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Les bibliotheques municipales de Brest et de Plymouth: etude 
comparat i ve. 

Detruites pendant la Seconde Guerre Hondiale, les bibliotheques 
municipales de Brest et de Plymouth ont connu un nouveau depart 
vers la fin des annees 60. Trente ans plus tard, a 1a lumiere 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 1ibraries in 
Brest and Plymouth had a new start touards the end of the 
sixties. Thirty years later, in the light of their histories and 
of their present s ituat ions, 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 BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE BREST ET DE PLYMOUTH 
ETUDE COMPARATIVE. 

Au cours de ce travail, mon intention est d'etudier et de comparer les 
bibliotheques municipales de Brest (Finistere, France) et de Plymouth 
(Devonshire, Angleterre). II s'agit donc d'un double choix : celui des 
villes de Brest et de Plymouth, d'une part; le choix de leurs bibl iotheques 
municipales respectives d'autre part. 

Choix du sujet 

Choisir Brest allait, pour ainsi dire, de soi. En effet, originaire de 
cette ville, j'y ai passe les vingt cinq premieres annees de ma vie et y ai 
par consequent un certain nombre d'attaches et de souvenirs. Par ailleurs, 
je connaissais l'existence a Brest d'un reseau de lecture publique important 
et dynamique. Important par le nombre de ses annexes, une dizaine, 
reparties sur toute la ville; dynamique par la diversite des documents 
proposes au public brestois (livres, disques, cassettes audio et video, 
diapositives, oeuvres d'art contemporaines), ainsi que par les activites 
culturelles mises en place par les bibliotheques (animations, 
expositions...) Je souhaitais etudier de pres le "cas" de la bibliotheque 
municipale de Brest qui, en 1980, se classait en cinquieme position au 
niveau national (1). M. Le Dro, directeur de cet etablissement, 
m'acceptant comme stagiaire, mon memoire concernerait donc la bibliotheque 
municipale de Brest. Restait a en preciser le sujet. 

J'avais en debut d'annee, envisage la possibilite d'un stage long dans une 
bibliotheque britannique, mais y avais renonce pour des raisons familiales 
et pratiques. Cependant, angliciste de formation et anglophile, je 
conservais toujours Tenvie d'aller voir ce qui se passait dans le monde des 
bibliotheques de 1'autre cote de la Manche. D'ou, progressivement, 1'idee 
d'un stage conjoint, a la bibliotheque municipale de Brest et a la Plymouth 
Public Library. Plymouth, ville jumelee avec Brest, presente un certain 
nombre de points communs avec la sous-prefecture du Finistere. 



D'un point de vue geographique, les deux villes sont situees a 1'extremite 
ouest de leurs pays respectifs et font toutes deux figure de villes "du bout 
du monde". Leurs populations sont a peu pres equivalentes si Ton prend 
pour Brest les chiffres de la communaute urbaine (CUB : 200.000 habitants, 
Plymouth : 250.000 habitants) (2). 

Ports militaires et ports de commerce, elles eurent toutes deux a souffrir 
des bombardements pendant la Seconde Guerre Mondiale et sont donc des villes 
reconstruites qui ont pris un nouveau depart vers la fin des annees 
quarante, debut des annees cinquante. 

Definition du sujet 

Le sujet de mon memoire consistera donc en 1'etude comparative des 
bibliotheques municipales des deux villes. J'avais pense au depart comparer 
la situation de la lecture publique dans les deux villes, en incluant dans 
mon etude toutes les institutions associatives, scolaires,... concernees 
par le probleme de la lecture. J'y ai finalement renonce par crainte de ne 
pouvoir cerner et maitriser suffisamment une matiere trop vaste, mais 
egalement par crainte de trouver des situations tellement differentes que la 
comparaison n'aurait plus ete possible ou beaucoup moins pertinente. En 
limitant mon sujet aux bibliotheques municipales, mon idee est d'etudier la 
fagon dont -les municipalites de deux villes similaires ont repondu aux 
besoins en lecture publique de leurs populations apres que les evenements de 
1a Seconde Guerre Mondiale les aient placees dans des situations a peu pres 
identiques (bibliotheques municipales detruites, livres brules, abimes ou 
perdus). II est evident que bien que les degats aient ete tres importants 
des deux cotes de la Manche, les deux villes ne repartaient pas completement 
a zero en ce qui concerne leurs institutions de lecture publique. Le poids 
du passe et des structures qui existaient avant la guerre a forcement 
influence les nouvelles orientations de la periode immediate de 
reconstruction et probablement a plus long terme. II me semble donc 
necessaire d'etudier 1'arriere plan historique des deux bibliotheques avant 
de s'interesser a la situation actuelle des deux etablissements. L'etude de 
cette situation permettra ensuite une reelle comparaison des deux organismes 
tels qu'ils existent aujourd'hui en tant que services publics des 
bibliotheques. Enfin, sans doute sera-t-il possible de degager des lignes 
de force concernant les politiques decidees et mises en oeuvre depuis une 
quarantaine d'annees. 



Projet de plan 

Introduction 

I Historique rapide 

1 - les origines 
2 - la situation au moment de la Seconde Guerre Mondiale 
3 - 1'impact de la Seconde Guerre Mondiale 
4 - la reconstruction 

II La situation actuelle 

1 - le contexte administratif 
2 - les moyens financiers 
3 - le personnel 
4 - les batiments (implantation, reseau...) 
5 - les collections 
6 - les usagers 
7 - les services 

III Les politiaues mises en oeuvre 

Conclusion 



Methodologie 

La premiere partie de mon memoire (Historique rapide) necessitera surtout 
des recherches bibliographiques. Un certain nombre d'ouvrages cites dans la 
bibliographie de ce projet de recherche me seront tres utiles. Pour ce qui 
est de la bibliotheque municipale de Brest, je sais pouvoir compter sur un 
certain nombre de sources bibliographiques et d'archives dont M. Le Dro 
fait etat dans son "Historique de la bibliotheque municipale de Brest..." 
(3). N'ayant pu me rendre a Plymouth jusqu'a present, je n'ai pas 
connaissance de ce qui existe la-bas concernant 1'histoire de la 
bibliotheque; mais je pense que ces recherches historiques ne devraient pas 
poser de problemes particuliers, les anglais ayant un sens assez ai'gu de 
1'histoire et le gout de 1a conservation. 

En ce qui concerne 1es donnees recentes permettant de cerner 1a situation 
actuelle (deuxieme partie), elles me seront fournies entre autres par les 
derniers rapports annuels d'activite, les statistiques informatiques 
permettant d'obtenir une photographie assez exacte de 1'activite des 
services municipaux de lecture publique. Cette seconde partie essaiera de 
faire le tour de tous les aspects du fonctionnement des deux institutions 
aujourd'hui. 

Ces deux premieres parties seront avant tout descriptives et rapporteront 
soit des faits historiques, soit des donnees chiffrees ou des realisations 
concretes. Cette phase descriptive permettra une comparaison au niveau des 
faits. 

La troisieme et derniere partie consistera, quant a elle, en une tentative 
d'interpretation de ces faits. II s'agira de degager les politiques mises 
en oeuvre par les municipalites et les bibliotheques en direction des 
populations dont elles ont la responsabilite, et de rechercher 1'influence 
des facteurs politiques, economiques et sociaux . Je ne peux donc pour 
1'instant donner d'indications precises quant au contenu de cette partie, 
qui se precisera, je 1'espere, au cours des recherches concernant les deux 
premieres parties de ce travail. 



J'ai 1'intention de commencer mes recherches par 1'etude de la bibliotheque 
municipale de Brest, ce qui me permettra de mettre au point une technique et 
donc d'etre plus efficace lorsque j'aborderai les cas de 1a bibliotheque de 
Plymouth, sur place au cours de mon stage. D'autre part, je souhaite 
pouvoir apporter au personnel de la bibliotheque anglaise un document sur 1a 
bibliotheque de Brest, document qui leur offrira, je 1'espere, 1'occasion de 
s'interesser a leurs homologues frangais (il n'existe actuellement aucune 
relation entre les deux bibliotheques). 

(1) Une bibliotheque municipale qui arrive en cinquieme position au niveau 
national. Ouest-France, 28 Aout 1980. 

(2) Quid, 1989. 

(3) LE DRO, Jean-Claude. Historique de 1a bibliotheque municipale de Brest : 
des origines a 1979 inclus. 



BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 

I Ouvrages qeneraux concernant les bibliotheques publiques en France et en 
Grande-Bretaqne 

- Encvclopedia of Librarv and Information Science. New York : M. Dekker, 
1978. Vol. 24, Public Libraries, history p. 267-272; Public Libraries, 
Great Britain p. 455-457; Public Libraries, Western Europe p. 411-413. 

- Guidelines For Public Libraries. Prepared for the IFLA section of Public 
Libraries. Munchen : K.G. Saur, 1986. ISBN 3-598-21766-8. 

Nouvelle publication de la section Bibliotheques Publiques de TIFLA; 
remplace la brochure "Standards for Public Libraries" parue en 1973. 
Cette publication se veut avant tout outil d'aide au developpement des 
services de lecture publique, adaptable en fonction de la situation et 
des besoins particuliers de chaque bibliotheque. 

- HASSENFORDER, Jean. Developpement compare des bibliotheques publiaues en 
France, en Anqleterre et aux Etats-Unis dans la seconde moitie du XlXe 
siecle : 1850 - 1914. Paris : Cercle de la Librairie, 1967. 

Etude essentielle dont Tun des objectifs etait d'attirer 1 'attention 
des autorites responsables sur le retard considerable de la France en 
matiere de bibliotheques publiques a une epoque ou la notion de 
developpement culturel, individuel et collectif commengait a s'imposer. 
Jean Hassenforder analyse et explique la dimension exacte du retard 
frangais, son anciennete et ses causes a la lumiere de ce qui se 
passait a la meme epoque en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Une 
oeuvre de proselitisme toujours pertinente vingt ans plus tard ! 

- McCOLVIN, Lionel R. The chance to read : public libraries in the world 
todav. London : Phoenix House, 1956. Chap. 1, the Public Library in 
Great-Britain and Ireland, p. 21-71; chap. 4, some other european 
countries ... France ... p. 119-125. 



Essai d'etat des lieux des bibliotheques publiques dans le monde a la 
fin des annees 1950. 

II Ouvrages generaux concernant 

1) Les bibliotheques publiques en France 

- BARNETT, Graham Keith. Histoire des bibliotheaues publiaues en France de 
la Revolution a 1939. Paris : Promodis : Ed. du Cercle de la Librairie, 
1987. ISBN 2-903181-56-X 

Etude historique tres complete du developpement des bibliotheques 
municipales en France entre 1789 et 1939, illustree par des exemples 
concrets en particulier le cas des bibliotheques municipales de Troyes 
et de Chartres. 

L'ouvrage, divise en cinq parties couvrant chronologiquement la 
periode, traite de tous les aspects de la vie des bibliotheques 
publiques de l'epoque, et explique 1'evolution du rdle des 
bibliotheques publiques, de la conservation des confiscations 
revolutionnaires a la desserte du public et a la promotion de 1a 
lecture. 

- COMTE, Henri. Les bibliotheaues publiaues en France. Villeurbanne : 
Presses de 1'ENSB, 1977. ISBN 2-901119-03-4 

Le propos de Mr Comte dans cet ouvrage repris de sa these de doctorat, 
etait de rechercher dans Thistoire des bibliotheques publiques en 
France, les elements susceptibles d'eclairer leur situation actuelle de 
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 1a creation de 
bibliotheques pour les conserver, et qui ont ainsi determine 
pendant plus d'un siecle, Torientation et 1'evolution des 
bibliotheques publiques. 



- RICHTER, Noe. La lecture et ses institutions : la lecture publiaue :• 
1919-1989. Bassac : Plein chant, 1980. ISBN 2-85452-083-1 

Second volet d'une histoire generale des institutions de lecture 
frangaise, cet ouvrage de Noe Richter etudie les facteurs humains, 
professionnels, ideologiques qui ont progressivement amene a une autre 
conception de 1a lecture et de 1a bibliotheque publiques apres 1a 
Premiere Guerre Mondiale. 

- VANDEV00RDE, Pierre. Les bibliotheaues en France : rapport a Monsieur Le 
Premier Ministre. Paris : Ministere de 1 a Culture, 1981. 

Rapport etabli par Pierre Vandevoorde, alors Directeur du Livre a 
1'intention du Premier Ministre de 1'epoque, Mr Mauroy. 

Ce rapport, paru en Juillet 1981, offre un etat des lieux de 1a 
situation des bibliotheques en France a 1a fin 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 situation des bibliotheques etrangeres complete ce travail 
remarquable, a 1a 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 librarv administration. London : C. Bingley, 
1979. ISBN 0-85157-276-6. 

Manuel d'administration et de gestion des bibliotheques publiques 
faisant partie d'une collection intitulee "Elements de Bibliotheconomie 
Moderne" a 1'usage des futurs bibliothecaires. Couvre tous les aspects 
du sujet : structures de gestion, financement, personnel, fonds, 
services, cooperation. 



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

Etude realisee pour le compte de 1'IFLA a la demande de 1'Unesco. 
Franck M. GARDNER examine la legislation de 14 pays, montre differents 
aspects des lois en vigueur, dessinant ainsi un schema general de 1a 
legislation sur les bibliotheques. Enfin, il enonce 22 principes a 
respecter lors de 1'elaboration de toute loi sur les bibliotheques 
publiques. 

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

Etude detaillee et tres documentee de 1'histoire des bibliotheques 
publiques en Grande-Bretagne. 

La periode couverte est divisee en cinq parties chronologiques. Pour 
chaque partie, 1'auteur traite tout d'abord des aspects generaux 
(legislation, organisation et techniques bibliotheconomiques, 
cooperation) avant d'etudier Thistoire individuelle d'un certain 
nombre de bibliotheques, petites et grandes. Des annexes contenant 
des renseignements statistiques et chronologiques completent cet 
ouvrage de reference sur le sujet. 

- MORRIS, R.J.B. Parliement and the public libraries : a survev of 
legislative activitv promotinq the municipal librarv 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, 
politiques et economiques d'une epoque. 

- MURIS0N, W.J. The public librarv : its oriqins, purpose and siqnificance. 
3rd ed. London :. C. Bingley, 1988. ISBN 0-85 157-430-0 

X 



A la fois etude historique (des origines a nos jours), et etat des 
lieux des bibliotheques publiques britanniques, a la fin 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 possibilites 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'articles 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 situation economique et son impact sur les 
bibliotheques publiques, les nouvelles technologies, les usagers, les 
besoins d'evaluation des bibliotheques publiques. 

- WHITEMAN, Philip. Public libraries since 1945 : the imoact of the 
McColvin report. London : C. Bingley, 1986. ISBN 0-85157-371-1 

"The public library system of Great-Britain : a report on its 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 politique britannique en matiere de bibliotheques 
publiques. 

Dans cet ouvrage, 1'auteur examine le contenu du rapport, les reactions 
qu'il a suscitees dans les milieux professionnels. Sans en sous-estimer 
les faiblesses, Philip 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 situation actuelle. 



III Ouvrages historiques concernant 1a ville de Brest 

- FOUCHER, J. et THOMAS, G.M. La vie a Brest de 1848 a 1948. Vol. 1, les 
evenements; vol. 2, la vie quotidienne. Brest : Ed. de la Cite, 
1975-1976. ISBN 2-85-186004-6 

Vol. 1, les evenements : liste des maires brestois avec leurs 
realisations, et les evenements majeurs dont ils ont ete les temoins. 
Vol. 2, La vie quotidienne : suite de courts chapitres traitant tous 
les aspects de 1a vie quotidienne a Brest pendant un siecle. 
Nombreuses illustrations amusantes et pertinentes. 

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

Cet ouvrage collectif, auquel ont participe une douzaine 
d'universitaires, pour 1a plupart enseignants a 1'Universite de 
Bretagne Occidentale situee a Brest, est la premiere - et la seule 
jusqu'a ce jour - etude historique de la ville, qui couvre une periode 
aussi importante, allant des origines lointaines jusqu'a 1976, date de 
publication de Vouvrage. Le dernier chapitre, intitule "Le nouveau 
Brest", concerne 1'histoire de la ville depuis la Seconde Guerre 
Mondiale. 

IV Documents concernant 1a bibliotheque municipale de Brest 

- BLETON, Jean. La nouvelle bibliotheaue municioale de Brest. Bulletin des 
bibliotheques de France, n° 1959, n° 4, p. 113-127. 

Dans cet article, paru 18 mois apres l'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 detaillee 
de 1a bibliotheque et des services qu'elle abrite. 



- DJOSSE, Julien C. Problemes poses par 1'informatisation de la section 
d7etudes de la bibliotheaue 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 Tinformatisation 
de cette section ainsi que les dispositions strategiques. 

- LE DRO, Jean-Claude. Historiaue de 1a bibliotheaue municipale de Brest : 
des oriqines a 1979 inclus. Brest, 1981. 

L'historique proprement dit commence avec 1a 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 detailles (volumes pretes, lecteurs 
inscrits), ainsi que par une "photographie" du service en 1978. Des 
sources bibliographiques et une liste d'articles parus dans les 
journaux locaux de 1937 a 1979, completent ce travail de synthese tres 
important pour notre sujet. 

- Une bibliotheaue municipale aui arrive en cinauieme position au niveau 
national. Ouest France, 28 Aout 1980. 

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

- La bibliotheaue municipale du centre ville. Journal de Brest, n°3, 
Decembre 1983. 

- Une convention entre ecoles, ville et bibliotheaue municipale... 
Telegramme, 4 Septembre 1985. 

- Galerie de pret d'oeuvres d'art contemporain. Telegramme, 27 Novembre 
1985. 

- Une nouvelle bibliotheaue rive droite : 22000 ouvraqes et livres sonores 
pour non-vovants. Ouest France, 5 Septembre 1986. 



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

- Toutes les bibliotheaues informatisees pour 1988... Ouest france, 25 Mai 
1987. 

- Un catalogue de 390 titres : consultation de video cassettes a la 
bibliotheaue. Ouest France, 7 Octobre 1987. 

- Sciences, aventures. litterature : a la bibliotheaue municipale des 
expositions, des conferences. Telegramme, 18 Novembre 1987. 

- A la bibliotheaue municipale oeuvres d'art, disaues, cassettes video : 1a 
mediatheaue prend du volume. Telegramme, 8 Decembre 1987. 

- La bibliotheaue des inedits. Telegramme, 26 Aout 1988. 

- Week end brestois pour prix litteraires. Ouest France, 19 Decembre 1988. 

- La bibliotheaue municipale ouvre le chapitre de la desserte a domicile. 
Telegramme, 25 Aout 1989. 

- Lecture publiaue et informatiaue : 1a ville de Brest recompensee. Ouest 
France, 3 Avril 1990. 

- Espace bilinque franco-breton a la bibliotheaue Neptune. Ouest France, 12 
Avril 1990. 

- Bibl iotheaues en panne de pro.iet : 2. Rennes et Brest les trois quarts des 
1ivres... Ouest France, 26 Avril 1990. 

Note : il ne m'a pas ete possible de reunir de la documentation 
concernant 1a ville et la bibliotheque municipale de Plymouth. Cette 
lacune bibliographique sera comblee a 1'occasion de mon stage a la 
Plymouth Public Library au cours des mois a venir. 
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