organismes de formation pour adultes. 

Elle est responsable depuis peu du service de desserte de la prison. 

10 - SAINT-MARC : 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 

Documents 

1988 (1972) 
29 heures 
1988 
896 m2 

18 000 habitants 
2 sous-bibliothecaires 
3 employes de bibliotheque 
livres 
videocassettes 

La plus recente et la plus moderne annexe du reseau, en plein coeur d'ur 
quartier tres peuple. 



OCEANOPOLIS : 

1990 

1990 
158 m2 

1 sous-bibliothecaire 
livres, periodiques, disques 
cassettes audio et video, 
jeux 

Oceanopolis, le centre de culture scientifique et technique de la 
mer, qui a ouvert ses portes au public le 21 juin dernier, renferme unt 
mediatheque comprenant plus de 5 000 documents (livres, videocassettes 
diapositives, cassettes audio, disques, jeux). 

Cette mediatheque est une antenne de la Bibliotheque Municipale qui ; 
voc.ation a constituer un patrimoine documentaire sur la mer et a lc 
communiquer a un public le plus large possible. Elle est donc accessibl* 
aux visiteurs d'Oceanopolis mais egalement a la population brestoise qu: 
peux y emprunter des documents comme dans n'importe quelle autre annexi 
du reseau. 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel des bibliotheques 
Documents 

Pour 1'instant seule fonctionne la consultation sur place. 
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PLYMOUTH CENTRAL 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 

Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel : 

- Bibliotheque de pret 

- Musique et theatre 

- Reference & information 

- Etudes locales et 
histoire de la marine 

1957 
sections de pret : 53 heures 
sections de reference : 62 heures 
197 
2015 m2 

la zone ouest du Devon 

2 bibliothecaires qualifies 
8 personnes non qualifiees a plein 

temps 
10 personnes non qualifiees a temps 

partiel 

2 bibliothecaires qualifies 
1 personne non qualifiee a plein temps 
3 personnes non qualifiees a temps 
partiel 

:2 bibliothecaires qualifies 
4 personnes non qualifiees a plein 

temps 
1 personne non qualifiee a temps 
partiel 

2 bibliothecaires qualifiees 
2 personnes non qualifiees a temps 
partiel 

PLYMSTOCK 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel 

1962 
52 heures 
197 
295 m2 

20 000 habitants 
1 bibliothecaire qualifiee 
1 aide bibliothecaire qualifiee 
7 personnes non qualifiees a temps 
partiel 

Plymstock est l'annexe la plus importance de Plymouth. 

PLYMPTON 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel 

1962 
47 heures 
197 
295 m2 

18 000 habitants 
1 bibliothecaire qualifiee 
1 aide bibliothecaire non qualifiee 
5 personnes non qualifiees a temps 
partiel 

Plympton est une annexe de taille et d'importance comparable a celle de 
Plymstock. 



4- CROWNHILL 

Annee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel 

1965 
39 heures 
197 
145 m2 

17 000 habitants 
1 bibliothecaire qualifie 
1 personne non qualifiee a plein temps 
4 personnes non qualifiees a temps 

partiel 

II s'agit de la cinquieme annexe importante de Plymouth. Elle occupe un 
ancien batiment militaire et doit emmenager dans de nouveaux locaux dans 
un futur assez rapproche. 

Annee d'ouverture Population desservie Nombre d'heures 
d'ouverture au public 

5. COOMBE DEAN 1976 5 000 habitants 6 

EGGBUCKLAND 1980 5 000 habitants 10 

r_ ESTOVER 1984 15 000 habitants 15 

i.„ LIPSON 1985 5 000 habitants 13 

II s'agit de quatre bibliotheques situees dans des colleges/lycees de construction 
recente. Elles servent de centre de documentation pour les eleves dans la journee 
et de bibliotheque publique en soiree. 

Une bibliothecaire qualifiee est responsable de Eggbuckland et Estover. La 
bibliothecaire de Plymstock a egalement la responsabilite de Lipson. Elles sont 
aidees par du personnel non qualifie a temps partiel. 



g_ ST-BUDEAUX 

Aimee d'ouverture 
Nombre d'heures d'ouverture 
Informatisation 
Surface 
Population desservie 
Personnel 

1963 
43,30 heures 
197 
390 m2 

20 000 habitants 
1 bibliothecaire qualifiee 
1 aide bibliothecaire qualifiee 
1 personne non qualifiee a temps plein 
4 personnes non qualifiees a temps 

partiel 

Situee dans un quartier defavorise, cette annexe a une section enfants 
tres developpee et tres active. 

>(0 _ SOUTHWAY 

Annee d'ouverture : 1970 
Nombre d'heures d'ouverture : 43 heures 
Informatisation : 
Surface : 285 m2 

Population desservie : 18 000 habitants 
Personnel : 1 bibliothecaire qualifiee 

4 personnes non qualifiees a temps 
partiel 

Cette annexe, situee au ler etage d'un centre commercial, est la 
construction la plus recente du reseau. 



Annee d'ouverture Surface 

I|. DEVONPORT 

12 -

13.-

1 4 -

EFFORD 

ERNESETTLE 

LAIRA 

IST. NORTH PROSPECT 

I 6 _  POUNDS HOUSE 

I } _ STOKE 

C8 _ TOTHILL 

19. TRELAWNY 

10 _ WOODLAND FORT 

1984 90 m2 

(ancien guilhall) 

1965 170 m2 

1984 260 m2 

(ancienne ecole) 

1930 ? 55 m2 

(ancienne caserne 
de pompiers) 

1930 ? 100 m2 

(barraque renovee 
recemment) 

1963 110 m2 

(ancien manoir) 

1971 190 m2 

(ancienne ecole) 

1985 35 m2 

(centre social) 

1977 125 m2 

(prefabrique) 

1950 80 m2 

(fort du XlXe siecle) 

Population desservie Nombre d'heures d'ouverture 

5 000 

10 000 

10 000 

5 000 

10 000 

20 000 

15 500 

5 000 

7 000 

10 000 

16 heures 

29 heures 

16 heures 

15 heures 

28,30 heures 

36,30 heures 

35,30 heures 

17 heures 

22 heures 

24 heures 



ETAT DES COLLECTIONS DANS LES DIFFERENTES BIBLIOTHEQUES 

Annee'1989 

ANNEXES Adultes 
fiction 

Adultes 
doc. 

Langues 
etr. 

Aud. Vis 
Ad. 

TUTAL 
Adultes 

Jeunesse 
fiction 

Jeunesse 
doc. 

Langues 
etr. 

Aud. Vis. 
Jeun. 

TOTAL 
Jeunesse Period. Videos TOTAL 

GENERAL 

L. P. E.f 
y Ne-^bv-Vxe. 

L. P. A.(_ 12 032 8 274 169 15 20 490 

15 239 7 059 271 1 520 24 069 105 

688 

- 24 194 

21 178 

Sect. EIUDES - 67 731 538 551 68 820 - - - - - 282 78 69 180 

QUAIRE4DULINS' 8 832 3 639 47 2 742 15 260 12 031 5 603 29 929 18 592 1 496 - 35 348-

SAINT-MARIIN 5 235 1 539 32 1 250 8 056 4 548 1 625 21 328 6 522 443 - 15 021 

3ELLEVUE 12 987 8 331 775 102 22 195 9 906 4 726 147 203 14 982 5 - 37 182-

-ambezellec 3 549 1 400 18 - 4 967 4 936 1 761 16 - 6 713 282 - 11 962 

5aint4farc 6 232 3 707 26 - 9 965 8 501 4 175 21 236 12 933 1 346 375 24 619 

]iavale Blanche 6 558 3 917 62 - 10 537 7 627 4 088 94 198 12 007 1 938 - 24 482 

'ontanezen 7 258 3 646 258 6 11 168 8 071 3 497 166 79 11 813 1 240 24 221 

TOT/Uj 62 683 102 184 1 925 4 666 171 458 70 859 32 534 735 3 493 107 651 7 825 453 . 287 387 

S 
B.C.D. : 26 539 documents Artotiieque : 636 Djscotheque : 15 763 



ETAT DES COLLECTIONS DANS LES BTBLIOTHEQUES DK PLYMOUTti 
ANNEE 1990 

CENTRAL LIBRARY ANNEXES 

- Pret adultes 

enfants 

reserve 

- Section musique & theatre 

78 549 

15 403 

60 258 

24 840 

Section reference & information 20 701 

reserve 11 281 

Section etudes locales et 

histoire de la marine 

reserve 

20 659 

11 266 

242 957 

C00MBE DEAN 

CROWNHILL 

DERRIFORD HOSPITAL 

DEV0NP0RT 

EFFORD 

EGGBUCKLAND 

ERNESETTLE 

EST0VER 

LAIRA 

LIPSON 

N0RTH PROSPECT 

PLYMPT0N 

PLYMST0CK 

POUNDS HOUSE 

ST BUDEAUX 

S0UTHWAY 

STOKE 

TOTHILL 

TRELAWNY 

WOODLAND FORT 

BIBLIOBUS 

497 160 

10 000 

9 000 

1 400 

8 000 

13 500 

7 000 

7 800 

9 000 

7 200 

10 000 

10 500 

30 044 

33 223 

19 000 

24 036 

24 000 

20 000 

4 000 

10 000 

10 500 

10 000 

254 203 



VxJL i C— KQ.L_ d-A. f^pC-JkL 

G=>Ue.C-KoKl cua 5> l cl6.cju_u\^ftl l £S 5*23 

f\c.^>yj-Aj>\Y\'o vvi, iSJ-Vvv^eJB. IS 

Total des 
collections 

au 31 decembre 
de 1'exercice 

Acquisitions 
au cours 

de rannee 

G=>Ue.C-KoKl cua 5> l cl6.cju_u\^ftl l £S 5*23 

f\c.^>yj-Aj>\Y\'o vvi, iSJ-Vvv^eJB. IS 
col 1 col. 2 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Livres. 
periodiques* 
en nombres 
de volumes * 

Total ACC m 7 49 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Livres. 
periodiques* 
en nombres 
de volumes * 

Repartition 
Fiction 3 92A 50 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Livres. 
periodiques* 
en nombres 
de volumes * 

Repartition 
Documentaires AOJs JC* 51 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Livres. 
periodiques* 
en nombres 
de volumes * Dont en libre acces au public 52 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Livres. 
periodiques* 
en nombres 
de volumes * 

Dont en libre acces au public 
et reserves a la lecture sur place 

53 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Manuscrits (en metres de rayonnages)" 3 , ^cb 54 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Partitions musicales. en nombre de pieces" 55 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Microcopies 
Microfilms. en nombre de bobines* 56 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Microcopies 
Microfiches. en nombre de pieces" 57 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Estampes, total * 58 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Estampes destinees au pret" 59 
(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Photographies, total * 60 
(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Photographies destinees au pret* 61 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Affiches" 62 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Cartes et plans * 63 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Disques" - \ l  73S 64 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Compact disques * J SCb 65 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Cassettes* 66 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Bandes magnetiques * •— 67 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Vid6ooassettes en oonsultation sur place * 7* 68 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Vid6ocassettes destin6es au pret * 69 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Diapositives* 70 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Monnaies et medailles* 71 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Logiciels en nombre de logiciels differents 72 

(0 
LLl 
13 
3 
Q 
< 

Autres* 73 

(Z) 
1-z 
£ z 
UJ 

Nombre 
de 

volumes 

Total ACLi 4  c g s  74 
(Z) 
1-z 
£ z 
UJ 

Nombre 
de 

volumes Repartition 
Fiction -70 253 75 

(Z) 
1-z 
£ z 
UJ 

Nombre 
de 

volumes Repartition 
Documentaires 33 sa A 76 

(Z) 
1-z 
£ z 
UJ 

Disques et autres enregistrements* 77 

Periodiques 
en 

cours 

Nombre de titres 37-{ 78 

Periodiques 
en 

cours 

Nombre d'abonnements 79 Periodiques 
en 

cours 
dont enfants 

Nombre de titres / 80 

Periodiques 
en 

cours 
dont enfants 

Nombre d'abonnements • * > 81 

DEPOT LEGAL imprimeur en nombre de titres 82 

ndiquer les acquisitions remarquables dans un rapport annexe. 

- 4 -



WGT AREA AOOITIOHS TO AOULT BOOKSTOCK 1989/90 

' ' r 
..., 

f'ilT<v ' : MflY" • J U I I  .lUL HU6 
BR1HCHES:'••" 

f'ilT<v ' 

Ccombe Dean 6 30 51 20 43 45 
Crownhill • • • 127 65 • . . 109 61 149 125 

-OeTiford • . .... 22 20 -- .' 12 9 " C. 1 26 
Dejonport y \ ',.-••. 3? - .• • 34 • 23 15 39 . 34 

, Efford /'CU',-: '/fe .•Ja„i••'•-' 5?-:- •' • 56'..,; 33 2.8 . 65 66 
Eggbuck 1 and. '.-•• ' 6 ' .'••• . 29 48 19 40 56 
Emesettle'; • • *'.' •; 35 '• 32? 1 :' • 22 15 38 53 
Estover ' V' '. , ; ,;'V 10 35 * ' 50 18 61 45 
Iiybnidge—i— • 4 36 -^50-«^= * - 165—— -140 •108 
Laira • •-'•.'•,•' •'-< • 37 ' : 31..:,. 21 13 29 34 

.Lipson . .i . 6. 31 49 21 24 47 
Hcrth Prospect. • ,V. 73 ' :• 69 ;. • •• 33 . 27 71 65 
Plympton •'..]•• V-v' 115 •• 85 '" 116 60 1 r~ 2 135 
Plymstock' •"..' •-* 130 76. •' " 133 87 210 166 
Pounds House . • • 45 • 42 ' 74 • 47 127 119 

profni.i^ , , 24 2'?- — 11 . - • 11 • — —30— - -7 
;St Budeaux • .. 244 ; n4 . 104 69 151 119 
S o u t h w a y .  - •  • •  ' 93 104 74 61 103 74 
'Stoke ••, ' • . . ' 46 i 62 63 54 115 102 
'.Tfl/istnrk.™ ' 116 -L-23 ~M0 - — —  . 7 8  • 173- 100 
Tcthill..' ' • ; 63 i 61 • 37 26 55 85 
T r e l a w n y - ' 40 1 56 23 • 15 51 35 

•Hcodland Fort 49 • 53 29 22 62 73 
SIETOTAL • • . 1452 1297 ' 1344 341 1995 1754 

IHEILES: V'-
Rlijmni ith . - • • ' . . 206 ; 4 3  49 ' 46 157 155 

4 -?r ' ~\r _ qs 40 • 102- - - i (;p. •Avyoi"iogo*. 11 > JL. 40 • 102- -
•"1*1 ll*"1 -39 -1H- • 157 • 1 5>rS vOcrt" 1 r l •i lU -39 -1H- • 157 

SIBT0TAL "''';'•' • : 453 118 . 126 125 370 479 

CSITRRL: ' ••',•• • 
Laiding 1035 353 323 263 297 422 
Iteic and Drama 12 2 4 .  13 12 18 16 
Reference 124 219 196 195 232 33 
Local Studies : . '  1 4  55 31 24 53 30 
Na^al . History 13 17 7 24 10 10 
Lasqe Print 46 6 16 36 214 3C1:?. 

•SLBT0TAL 1244 674 586 554 329 919 

OTHER: -.•' ! • 

Dom. Services • 162 153- 145 92 122 153 
Haj Crownhill 0 < 0 0 0 0 0 
SUBT0TAL . :••. 162 ' . 153- 145... 92 122 153 

ADJLT T0TAL 3311 22'I2 2201 1612 3316 3305 

IJ'~ I 

34 
205 

90 
•56 
5.i 
50 

• 73 
52 

151 

1'.'5 
'•U 
Til  .  

300 

13-4 
50 
35 

21? 

3<M 
20 

190 
63 
15 
73 

705 

•1 6  
1 159 
1205 

•19""* 

110'.' 
c. >_ 

107 
f 

1-1 
27 
24 
17 
24 
59 
r? 
-U 

133 ;.cr 
2:?4 

10 
120 
65 

t't'0 

5-14 
'.•O 

16 
22 

2175 

15? 
39 

-  46 
244 
, '7». 

564 
148 
274 
26 
12 
13 

1037 

"3 5^ 
43 

39S 
J*'V1 

OI;I: 

43. 
?3 
6? 
26 
39 
74 
24 

150 
144 

27 
23 
46 

432 
117 

56 
1 ?  

106 

57 
9? 
24 
2'i 

;:oi; 

93 
103 

34 
240 

166 
41 o 
1? 

50? 

1544 
35 

1579 

4 4 25 

46 

31 
45 
59 
52 
39 
54 

1 2 1  
43 
46 

4 12 

124 
117 

31 
105 
1 13 
100 
127 

< 
4 3  r -  c 

10? 
101 

308 

1457 
16 

577 
41 
16 
30 

2137 

411 
325 

• 1236 

56 a  1 

f-r anct » 

i  V- f  
l"l l: HZII'1 -.l fn (••h 

• 1 '•' , 566 1 -i - —cf 1532 z* 

i.: T.C, 2?4 n *A::  
20 OIT 577 1 26:: >3 115 664 .1 45-;: 

93 529 l 1 
4? 403 n.  C :V; 

56 •jo. 'i51 1 43;: 
<>x -UM.i 1 f.V?2-- o .ayv 
2 -: 362 0.  
31 102 "•* 1. d 

1227 113 2'2Sv 4.  
94 370 1939 4.  c* • • C 

127 22-'::4 5.  
70 12 >3 o t_ • 7i:< 
17 . .ro-... 323.. 0.  71;-: •>u 31 3 ~ 1924 4.  21;; 
20 1766 3.  37:'. 
rj  5  174 1137 2.  -v?:: 

1 16 203 1972. -4. 
616 1. 35:: 

•:• L •153 0.  99:: 
f.r. 533 1 29:; *) ~ vr;  23636 51 33:: 

•>-Zi •U 1 t -7,:. o 7'1V i_. .  1 1 t. 1 • f.. 
26 OC •565- «J -iiy. 
2 3 100 • 7-95-
73 27* 3036 65:: 

2133 120 i 3721 19 io:: 
•• «w 17 405 0 8'?:: 

3:':i 243 2335 6 32.'-: 
V 57 442 - 0 97:< 
y Z' 163 0 36:: 
1 r ;  Z' 345 1 

l 5-161 2? 4'?:-: 

N T- 70 3345 r 

2125 4 £5."; 
1 7» 5470 11 ?s:2 

'.i i,J~: 5,7 , •1 r:.653 100. oo;: 



BUDGET 1990 

-Ucjavuu. twu<vxAci<|vaU_ cU- PlctK d-o. fTt.<^oXeAve 

l2>nt ^ 

Bibliotheque de -ST MARC'!-

Le nom de la bibliotheque ets a rappeler sur tous les bordereaux de livraison 
et factures. 

Credits alloues 130 000 F 

dont livres 100 000 F 

Video 30 000 F 

INSTRUCTIONS 

1) Ce credit doit imperativement etre depense selon le plan de tresorerie 
ci-apres (au 20 de chaque mois, vous devrez avoir engage aupres des 
fournisseurs les montants suivants) : 

Janvier 0 F 

Fevrier 0 F 

Mars 0 F 

Avril 30 000 F 

Mai 15 000 F -

Juin 10 000 F 

Juillet 5 000 F 

Aout 5 000 F 

Septembre 20 000 F 

Octobre 15 000 F 

T0TAL 100 000 F 

2) Jusqu'en Septembre, il n'y a pas de "marche libraires", vous devez faire 
vos achats dans toutes librairies accordant 20 % de remise, c'est a dire : 

- Italique - Majuscule 
- Dialogues - Quinquis et Floch 
- La Cite — La Procure 
- Le Grand Jeu - St Louis 

A partir de septembre, un nouveau marche sera etabli ; vous en serez avis< 

3) Les bordereaux engages depuis la cloture de 1'exercice 1989 sont a deduire 
de ces sommes (photocopies ci-jointes). 

4) Les offices enfants sont inclus dans ce budget. 

5) Vous devez justifier 21 000 F de CNL. 

6) La repartition "enfants/adultes" est faite par vos soins. 

7) Les credits "animations" sont globalises et depenses au vu des projets 
etudies en relation avec Mme AFFRET. 



sloi^e, ox^e^v- ajuk .bwh _ pl k. cu-

5T ARBA BOOKFUHD AT BND OF HOHTH 1 OF 1990/91 

ACTUAL IDEAL 
SPENT SPENT OVER/ REHAINIHG 

TO TO UHDER PER 
DATE DATE SPEND HOHTH 

ntral Library Deparcaents 
r m  -  -  -  — -

IHDIHG 
1364 llew baoks 4226 1602 2618 1364 

StocV- revision 324 5703 -5379 6191 

Paperbacks 0 605 -EC5 659 

S/0 Paperbacks 59 97 -38 100 

TOTAL: 46D3 8006 -3404 8316 

SFEEEKCE 
Bnerai: llew cooks 3663 1440 2221 1233 

Stcck revision 1852 333 653 272 

HHSO 465 526 -57 531 

S/0 (not HHSO) 1185 819 366 786 

TOTAL: 6316 3118 3198 2827 

omnerciai: Nev books 5=6 •1634 -1048 1729 

S/0 1200 620 580 567 

TOTAL: 1786 2254 -463 ' 2297 

local Studies 368 576 -208 595 

laval History 218 230 -12 231 

tUSIC AND DRAHA 
iheet ausic: Devor, 0 661 -561 721 

S8P.LS 0 210 -210 229 

looks 576 605 -29 507 

itock revision 0 117 -117 127 

TOTAL: 576 1592 -1016 1684 

CRHTRAL LIBRARY TOTALi: 13867 15776 -1359 <t5950) 

I 
l 



ACTUAL IDBAL 
SPENT SPENT OVER/ REKAINING 

y .' TO TO UNDER PER R v 
icb Libraries DATE DATE SPEND KONTH 

)ING 
Nev bcoks 6741 6403 332 6379 
Stock rsvision 44 • 3143 -3095 "" 3425 
Faperbacks 0 2418 -2418 2638 
S/0 Paperbacks 380 631 -250 653 

TOTAL: 7165 12600 -5435 13094 

!RENCE 
165 500 -335 530 

ICH LIBRARIES TOTALS: 7330' 13100 -577G (13625; 

,DRES'S 

2058 4534 -24 76 (.4 753 

!0RT SERVICES 

;e Prinfc 10213 3022 7191 2363 
irvations 471 1511 -1040 1605 
;aoor Prison 253 533 -330 613 
:ial Services 1783 907 876 827 
Ipoken iford 0 367 -367 400 

TOTAL: 12720 6390 6338 (5815) 

CROWNHILL 

,1 1204 2083 -879 (2163) 

. GRAND TOTAL: ___ 37173 " 39800 -2621 <<237T) 

:entage Oversce.ic: .s 'x ^ivUvll 



dx.3"li sx, i Rue. - q '  3 a n 6 r e n x » s  « 5  j u n  yu .™ 



Catow U^rxxrvj <Jes-^au> — _be^co rvv|v.tE cLso xSu=kKe_r<-^*-A 

cLao HxjL^c/UL^ ii^oCfwa^KffifiJ. 

R D F A K n n W N  0  F  B O B R O W E R S  P E  P  B  R  f l  N  C  H  
xx* (11 RPR 90) *» 

BRANCH BOPROWERS '/- 0F TOTRL 

EXETER MOBILE 
HEAVITREE 

—^PLYM HQBILE . 
TORBRY MOBILEi 
BARNSTAPLE 
BIDEFORO 
BRAUNTON 
BRIXHRM 
CHURSTON 
CROWNHILL 
DAWLISH 
EXETER CENTRAL 
EXETER M&D 
EXMOUTH 
HONITDN 
ILFRACOMBE 
KINGSBRIDGE 
NEWTON ABBOT 
NORTHAM 
PAIGNTON 

"^•PLYMOUTH 
^PLYMOUTH M&D 
• -PLYMPTON 
-PLYMSTOCK 
SIDMOUTH 

- 5T BUDEAUX 
ST THOMAS 

-'TAVISTDCK 
TEIGNMOUTH 
TIVERTON 
TOPSHAM 
TORQUAY 

5399 
2948 

_ 3?82 
"3827 
30657 
11698 
538 

10265 
7222 
7548 
'5223 
77945 

0 
23287 
8715 
1223 
9668 
21128 

300 
25145 
74383 
4098 

_17584_ 
18512 
13237 
9905 
10909 
12871 
6762 
10360 
3005 
43859 

1.23% 
0.67X 

_0,_21%. 
0.87X 
6.99% 
2.67% 
0. 12% 
2.34% 
1.65% 
1.72% 
1. 19% 

17.78% 
0.00% 
5.31% 
1.99% 
0.28% 
2.21% 
4.82% 
0.07% 
5.74% 
16.97% 
0.93% 
4.01% 
4.22% 
3.02% 
2.26% 
2.49% 
2.94% 
1.54% 
2.36% 
0.69% 

10.01% 

TOTAL 438344 100.00% 

l 



ETAT DES TRANSACTIONS EFFECTUEES DANS LES BIBLIOTHEQUES 

Annee 1989 

Services Documents Ad. Documents Enf.  TOTAL : 

L. P. A. 105 793 105 793 : 

L. P. E. - 103 089 103 089 : 

B. C. D. - 56 524 56 524 ! 

Quatre-Moulins 73 599 71 678 145 277 : 

Bellevue 85 876 77 508 163 384 : 

Cavale Blanche 25 341 44 555 69 896 : 

Pontanezen 30 910 43 610 74 -520 : 

Saint-Martin 34 055 23 903 57 958 : 

Saint-Marc 79 634 84 300 163 934 • : 

Lambezellec 13 920 24 442 38 362 : 

Etudes 53 390 - 53 390 : 

TOTAL 502 518 529 609 1 032 127 

Discotheque 60 483 - 60 483 : 



POINT 

r"l ymouth Conti-fl 1 ( 
Coombo Defln ^ 
Crounhi 11 
D»rri  ford 
Devonport / 
Efford 
Eggbucklend -
Ernesett le /  
Estover 
Ivijbridgo 
Leira . 
Llpson v 
North Prospio.ct 
Plympton 
Ptymstock •-' 
Pounds HOUSB 
PrIraotouH— 
Si Budoeux 
Southuay /  
Stoko / 
T.«v i -itock . 
Tothi 11 /  
Trolauny /  
Woodland Fort 'y" 
SUB TOTAL 
MOBILE LIBRHRIES 
Hrnunhi11 
Ivybridgo 
Tavistock 
SUB TOTRL 
Domici1iary 
SUB TOTRL 
Music & Dramo Books 
SU6 TOTRL 
TOTOL 

BOOKS R BOOKS Y TOTAL BOOKS A DDOKS Y TOTAl. 
JAN JAN JAN FEB FEB FEO 

•; , 34?B3 67?0 ' 41161 32299 71 05 3*1464 
v 8."?0 1 1870 ?93 7 35 i ?:N3 

?206 21523 1 1 ?29 8422 2?2:5 1 1 1-17 
832 4 836 780 4 784 

1191 918 2409 1325 1088 24 1 3 
3122 1009 4211 3019 122-3 42-1(3 

995 2956 3951 922 2265 310? 
1655 ?79 2434 1605 8?7 2482 
18?9 2128 400? 1756 1 765 3521 

—604-2— 1^42— 7654- •• -607? 1905 7982 
1209 64 1 2?3 1 143 ?4 1217 
1441 2394 3835 1270 1732 3002 
2453 891 3344 2291 639 2930 

15221 4399 19620 14339 4799 191 3(3 
19299 4433 23732 18093 5080 231 73 
5625 13':I2 6977 5559 1495 7054 
523 - . - 730- - 559 163 722; 

10360 3B9"5 142T.5 9702 4008 13710 
8051 2261 11112 8318 2309 11.162? 
4926 921 574? 4669 1053 v.7«:.2 

..16.45?-. 4519 . .20975 . 15287 4778 21.1065 
214(3 602 2750 1896 5?4 2470 
1838 4Qr 2325 1 735 493 2228 
2404 571 2975 2433 918 3351 

153100 46812 
i 

199912 144292 47873 192165 

4238 592 4830 4409 5?'3 4982 
6229 319 6548 6:36 3 304 6667 
3688 826 4514 340.2 672 4(1? 4 
14155 1?3? 15892 14174 1549 15723 
9100 0 9100 10300 0 10100 
9100 0 9100 10300 0 10300 
2?22 0 2?22 2036 0 2036 
2? 22 0 • 2722 2036 0 2036 

179077 48549 227626 170802 49422 220224 

<2owe_ ovjlxk- cLu< - prt-b^ AJL U 

BOOKS A BOOKS Y TOTAL OTR 4 OTR 4 OTR 4 RZTOTAL RZTOTAL GRANO 
MAR MAR MAR BOOKS A BOOKS Y TOTAL AOULT YOUNG TOTAL 

7 1 95 4 1 064 100551 21 1 38 121609 393692 841-12 477634 
q 1 ct  99') 1912 2532 2770 '53 1 0 9392 974-1 1 =< 1 36 

proi.i 2tV1') 1 1349 26320 7897 34225 106771 3521 1 141982 
916 0 916 2520 8 2536 9804 130 99-12 

1511 1200 2719 4 327 3214 7541 17259 12644 3010 3 
3517 1 5P.4 50EU 9651) 3882 1 3540 '.30343 13032 51375 
978 3045 4023 2895 8266 11161 10986 23141 3412? 

1875 1065 2940 5135 2721 7856 21654 10752 32406 
1984 2249 4233 561 9 6142 1 1761 22260 . 23531 45791 i — 9P0?13 " • 6E.64 1 804 — • — •—1-f «3— 
1205 96 1301 355? 234 3791 14673 923 15596 
14 39 2514 3953 4150 6640 .10790 15195 25235 40430 
2901 106? 3969 7645 2597 10242 30603 11529 42132 

15022 4519 19541 44502 1 3717 58299 173902 54340 22024:2 
18571 4961 23532 55963 14474 ?043? 221170 5890? 200077 
6322 1655 ?9?7 1 7506 4502 2200(3 70900 18750 89650 6322 

244 • •300 • 1 J;OI:l i-~ 4 74fi  1 2e?? - WiP 656 244 • •300 • 1 J;OI:l 
1037U 499? 1 5367 30432 12900 43332 119462 48031 167493 
9045 254,' 1 1592 2621 4 71 17 33331 100718 28451 129169 
5441 1296 673? 14936 3270 18206 61020 12432 73452 

i :'t1501 onrior, 47328. 1-37.97 - . 61125. ] 01C7') 15584 i :'t1501 «UUtlJ 47328. 1-37.97 -
2265 1 494 :37?9 6329 2670 8999 42400 1 1921 54321 
192(3 546 2474 5501 1526 ?02? 22023 5791 27814 
2943 984 .3927 7700 2473 10253 32628 9151 41779 

154545 53193 207736 45193? 147878 599615 1799387 580609 2379996 

5042 737 T.779 1 3689 1902 15591 54931 8563 63494 
61 65 333 6496 1075? ~9T(r~ P37T3" 7083? 4213 i"'iUbD 
4389 865 *J254 1 1-179 2963 13042 46681 9032 55713 

15596 1935 17531 43925 5221 49146 172449 2180G 194257 

1 079C. 0 1 0295 29695 0 29695 116414 0 116414 
10295 0 10295 29695 o 29695 116414 o 116414 

2105 0 2105 6863 0 6863 23450 0 23450 
2105 0 2105 6863 0 6663 234SQ 0 23450 

1B2541 55128 237669 532420 153099 685519 211 1TOO 60241? ̂ 714117) 



.AAT~V-\ 

UEST RECOROED SOUND ISSUE FI6URES 19Q9/90 
SERVICE POINT JON FEB MAR OTR 4 

TOTRU GRANO 
TOTRL 

Plymouth Control  
Coombo Doon 
Crounhi11 
Dorr i  ford 
Oovonport 
EFFord 
Eggbuckland 
ErnosottIo 
Estovor 
T wijKfr idgo 
L» i  ra 
Lipron 
North Prospoct 
P1ympton 
P1ymstock 
Pounds Houso 
Rr.iacotoun — 
St Budooux 
Southuoy 
Stoko 
T-ev-i-s took 
Tothi11 
Tro1euny 
Woodlond Fort  

" SUB TOTAL 

65 
51 

345 
0 
0 C» 

41 
0 

51 
93 

0 
25 
0 

3-1-1 
464 
126 

0 
3on 
1 94 
163 

- • 47-1 
0 
0 
o 

2731 

40 •>4 
3H5 

ri 
0 
0 33 
0 '*Q 

1 04 
o 

—. C"t 

o 

152 
0 

?09 
193 
176 
495 

1 2 
0 
0 

2760 

4y 
313 n 

0 
o 

37 
ri 

45 
02 

0 
23 

0 
443 
447 
11*4 

0 
247 
194 
2 1 6  
467 

23 
0 
0 

2751 

1f> 1 
1 
*>'• 3 fi  

0  
n 

1 1 1 
0  

1 26 

7 ? 
ri 

U 
i ;ri .1 
-102 

n 
r - v . 4  
SC 1 

1 4.-£1 
35 

0 
0 

0242 

602 4 „>1 
294." 

H 
'.j 

3b4 
0 

51? 
1 1 49 
2J5 

0 
3;-m 
4 jC.5 
1 45q 

o 
74 "»C> 
I  7f ,9 
V. (>3 
4)41 

35 
0 
1 

25363 
MOGILE LIBRftRlES 
Crounh iI1 
Ivybridgo 
Tsvistock 
SU6 TOTAL 

40 
26 
86 

152 

45 
26 
32 

103 

46 
13 
39 
90 

1 3  1 
i  vr  
353 

h<?3 
29 3 
370 

1356 

Domici1iory 

TOTRL 
T0TRL 

90 

4 1 45 
4145 
71 19 

4244 
4244 
7204 -

4079 
4079 
7D05 

264 

1 24r.R 
12460 
21327 

2040 

45199 
73970 



BIBLIOTHEOUE DE L ENSSIB 

801667 


