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Résumé 

Ce travail de Bachelor consistait à étudier la bibliothèque de la paroisse protestante du 

village de Dommartin, qui a été en fonction entre 1865 et 1960. Les ouvrages, trois 

catalogues et un registre de prêts constituent le fonds de la bibliothèque aux Archives 

cantonales vaudoises.  

Cette étude suit deux axes principaux. Le premier consiste en un portrait de la 

bibliothèque, par lequel je me suis efforcée de définir tout d’abord quels types 

d’ouvrages elle possédait, quel était son fonctionnement et ce qu’on pouvait déduire de 

son histoire, et ensuite quel public elle desservait, et quelle était son utilisation de la 

bibliothèque. L’analyse de la bibliothèque en elle-même m’a permis dans une certaine 

mesure (cela dépend toujours des sources disponibles) de déduire quel était le but de 

ses responsables, et quel rôle ils espéraient jouer pour leur public. L’analyse de 

l’activité des lecteurs permet au contraire de déterminer l’utilité effective de la 

bibliothèque pour ses usagers – qui n’est pas forcément la même que celle voulue par 

les responsables, surtout à cette époque. 

Le second axe vise quant à lui à insérer la bibliothèque de Dommartin dans son 

contexte historique, et à déterminer dans la mesure du possible si elle était 

représentative de ce qu’on sait de la lecture populaire de son époque, ou si au 

contraire elle possédait des particularités notables. 

Pour ce travail, j’ai commencé par effectuer une revue de la littérature, dans le but de 

cerner le concept de lecture populaire et de déterminer quelle idéologie en avait été la 

source. Puis j’ai analysé la bibliothèque du point de vue de son fonctionnement, de son 

fonds et de ses lecteurs, en essayant d’éclaircir les causes de sa création et de sa 

disparition cent ans plus tard. Enfin, j’ai mis ces deux parties principales en relation 

pour situer, autant qu’il était possible, la bibliothèque de Dommartin dans son 

environnement (la paroisse qui l’abrite en l’occurrence) et par rapport à l’histoire des 

bibliothèques populaires, dans laquelle elle s’inscrit assez clairement par ailleurs. 

Ce travail prend également son intérêt dans un contexte plus global, celui de l’étude de 

la lecture publique en général ; l’analyse d’autres bibliothèques et leur comparaison 

pourrait permettre de mettre différents contextes en relation, voire même de déterminer 

des interactions entre eux, dans le but d’affiner encore la connaissance qu’on a de 

l’histoire de la lecture populaire et publique dans le canton de Vaud. 
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1. Introduction  

1.1. Problématique 

La bibliothèque paroissiale de Dommartin est une bibliothèque de paroisse protestante 

créée en 1865, et qui a été en fonction pendant près d’un siècle. Mon travail consiste à 

en faire le portrait, notamment en ce qui concerne ses ressources financières, les 

types d’ouvrages qu’elle propose et l’utilisation que font les lecteurs de son fonds.  Il 

s’agit également de dégager des évolutions, dans sa gestion, son fonds ou, dans une 

certaine mesure, son utilisation, et d’essayer de comprendre pour quelles raisons la 

bibliothèque a fermé ses portes dans les années 1960.  

Cette analyse a pour but de pouvoir comparer la bibliothèque traitée avec d’autres (ce 

que je fais dans ce travail de manière sommaire, mais qui pourrait être approfondi plus 

tard ou par d’autres). Il s’agit également de définir de quelle manière la bibliothèque de 

Dommartin s’inscrit dans le mouvement des bibliothèques populaires (pour cela, il me 

faudra définir le mouvement en question), si elle en est représentative ou au contraire, 

figure plutôt un cas particulier, et quel était son rôle dans le milieu dans laquelle elle est 

implantée.  

1.2. Intérêt pour la thématique 

Ce thème est dans une certaine mesure, mon propre choix, puisque j’ai contacté les 

ACV avec l’idée de réaliser un travail de Bachelor en lien avec des archives 

historiques, sans savoir précisément ce qui pourrait m’être proposé. Le directeur des 

ACV, Gilbert Coutaz, et moi avons fini par nous mettre d’accord sur le fonds de la 

bibliothèque paroissiale de Dommartin car il offrait l’avantage d’être intéressant à 

analyser (la présence des catalogues et des registres de prêt n’est pas systématique 

dans les fonds de bibliothèques de cette époque) et en regard de ma formation, d’être 

à la fois lié au domaine des archives et à celui des bibliothèques.  

Du reste, une fois la HEG terminée, je continuerai des études en Histoire à l’Université, 

et cela me semble être un bon moyen de faire un premier lien entre ma formation 

actuelle et ma formation future. 
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1.3. Plan de travail 

Les objectifs de mon travail sont les suivants
1
 :  

1. Définir la notion de lecture populaire (puis publique) à l’époque de la 

bibliothèque de Dommartin 

1.1. La lecture populaire et publique 

1.1.1. Définir les différentes évolutions de la lecture populaire durant le XIXe 

siècle, de sa création à son déclin 

1.1.1.1. Quelle est l’idéologie qui préside à sa création ? 

1.1.1.2. Quelles sont ses évolutions ? 

1.1.1.3. Comment est-on passé à la lecture publique ? 

1.1.1.4. Qu’en est-il des bibliothèques paroissiales ? 

2. Définir l’évolution du rôle et de la place de cette bibliothèque dans sa 

paroisse  

2.1.  Au niveau de la bibliothèque en elle-même et du fonds :  

2.1.1. Faire un portrait de la bibliothèque :  

2.1.1.1. Analyser les statistiques sur les types d’ouvrages présents dans 

le fonds, et leurs dates de publication 

2.1.1.2. Déduire les critères de choix des ouvrages, et quels buts pouvait 

avoir la politique d’acquisition : édifiante, ou éducative, d’évasion, de 

divertissement… ?  

2.1.1.3. Déduire dans la mesure du possible les ressources financières 

de la bibliothèque (matérialité des ouvrages, reliure…) 

2.1.2. Qui finance la bibliothèque ? Obtient-elle des subventions de la part du 

Conseil de paroisse, de la Commune, ou fonctionne-t-elle grâce à d’autres 

fonds ? 

                                            

1
 La numérotation n’est là que pour une question de lisibilité du plan et ne suit pas celle du 

rapport. Pour le plan du rapport lui-même, on se référera au chapitre 1.7 (structure du 
mémoire) et à la table des matières. 
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2.1.3. Observe-t-on une évolution de la constitution du fonds durant l’existence 

de la bibliothèque ? 

2.1.4. Quel est son règlement ? Pratique-t-elle le prêt à domicile, et comment ? 

Quels sont ses horaires d’ouverture ? Faut-il un abonnement ? Quel est 

son prix ? Est-il possible de déterminer une évolution ? 

3.  Au niveau des usagers (seulement entre 1934 et 1960 et dans les limites 

définies auparavant) :  

3.1. Quel est le profil de ses lecteurs ?  

3.1.1. La bibliothèque touche-t-elle majoritairement un type de personnes 

(selon leur sexe ou leur confession notamment) ?  

3.2. L’utilisation faite par les lecteurs de la bibliothèque : 

3.2.1. Quel est le taux de rotation des fonds ? 

3.2.2. Y a-t-il des ouvrages plus empruntés que d’autres ? Lesquels ? 

3.3. Observe-t-on une évolution du nombre ou du type de lecteurs durant la période 

renseignée par le registre de prêts ? Est-elle liée à l’évolution démographique 

de la paroisse ?  

3.4. D’où viennent les lecteurs ? Des personnes extérieures à la paroisse sont-elles 

présentes ou à l’inverse, les usagers viennent-ils surtout du village de 

Dommartin ? Est-il possible d’en déterminer la raison ? 

4. La place de la bibliothèque de Dommartin par rapport à d’autres 

bibliothèques de la même époque : comparer les observations (cf. Enquête 

d’Ernst Heitz de 1868) 

4.1. D’un point de vue statistique, avec d’autres bibliothèques similaires, 

conservées aux ACV  

4.1.1. Bibliothèque de la paroisse de Trey (PP 350, 1869- 1953) 

4.1.2. Bibliothèque de la paroisse catholique de Villars-le-Terroir (PP 840) 

4.1.3. Bibliothèque paroissiale de Romainmôtier (PP 526/100, 1895-1951)  

4.1.4. Bibliothèque de la paroisse catholique de Rolle (PP 453, 1516-1955) 
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4.2. Comparaison statistique : la bibliothèque en 1868 

4.2.1. Comparaison statistique avec les autres bibliothèques du district 

d’Echallens sur la base des informations présentées dans l’étude 

statistique d’Ernst Heitz en 1868 : nombre d’ouvrages et d’acquisitions, 

nombre de volumes lus, recettes, existence d’un catalogue principalement. 

4.3. Conclusion : la bibliothèque est-elle représentative de la lecture 

populaire, ou un cas particulier ? 

Les parallèles (ou différences) se sont faits principalement sur la base des 

travaux suivants :  

 Jean-François Pitteloud, Bons livres et mauvais lecteurs, 1998 

 Noë Richter, Les bibliothèques populaires, 1978, La lecture et ses 

institutions : la lecture populaire 1700-1918, 1987 et Introduction à l’histoire 

de la lecture publique & à la bibliothéconomie populaire, 1995 

 Maggetti, Daniel et al. Littérature populaire et identité suisse : récits 

populaires et romans littéraires : évolution des mentalités en Suisse 

romande au cours des cent dernières années, 1991 

 Bonnes lectures : textes populaires de Suisse romande. Réunis par Daniel 

Maggetti et Dieter Müller, 1992 
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1.4. Problèmes inhérents au sujet 

Un des problèmes principaux concerne les lecteurs : d’une part, le registre de prêts ne 

couvre pas toute la durée de vie de la bibliothèque ; nous n’avons pas d’informations 

sur eux avant 1934. D’autre part, il est difficile de préciser certaines de leurs 

caractéristiques, notamment leur âge et leur profession. On dispose en effet 

d’annuaires vaudois pour la période couverte, mais peu de lecteurs s’y trouvent. Leur 

absence fait sans doute sens (dans le cas des enfants et adolescents par exemple), 

mais il n’est pas possible de déterminer leur âge, leur profession ou leur origine sans 

faire des recherches qui dépassent largement le cadre de ce travail.  

Ensuite, de par la nature de la recherche historique, si c’est là bien sûr tout l’intérêt de 

la démarche, il est évidemment impossible de savoir à l’avance précisément ce que 

l’on va découvrir. Aussi il arrive fatalement que des objectifs spécifiques ne puissent 

être atteints, et que des questions restent sans réponse, par manque d’informations. 

Les limitations, importantes pour la suite du travail, que j’ai rencontrées sont 

principalement les suivantes : 

 Je n’ai pas accès aux comptes de la bibliothèque proprement dits, ce qui 

m’oblige à faire des suppositions plutôt que des affirmations en ce qui concerne 

le financement de la bibliothèque. 

 Les prêts entre 1949 et 1954 ne sont pas datés ; je n’ai donc pu faire qu’une 

moyenne des nombres d’usagers et de prêts pour cette période. 

 Un problème plutôt inhérent à mes propres limites qu’au sujet est également le 

fait que pour l’instant sans formation historique, il m’a été parfois assez difficile 

de tirer des conclusions, par exemple sur la volonté ou les compétences 

bibliothéconomiques des responsables de la bibliothèque, sans faire 

d’anachronisme et leur attribuer des idées (ou relever leur absence) qu’ils ne 

pouvaient pas encore avoir.  

1.5. Aspects laissés de côté 

Comme dit plus haut, il est impossible de faire une analyse détaillée du lectorat de la 

bibliothèque, les sources qui pourraient nous renseigner et le temps (le travail durant 

seulement moins de 6 mois) faisant défaut. 
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Ma revue de la littérature ne vise pas à être exhaustive, ni à faire une histoire complète 

des bibliothèques
2
, mais seulement à définir le concept de lecture populaire/publique 

et les différentes idéologies qu’elles illustrent pour ensuite pouvoir juger de la manière 

dont la bibliothèque paroissiale de Dommartin s’inscrit dans ce contexte. Elle s’en 

tiendra donc globalement à la période concernée (1860-1960) pour servir de base à 

une comparaison. 

En ce qui concerne les objectifs, ils n’ont presque pas été modifiés durant la réalisation 

du travail. Néanmoins, il a fallu mettre un peu de côté le point suivant du cahier des 

charges : 

« Observe-t-on une évolution du nombre ou du type de lecteurs durant la période 
renseignée par le registre de prêts ? Est-elle liée à l’évolution démographique de 
la paroisse ? »  

J’ai été dans l’incapacité de réellement déterminer un lien, autre que la diminution 

effective dans les deux cas entre les évolutions du lectorat et de la population de la 

paroisse, la période couverte par le registre de prêts étant trop courte et les 

informations sur les lecteurs bien trop lacunaires. Il n’a en effet pas été possible de 

dessiner un profil précis du lectorat, ni de fait une réelle évolution, aussi la 

comparaison s’est révélée par trop ambitieuse.  

De même pour l’objectif suivant : 

« D’où viennent les lecteurs ? Des personnes extérieures à la paroisse sont-elles 
présentes ou à l’inverse, les usagers viennent-ils surtout du village de Dommartin 
? Est-il possible d’en déterminer la raison ? » 

Il a été tronqué, toujours pour la même raison ; le peu d’informations ne permet pas de 

déterminer une raison à un phénomène (la présence ou l’absence remarquables 

d’usagers extérieurs à la paroisse) qu’il n’a pas été possible d’identifier clairement. 

J’avais également laissé au départ une liste plus large de bibliothèques vaudoises à 

comparer avec le fonds, mais il s’est finalement révélé que les bibliothèques en 

question n’apportaient pas plus d’informations que les autres et n’auraient conduit qu’à 

une répétition de ce qui avait déjà été écrit. Je me suis donc contentée de les 

mentionner. 

                                            

2
 D’autres l’ont fait avant et bien mieux que moi (cf. bibliographie). 
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1.6. Etapes du projet et méthodologie adoptée  

Le projet s’est fait en six étapes principales, parfois confondues ou se déroulant en 

parallèle : 

 Clarifier le mandat et définir les objectifs 

 Revue de la littérature 

 Analyse du fonds 

 Comparaison avec d’autres fonds  

 Comparaison avec le concept de lecture populaire 

 Rédaction du mémoire. 

1.6.1. Clarifier le mandat et définir les objectifs 

La première étape de mon travail fut de clarifier le mandat et de définir des objectifs 

généraux, ainsi qu’un calendrier pour les réaliser. Mon mandant ayant plutôt un rôle de 

conseiller, il n’avait pas de demande précise quant aux résultats que devait apporter 

mon travail et se proposait plutôt de m’aider à réaliser quelque chose de personnel ; il 

m’était donc nécessaire de définir tout de suite mes objectifs, de la manière la plus 

détaillée possible, pour savoir vers quoi diriger la suite de mon travail et pouvoir 

avancer sans hésitations. Cette étape est légèrement confondue avec la suivante, 

puisqu’il m’a été nécessaire de lire quelques ouvrages pour établir le plan définitif de 

mon travail.  

1.6.2. Revue de la littérature 

La deuxième étape du travail fut une revue de la littérature. Elle n’avait pas le moins du 

monde pour visée d’être exhaustive, et devait plutôt me servir à comprendre ce 

qu’étaient la lecture populaire et la lecture publique, comment elles s’inscrivaient dans 

une histoire de l’enseignement populaire, et quels en avaient été les différents types 

d’acteurs (bibliothèques paroissiales, associations de promotion de la lecture, etc.). Il 

m’a également fallu prendre connaissance de l’histoire de Dommartin et de sa 

paroisse, pour là encore situer les choses dans leur contexte. Elle m’a aussi permis de 

déterminer avec quels ouvrages (en plus de celui de Jean-François Pitteloud qui était 

sensé dès le début servir de point de comparaison à mon travail) j’allais comparer le 

fonds de la bibliothèque paroissiale de Dommartin durant mon travail. J’ambitionnais 

de faire un chapitre dédié à cette comparaison, mais je me suis assez rapidement 

rendu compte que ça ne faisait pas réellement sens ; il m’a semblé que faire des 
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références aux ouvrages tout au long du travail, pour ne relever que les comparaisons 

pertinentes et les intégrer avec le reste des observations donnerait un résultat plus 

harmonieux. 

1.6.3. Analyse du fonds 

Il m’a ensuite fallu, lors de la troisième étape, analyser le fonds proprement dit, ainsi 

que les lecteurs. Les ouvrages du fonds avaient déjà été l’objet de statistiques durant 

leur inventaire. Je les ai donc reprises, et ai essayé de distinguer une évolution et d’en 

déduire la politique d’acquisition, dans le but de déterminer si elle reflétait la pensée de 

l’époque concernant la lecture populaire. J’ai choisi de commencer par observer les 

dates des périodiques, puis ai passé en revue le fonds dans son entier, en 

m’intéressant à l’origine des auteurs (suisses ou étrangers), des éditeurs et à la date 

des ouvrages. Je me suis également servie du règlement de la bibliothèque, qui se 

trouvait à la fin du premier catalogue conservé (et qui date vraisemblablement de la fin 

du XIXe siècle), et me suis rendue à Dommartin pour consulter les procès-verbaux du 

Conseil de paroisse, ainsi que les comptes communaux et paroissiaux. 

Malheureusement, les comptes de la bibliothèque proprement dite ne se trouvent ni 

aux ACV ni aux Archives communales de Dommartin. Les autres documents m’ont 

déjà permis de réunir des informations intéressantes. 

J’ai également recouru à l’assistance d’un ancien membre du Conseil de paroisse, M. 

Paul Delessert, qui avait connu la bibliothèque durant son fonctionnement. J’avais 

préparé un questionnaire qui n’a finalement pas été utilisé car M. Delessert n’avait pas 

de souvenir concernant les points que je soulevais, mais a pu néanmoins m’apprendre 

que la bibliothèque était tenue par la femme du pasteur dans les années 60, et 

confirmer sa désaffection. 

1.6.4. Comparaison avec d’autres fonds 

J’ai choisi cinq bibliothèques vaudoises parmi celles conservées aux ACV, avec 

lesquelles comparer Dommartin : Trois protestantes et deux catholiques, toutes 

paroissiales, dans le but d’aider à déterminer si la bibliothèque de Dommartin a des 

particularités flagrantes par rapport aux autres bibliothèques contemporaines et 

analogues. Les bibliothèques de paroisses protestantes sont toutes trois ouvertes au 

public et couvrent sensiblement la même période, mais les seules bibliothèques de 

paroisses catholiques conservées aux ACV, qui sont d’ailleurs relativement rares dans 

le Canton de Vaud protestant, embrassent des périodes plus larges et se prêtent un 
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peu moins bien à la comparaison puisqu’elles n’avaient en l’occurrence pas le même 

usage. 

1.6.5. Comparaison avec le concept de lecture populaire 

Après avoir pensé en faire une partie du développement, j’ai fini par trouver qu’il serait 

peu intéressant de comparer point par point (et donc de répéter beaucoup 

d’informations déjà mentionnées) la bibliothèque de Dommartin et les bibliothèques 

populaires en général. Cette étape s’inscrit plutôt dans la conclusion, et me permet 

ainsi de faire une synthèse des liens entre la bibliothèque paroissiale de Dommartin et 

la lecture populaire. Il s’agit donc de déterminer en quoi Dommartin était ou n’était pas 

une bibliothèque populaire, et dans quel sens, sur la base de la revue de la littérature 

faite précédemment. 

1.6.6. Rédaction du mémoire 

C’est la dernière étape, mais à vrai dire elle a duré tout au long du travail puisque je l’ai 

faite parallèlement aux autres. J’ai préféré rédiger directement mes observations pour 

toujours avoir une idée de l’avancement du rapport (qui est d’ailleurs la seule chose 

que je produis concrètement, ce qui explique aussi sa longueur) et pouvoir le faire 

relire au mandant comme validation de chaque étape. De fait je l’ai beaucoup remanié 

vers la fin du travail, pour essayer de le rendre le plus lisible possible, ce qui n’était pas 

toujours évident ! 

1.7. Structure du mémoire 

Hormis la partie introductive que ce sous-chapitre termine, le rapport commence par 

les résultats de la revue de la littérature, qui permet de s’entendre sur le concept de 

lecture populaire dans le cadre de ce travail, ainsi que l’histoire de la paroisse de 

Dommartin. Sont ensuite mentionnées les sources qu’il m’a été possible de consulter 

pour réaliser mon travail, puis les informations collectées sur le fonds et leur analyse. 

Ces informations concernent principalement le fonctionnement de la bibliothèque, la 

composition de son fonds, le profil de ses lecteurs et leurs activités. 

Le chapitre suivant concerne le contexte de la bibliothèque de Dommartin, par deux 

biais : premièrement, à travers une enquête réalisée en 1868 sur les bibliothèques 

publiques de Suisse, et ensuite, en comparant ce qu’on a appris de la bibliothèque 

dans le chapitre 4 avec d’autres bibliothèques de paroisses catholiques ou 

protestantes. 
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Enfin, la conclusion propose une synthèse des informations recueillies sur la 

bibliothèque et une réflexion plus globale sur la conservation de fonds analogues et le 

travail effectué. 
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2. Revue de la littérature 

La revue de la littérature devait me permettre de définir les différentes notions qui 

allaient être abordées plus tard dans le travail : en vertu du premier objectif général, il 

était tout d’abord important de s’entendre sur les concepts de lecture populaire puis de 

lecture publique à l’époque de la bibliothèque de la paroisse de Dommartin. 

Il m’a également semblé utile de désigner quels villages comprenait cette paroisse 

durant l’époque traitée et quels ont été les pasteurs qui se sont vraisemblablement 

occupés de la bibliothèque. Il a été possible d’avoir un aperçu très succinct de la 

personnalité de certains d’entre eux, grâce aux dossiers de l’ATS conservés aux ACV. 

Il n’empêche que le trop peu d’informations n’autorisait pas à les lier aux évolutions du 

fonds de la bibliothèque, dont la relation avec les changements de pasteurs n’est pas 

évidente. 

Cette partie du travail m’a également permis d’avoir une vision plus large des travaux 

qui avaient été réalisés sur le même sujet, et de commencer à inscrire ma démarche 

dans un ensemble. 

2.1. Notes historiques sur le canton de Vaud 

La période qui nous intéresse, 1860 à 1960, fait suite à différents événements de 

l’histoire vaudoise dont il est utile de donner une chronologie très brève, pour la 

resituer dans son contexte et définir les notions abordées plus loin. 

1536 – 1798    Vaud est sous la domination de Berne 

1798  Fin de la période bernoise. L’indépendance du Pays de Vaud est 

prononcée ; début de la République helvétique, centralisée à Berne sur 

le modèle français. Le Pays de Vaud devient le « Canton du Léman ». 

1802  Fin de la République helvétique : l’Acte de Médiation conduit à la 

naissance du Canton de Vaud. 

Dès 1820  « Réveil » religieux : réaction à l’Eglise nationale ressentie comme trop 

formaliste, que cette dernière réprime en interdisant toutes les sectes. 

Dans les années qui suivent, conflit entre les libéraux qui restent 

attachés à l’Eglise nationale, et les radicaux qui sont partisans d’une 

Eglise moins autoritaire. 

1826   Premières idées de séparation de l’Eglise et de l’Etat 
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1845  Passage du pouvoir aux radicaux ; conflit avec les pasteurs qui 

n’approuvent pas le nouveau gouvernement. 

1847 Les pasteurs démissionnaires fondent l’Eglise libre (qui se trouvera 

finalement à nouveau réunie à l’Eglise nationale en 1965)
3
. 

2.2. Lecture populaire et lecture publique 

 

Dans son ouvrage La Suisse romande au cap du XXe siècle : portrait littéraire et moral, 

Alfred Berchtold énonce que « la Suisse romande [est] ordinairement tributaire de la 

pensée française » (Berchtold, 1963 : 84), affirmation encore plus vraie selon lui en ce 

qui concerne le protestantisme. Et Jean-François Pitteloud va encore plus loin en 

affirmant que « la Suisse multilingue reproduit assez bien un modèle en réduction de 

l’Europe catholique et réformée, de l’Europe rurale et urbaine, de l’Europe agricole et 

industrialisée » (Pitteloud, 1998 : 30-31). Traitant du cas d’une bibliothèque de 

paroisse protestante, je me permettrai donc (mis à part pour certaines spécificités dues 

notamment au catholicisme ou au fédéralisme suisse, et qui seront mentionnées 

comme telles s’il y a lieu) de considérer que la vision des termes que nous allons 

définir était sensiblement la même en France qu’en Suisse romande ! 

2.2.1. 1830-1860 : l’idéologie des fondateurs 

L’émergence de la société industrielle conjuguée aux traces qu’avait alors laissées 

l’esprit des Lumières a fait apparaître au début du XIXe siècle la nécessité d’instruire 

les classes les moins favorisées de la société4. Cela a d’abord pour effet d’apporter 

des modifications dans les lois scolaires. Par exemple pour la France, la loi Guizot en 

1833 rend une école primaire élémentaire obligatoire pour toute commune, que ce soit 

seule ou en réunion avec d’autres5 ; en Suisse l’« Etat démocratique considérait que 

                                            

3
 Meylan, Henri (dir.). L’Histoire vaudoise. Lausanne : Payot, 1973. Pp.161-193. (Encyclopédie 

illustrée du Pays de Vaud, 4) 
4
 RICHTER, Noë. Les bibliothèques populaires. Paris : Cercle de la Librairie, 1978. 

5
 Loi sur l’Instruction primaire, 28 juin 1833. In : Psychologie, éducation & enseignement 

spécialisé : site créé et animé par Daniel Calin [en ligne]. Dernière révision : 4 mars 
2009. http://dcalin.fr/textoff/loi_guizot.html (consulté le 25 mars 2010). 

http://dcalin.fr/textoff/loi_guizot.html
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l'éducation populaire était sa principale mission » (Grunder, 2006), remaniant maintes 

fois l’école publique tout au long du siècle6.  

Dans le canton de Vaud en particulier, on améliore les conditions d’accueil des élèves 

en limitant leur nombre à 60 par classe (1806) et en instaurant un brevet de capacité 

pour les régents (1834) ; on définit un programme d’études normalisé (1834 puis 

1868), on crée des manuels qui deviennent obligatoires (1865) ; on instaure le 

Département de l’Instruction publique7 (1862) et des inspecteurs scolaires (1865). Plus 

tard, l’école primaire deviendra finalement gratuite (en 1889)8. Parallèlement, le 

nombre d’écoles primaires passe de 502 en 1831 à 746 en 18619.  

Les soubresauts religieux de l’époque ont également une influence sur l’école, et la 

liberté de culte s’inscrivant de plus en plus clairement dans les esprits, il est prévu par 

la loi de 1834 la possibilité de dispenser les élèves de l’enseignement religieux (qui soit 

dit en passant était basé sur la doctrine de l’Eglise nationale et nulle autre : en 1846 il 

fut interdit aux enseignants de fréquenter des assemblées religieuses dissidentes sous 

peine d’être destitués10) si leur père en faisait la demande, sur des motifs approuvés 

par le Conseil de l’instruction publique11. Si l’influence des pasteurs diminue avec le 

temps12, il est cependant encore loin d’être question d’une école laïque ; ainsi 

Archinard avance en 1870 : « Sans la religion il n’y a pas de vraie éducation et il 

faudrait bien se garder d’enlever à nos écoles ce précieux élément de moralisation et 

de prospérité publique et privée. » (Archinard, 1870 : 164) 

De façon plus générale, on s’intéresse également à la même époque à l’instruction des 

adultes, à tous les niveaux (lutte contre l’analphabétisme, l’illettrisme ou simple désir 

                                            

6
 GRUNDER, Hans-Ulrich. L’école primaire. In : Dictionnaire historique de la Suisse [en ligne]. 9 

novembre 2006 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10402.php (consulté le 25 mars 
2010). 

7
 VOLET, Simone. École, communes, canton : le cas du pays de Vaud. Mémoire de licence, 

faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève, 1982, 
p.114. 

8
  Id. p.189. 

9
 Tout le paragraphe sur le canton de Vaud, sauf mention contraire : ARCHINARD, Charles. 

Histoire de l’instruction publique dans le canton de Vaud. Lausanne : Charles 
Borgeaud, 1870, pp. 55-179. 

10
  Id. pp. 130-131. 

11
 Ibid. 

12
 Id. p. 94. 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10402.php
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de s’instruire plus). De fait quantité d’associations d’éducation populaire se créent : 

elles proposent des cours du soir et des conférences, et prêtent également des livres13. 

Noë Richter différencie deux motivations principales à cette première volonté d’instruire 

les classes laborieuses : l’une, « d’ordre moral, humaniste, philanthropique » (Richter, 

1978 :4), fait considérer l’instruction comme un devoir moral des classes dirigeantes 

envers les classes défavorisées pour leur permettre d’acquérir « par l’instruction la 

dignité, le respect de soi et celui des autres » (ibid.), et une seconde, tendant plus vers 

l’endoctrinement que vers l’humanisme, qu’il nomme sociale. En effet, à cette époque, 

l’idéologie dominante parmi les « élites bourgeoises » est que cette instruction doit être 

avant tout utilitaire pour ceux qui la reçoivent : pas question d’apprendre aux ouvriers 

ou aux paysans plus que ce qui leur est nécessaire pour faire correctement leur travail, 

ni de les distraire : il faut au contraire leur inculquer une solide morale pour qu’ils se 

contentent de leur condition sans remettre en question l’ordre établi. Ainsi, en 1862, M. 

Catherine, un instituteur de Normandie, résume cette pensée en énonçant : 

 « Attacher l’homme à la campagne, lui faire oublier la fiévreuse existence des 
villes ; lui faire perdre le souvenir du lucre qui l’y attire si souvent et qui le mène, 
pas à pas, de l’amour du gain à l’ivrognerie et à la paresse : tel doit être le but de 
tout instituteur sensé et de toute Société philanthropique. » (Cité par Morière : 
1862) 

Les théoriciens de la lecture populaire attribuent de plus au livre le pouvoir de former 

ou déformer l’esprit, voire la personnalité tout entière du lecteur, et en arrivent au 

constat que si l’on apprend au peuple à lire en répandant l’instruction, il faut encore 

faire en sorte que « la corruption par le savoir ne se substitue [pas] à celle portée par 

l’ignorance. » (Chartier, 1986 cité dans Pitteloud, 1998 : 20) Cela vaut pour le 

prolétariat urbain comme pour les habitants des campagnes : en ce qui concerne ces 

derniers, les almanachs14, les feuilletons et la presse, qui avant l’avènement des 

bibliothèques de paroisse étaient les seules lectures qui atteignaient le milieu rural (à 

tel point qu’en Suisse en tout cas, ils ont parfois été utilisés dans les écoles pour 

                                            

13
 RICHTER, Noë. La lecture et ses institutions : la lecture populaire 1700-1918. Bassac : Plein 

chant, 1987. pp.141-143. 
14

 Qui eux-mêmes n’échappent pas à l’idée qu’il faut également éduquer les masses : en 

témoigne l’apparition au XIXe siècle de conseils pratiques et des articles scientifiques 
en plus des prévisions astrologiques et des récits populaires. (VALLOTTON, François. Le 
rôle des almanachs au sein des politiques éditoriales des éditeurs suisses romands 
(1750-1950). In : MOLLIER, Jean-Yves et al. Les lectures du peuple en Europe et dans 
les Amériques du XVIIe au XXe siècle. Bruxelles : Complexe, 2003. p. 227). 
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apprendre à lire aux enfants quand il n’existait pas de manuels scolaires15), étaient à 

leurs yeux le symbole de cette littérature malsaine qu’il faut combattre en propageant 

le bon livre, moral et utilitaire. 

Ce « combat » fut mené de différentes manières : l’une, partant du constat que l’offre 

d’histoires édifiantes francophones était inexistante, fut d’en faire écrire et de les 

diffuser de la même façon et sous la même forme que les éditeurs de « mauvais 

livres ». 

D’autre part, les bibliothèques populaires qu’on commença à fonder dans cet esprit 

furent considérées comme un moyen privilégié pour mener à bien cette diffusion. Des 

catalogues de sociétés de promotion du bon livre leur étaient spécialement destinés, 

pour aider leurs responsables à choisir des lectures en accord avec l’idéologie dont 

nous venons de parler. Les catalogues de ces bibliothèques eux-mêmes étaient 

également un moyen de faire connaître les fonds, bien qu’ils soient d’une part 

inaccessibles à l’usager inexpérimenté qui ne peut y chercher sans aide, et d’autre part 

rarement garants d’un accès libre à un fonds dont le classement en rayon n’était pas 

toujours le même que sur le catalogue. Le bibliothécaire semble ainsi se poser toujours 

en médiateur indispensable, souvent en censeur par la même occasion.16  

Au premier stade de leur développement, les bibliothèques populaires semblent 

conformes à l’idéal de leurs premiers fondateurs, et celles « qui ont vu le jour entre 

1830 et 1860 n’ont jamais été des bibliothèques de distraction » (Richter, 1978 : 146). 

2.2.1.1. Sociétés de promotion des bonnes lectures 

Pour atteindre cet idéal de moralisation par la lecture, et même avant la naissance de 

la lecture populaire, pléthore de sociétés se sont créées pour la promouvoir. Elles 

éditaient notamment des catalogues de bons livres, qu’elles publiaient parfois elles-

mêmes ou dont elles encourageaient la publication, dans le but de fournir des 

instruments de choix d’ouvrages aux responsables de bibliothèques : par exemple, la 

Société genevoise des publications religieuses (1851-1896) qui avait pour « ambition 

de servir d’intermédiaire entre les auteurs d’ouvrages religieux et leurs lecteurs 

potentiels » (Pitteloud, 1998 : 116). Elle diffusait d’ailleurs aussi dans le canton de 

                                            

15
 A ce sujet voir : MESSERLI, Alfred. Les almanachs populaires à l’école en Suisse au XVIIIe 

siècle et au début du XIXe siècle. In : MOLLIER, Jean-Yves et al. Les lectures du peuple 
en Europe et dans les Amériques du XVIIe au XXe siècle. Bruxelles : Complexe, 2003. 
pp.77-86 (Histoire culturelle). 

16
 RICHTER, Noë. Les voies d’accès aux livres : La problématique des fondateurs de la lecture 

populaire 1760-1862. Bernay : Société d’Histoire de la lecture, 1999 p. 32. 
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Vaud et à l’étranger. Jean-François Pitteloud mentionne également la Société 

genevoise pour l’encouragement de l’œuvre des bibliothèques populaires et nombre 

d’associations contre la littérature immorale. 

En France, on peut citer la Société des bons livres, qui lance dans les années 1820 

des concours d’écriture sur des thèmes comme « le tableau de la fidélité courageuse 

pendant la Révolution » (Artiaga, 2006 : 66), et la célèbre Société Franklin, laïque, qui 

proposait, outre les habituelles listes d’ouvrages sélectionnés, un service de reliure et 

de librairie. Elle louait par exemple des caisses de livres destinées à se déplacer dans 

les bibliothèques pour qu’elles puissent disposer d’ouvrages différents. 

La profusion de ces sociétés au milieu du siècle a sans doute contribué à 

l’augmentation du nombre des bibliothèques populaires en France et en Suisse 

romande à cette période. 

2.2.1.2. La littérature populaire 

Comme nous l’avons vu précédemment, aux commencements du mouvement, si l’on 

connaissait depuis longtemps les ouvrages de pure édification17, rien dans l’offre 

éditoriale n’existait pour satisfaire cette nouvelle volonté d’édifier tout en distrayant. On 

encourage donc la rédaction de tels livres : en leur décernant des prix (l’un d’eux fut du 

reste attribué au Simon de Nantua de Laurent-Pierre de Jussieu, qui deviendra un 

classique d’entre les classiques de la littérature populaire18), et en édictant des thèmes 

prédéfinis pour servir de modèles de vertu, et commandés par une vision conservatrice 

qui perdurera encore jusqu’à la Seconde Guerre mondiale19. Ainsi, l’histoire d’un bon 

médecin de campagne, d’un bon professeur et d’enfants heureux ou d’un orphelin se 

confiant à la Providence (en l’occurrence, ceux de la Société pour l’instruction 

élémentaire, qui sont au nombre de onze20). Les almanachs sont également un moyen 

de diffusion de ces récits : c’est dans l’un d’eux qu’on découvre notamment le Tour de 

la France par deux enfants de G. Bruno, qui connut un succès durable21.  

                                            

17
 ZELLER, Rosmarie. Littérature d'édification. 2008. In : Dictionnaire historique de la Suisse [en 

ligne], 1998-2010. http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F11510.php (consulté le 13 avril 
2010). 

18
 RICHTER, Noë. Du conditionnement à la culture : l'offre de lecture des Lumières à la 

Troisième République. Bernay : Société d'histoire de la lecture, 2003. p. 26. 
19

 RICHTER, Noë. Les voies d’accès aux livres : La problématique des fondateurs de la lecture 

populaire 1760-1862. Bernay : Société d’Histoire de la lecture, 1999. p. 31. 
20

 Cf. Annexe 1. 
21

 RICHTER, Noë. Du conditionnement à la culture : l'offre de lecture des Lumières à la 

Troisième République. Bernay : Société d'histoire de la lecture, 2003. p. 26. 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F11510.php
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Notons également l’apparition du « roman paysan », qui s’il peut être influencé par le 

Romantisme (quelques œuvres de George Sand en sont un exemple), tend dans la 

littérature populaire à être plus romancé que naturaliste (genre au demeurant assez 

mal considéré par les promoteurs de la lecture populaire car peu en accord avec leur 

idéalisme – comment en effet « Attacher l’homme à la campagne » (Catherine, op. cit.) 

en dépeignant son « asservissement à la terre »22 ?). Erckman-Chatrian avec L’Ami 

Fritz ou les Contes vosgiens est un des auteurs (deux à vrai dire, puisqu’il s’agit d’un 

pseudonyme partagé) les plus importants du genre. 

La littérature est également populaire au sens qu’elle touche simplement un large 

public, sans forcément être moralisante (mais en l’occurrence pour être jugée digne 

d’entrer dans une bibliothèque populaire une fois le roman toléré, donc après 1860, il 

faut au moins qu’elle soit morale). Dès la seconde partie du XIXe siècle, on trouve ainsi 

également des romans d’aventure (Fenimore Cooper, Gustave Aimard), d’anticipation 

(Jules Verne bien sûr, mais aussi H.G. Wells et Gustave LeRouge), ou encore 

sentimentaux (Delly, E. Marlitt)23.  

En Suisse romande, les auteurs étrangers et français en particulier sont lus et 

appréciés, mais la région possède aussi ses propres auteurs populaires et ses romans 

du terroir (genre par essence local, il est donc logique qu’on lise ceux de sa région 

avant de lire les autres – même s’ils s’exportent quand même). En témoignent une 

frange représentative de la lecture populaire moraliste et distrayante, ce qu’on peut 

appeler des Bonnes lectures de la Suisse romande par analogie avec la collection 

neuchâteloise du même nom : jusqu’au début du XXe siècle, ces auteurs populaires 

suisses romands présentent un monde rural quelque peu idéalisé, glorifient l’harmonie 

de la nature et la bonté de la Providence divine récompensant la vertu et punissant le 

vice, et encouragent la piété filiale, l’application au travail, le respect des valeurs 

familiales ou encore l’amour de la patrie24 (que le terme allemand pour littérature 

populaire retranscrit d’ailleurs de manière bien plus parlante : Heimatliteratur25). 

                                            

22
 BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT. Le roman de terroir. In : Site du Conseil général de 

Maine-et-Loire [en ligne] [s.d.]  
http://www.cg49.fr/medias/PDF/themes/culture_sports/bdp/boite_outils/roman_terroir.pd
f (consulté le 13 avril 2010). 

23
 Roman populaire. In : Site de Wikipedia [en ligne] Dernière modification le 9 décembre 2009 

à 01:02. http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_populaire (consulté le 11 avril 2010). 
24

 Bonnes lectures : textes populaires de Suisse romande, 1880-1990 / réunis et présentés par 

Daniel Maggetti et Dieter Müller. Carouge-Genève : Zoé, 1992. pp. 5-7. 
25

 ZELLER, Rosmarie. Littérature populaire. 2008. In : Dictionnaire historique de la Suisse. 1998-

2010 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F11213.php (consulté le 13 avril 2010). 

http://www.cg49.fr/medias/PDF/themes/culture_sports/bdp/boite_outils/roman_terroir.pdf
http://www.cg49.fr/medias/PDF/themes/culture_sports/bdp/boite_outils/roman_terroir.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_populaire
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F11213.php
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Beaucoup publient dans des revues comme La Famille ou La Patrie suisse, dans des 

almanachs (le Messager Boiteux de Berne et de Vevey ou les Etrennes fribourgeoises) 

et chez les éditeurs les plus importants de l’époque, à savoir Bridel et Payot à 

Lausanne et Attinger à Neuchâtel26. 

Parmi les auteurs romands relevant de ce mouvement, on trouve Urbain Olivier 

(L’Orphelin, un Français en Suisse), Benjamin Vallotton (Torgnoluz, Monsieur Potterat 

se marie…), Louis Favre (Nouvelle jurassiennes, Le Robinson de la Tène), T. Combe
27

 

(Heureux malgré tout, Irène Andéol), Mario ***
28

 (Silhouettes romandes), Virgile Rossel 

(Jours difficiles, Cœurs simples) ou encore Adolphe Ribaux (Nos paysans). En Suisse, 

bien que ses œuvres ne se limitent pas à des romans paysans au sens strict, on peut 

mentionner Jeremias Gotthelf, auteur bernois dont les Heurs et malheurs d’un maître 

d’école connurent le succès autant dans leur langue originale que traduits29. 

2.2.1.3. Les bibliothèques paroissiales 

Indissociablement liée à l’instruction, la bibliothèque populaire de campagne est dès le 

départ souvent confondue avec la bibliothèque scolaire, parce qu’il n’était pas possible 

en pratique de faire autrement vu le manque d’infrastructures dans les villages, et par 

son contenu, les livres autres que ceux pour enfants qui seraient adaptés à un public 

adulte peu alphabétisé faisant au départ défaut dans l’offre des éditeurs30. 

A Genève, Jean-François Pitteloud31 considère que la plupart des bibliothèques 

paroissiales du canton ont été fondées avant la fin des années 1860, qu’elles ont 

stagné ensuite, avant, pour la plupart, de disparaître avec le siècle. On ne sait selon lui 

que peu de choses d’elles, surtout en ce qui concerne l’accès aux livres : les lecteurs 

cherchaient-ils leurs livres sur le catalogue, directement en rayon, ou fallait-il 

obligatoirement recourir à l’assistance du pasteur bibliothécaire ? Ces bibliothèques 

                                            

26
 Bonnes lectures : textes populaires de Suisse romande, 1880-1990 / réunis et présentés par 

Daniel Maggetti et Dieter Müller. Carouge-Genève : Zoé, 1992. p. 131. 
27

 Pseudonyme d’Adèle Huguenin ; à son sujet, voir CALAME, Caroline. Une écrivaine engagée : 

T. Combe 1856 – 1933. In : Nouvelle Revue neuchâteloise, no 91-92,  23
e
 année, 

Automne –hiver 2006. 
28

 Marie Trolliet. 
29

 HOLL, Hans Peter. Jeremias Gotthelf. 2007. In : Dictionnaire historique de la Suisse [en 

ligne]. 1998-2010 http://hls-dhs-dss.ch/textes/f/F11835.php (consulté le 13 avril 2010). 
30

 RICHTER, Noë. Les bibliothèques populaires, Paris : Cercle de la Librairie, 1978 p. 147. 
31

 Pour tout le chapitre : PITTELOUD, Jean-François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : 

politiques de promotion de la lecture populaire à Genève, au XIXe siècle. Genève : 
Société d’Histoire et d’Archéologie, 1998. pp. 92-95. 

http://hls-dhs-dss.ch/textes/f/F11835.php
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ont cependant une particularité notable par rapport aux bibliothèques populaires en 

général de l’époque :  

« Il paraît que les bibliothèques paroissiales et religieuses n’ont pas été créées 
dans le seul but de diffuser le livre, le ‘bon’ livre s’entend et dans le ‘troupeau’ 
surtout, mais que chaque pasteur avait développé sa bibliothèque religieuse pour 
appuyer sur l’écrit des séances de catéchisme et de méditation organisées dans 
toutes les paroisses. »     
 (Pitteloud, 1998 : 94)
  

Les bibliothèques paroissiales sont donc à la base consciemment liées à la vie 

religieuse de la paroisse, ce qui les différencie d’autres bibliothèques populaires. Elles 

ont même souvent été créées sur la base des livres possédés par un pasteur ; ensuite, 

elles ont été complétées par des ouvrages achetés spécialement pour les paroissiens 

et plus uniquement religieux, pour devenir publiques –au sens que retient Ernst Heitz :  

« Elles [les collections de pasteurs] servent régulièrement de base à une 
collection plus complète. (..) Souvent il est difficile de préciser si elles 
appartiennent en propre au pasteur, ou à la paroisse. »      (Heitz, 1868 : 8) 

2.2.1.4. Catholiques et protestants 

L’idéologie « extrême » de la lecture populaire diffère peu selon la confession de ceux 

qui l’énoncent : dans la première moitié du XIXe siècle, la volonté de propager des 

livres moraux parmi le peuple semble avoir été une constante, qu’il s’agisse d’un milieu 

catholique ou protestant, voire laïque. La principale différence réside dans le fait que 

depuis la Réforme, l’Eglise réformée est notoirement plus encline à encourager la 

lecture que l’Eglise catholique romaine, ce qui a eu pour effet d’accélérer 

l’alphabétisation dans les milieux protestants, cela notamment pour les femmes, que le 

catholicisme tendait encore plus que la société à limiter dans leur apprentissage : 

« Aux femmes, la lecture, liée au catéchisme et à l’éducation religieuse des enfants ; 

aux hommes, l’écriture qui permettait de tenir les comptes et de signer les actes du 

notaire. » (Crubellier : 26 cité dans Pitteloud, 1998 : 21). Cette différence s’amenuisant 

avec les progrès de l’instruction publique, les promoteurs catholiques ont également 

été particulièrement actifs dans la diffusion de ces bons livres et ont proposé beaucoup 

de sélections de livres purement religieux ou « distrayants » (en l’occurrence non 

profanes, il s’agit toujours de livres pieux ou de morale chrétienne32). 

                                            

32
 RICHTER, Noë. Les voies d’accès aux livres : La problématique des fondateurs de la lecture 

populaire 1760-1862. Bernay : Société d’Histoire de la lecture, 1999. p. 29. 
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Pendant longtemps (en France, jusqu’à ce que l’Etat se mêle de bibliothèques, donc 

au milieu du XIXe siècle), les milieux chrétiens ont été plus actifs et plus visibles que 

les milieux laïques en ce qui concerne la lecture. Les milieux catholiques en particulier 

portaient une attention particulière au profil du lecteur et certaines sociétés de lecture 

proposant des livres édifiants avaient établi des classements par thèmes, sensibilité 

religieuse et niveau d’éducation, de sorte à proposer à chaque lecteur l’ouvrage qui 

serait le plus propre à le rendre plus vertueux33.  

Entre 1830 et 1860, en terre protestante en tout cas, beaucoup de bibliothèques 

paroissiales ont été créées en Suisse, basées comme auparavant sur la bibliothèque 

personnelle d’un pasteur ou composée de livres choisis expressément pour les 

paroissiens, dans le but également de servir de support aux séances de catéchisme34. 



Tout au long de l’émergence et du règne de cette théorie, il y a bien sûr toujours eu 

des avis divergents, conservateurs ou progressistes, extrêmes ou modérés. Mais en 

l’état, la bibliothèque populaire composée uniquement de ces bons livres ne 

correspondait pas aux attentes de la plupart des lecteurs, soit que les livres ne les 

intéressaient pas, soit que leur niveau de langage ne correspondait pas à celui d’un 

lectorat peu alphabétisé et leur en fermait l’accès35. Conçue sans tenir compte du 

public réel (une « population indistincte et dominée » (Richter, 1999 : 7)), elle ne 

répondait pas aux besoins des lecteurs populaires qui, comme n’importe qui, avaient 

avant tout besoin de distraction – peut-être même encore plus qu’actuellement compte 

tenu des conditions de travail et de vie d’alors. Cela nous amène, comme ont dû le 

faire les promoteurs d’une vision rigide de la lecture populaire, à constater la nécessité 

d’évoluer vers de nouvelles pratiques. 

                                            

33
 Id. pp. 36 et 58. 

34
 PITTELOUD, Jean-François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : politiques de promotion de la 

lecture populaire à Genève, au XIXe siècle. Genève : Société d’Histoire et 
d’Archéologie, 1998. pp. 92-94. 

35
 RICHTER, Noë. Les voies d’accès aux livres : La problématique des fondateurs de la lecture 

populaire 1760-1862. Bernay : Société d’Histoire de la lecture, 1999. p. 39. 
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2.2.2. 1860 – 1900 : Confrontation à la réalité du terrain 

Comme ces fonds ne répondaient pas aux attentes des lecteurs, en pratique leur 

détournement par ces derniers est proche d’être systématique36. Ainsi les 

classifications par thèmes et sensibilité religieuse dont nous avons parlé 

précédemment se révélèrent inutiles, puisque les lecteurs prêtaient à leur entourage 

les livres empruntés, rendant impossible le contrôle de leur diffusion37.  

Vers le milieu du siècle, l’idée que les lecteurs populaires aimeraient de la distraction 

plutôt que de l’édification commence à faire son chemin dans l’esprit de certains 

promoteurs du conditionnement par la lecture. Il s’agit pour le moins encore d’édifier, 

mais plus de manière aussi aride : ainsi, « un bon écrit populaire doit toujours 

poursuivre cette double ambition de divertir et de donner des leçons » (E. Grob, 1867, 

cité dans Pitteloud, 1998 : 37). L’instruction reste encore le but principal, mais les 

lectures distrayantes commencent à être admises, pas encore pour elles-mêmes, mais 

parce qu’elles sont vues comme un moyen d’amener ensuite le lecteur à des ouvrages 

plus sérieux :  

« Qu’ils [les auteurs populaires] aient distribué parfois une nourriture intellectuelle 
indigeste et peu profitable, cela est possible ; le public n’y a pas moins gagné 
quelque chose, ne fût-ce que le désir de passer à quelque chose de mieux, de 
plus sérieux, de plus utile. »  

(Leneveux, 1861 :110-111 cité par Richter, 2003 : 72) 

De fait, autour des années 1860, le roman commence à n’être plus vu uniquement 

comme un type d’ouvrage à proscrire et est de plus en plus toléré, à cause de la 

pression du public qui déserte les bibliothèques n’en proposant pas, ou leur préfère les 

magazines illustrés et les feuilletons, plus propres à divertir et plus accessibles à des 

lecteurs peu alphabétisés38. Certaines bibliothèques essaieront, jusqu’à ce que la 

lecture publique se voie substituée à la lecture populaire (voire au-delà39 !), de contrer 

ce phénomène en obligeant les lecteurs à emprunter au moins un ouvrage « sérieux », 

                                            

36
 PITTELOUD, Jean-François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : politiques de promotion de la 

lecture populaire à Genève, au XIXe siècle. Genève : Société d’Histoire et 
d’Archéologie, 1998. p. 29. 

37
 RICHTER, Noë. Les voies d’accès aux livres : La problématique des fondateurs de la lecture 

populaire 1760-1862. Bernay : Société d’Histoire de la lecture, 1999. p. 37. 
38

 RICHTER, Noë. Les bibliothèques populaires. Paris : Cercle de la Librairie, 1978. p. 99. 
39

 Cela perdure à Genève jusque dans les années 1970, comme en témoigne PITTELOUD, Jean-

François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : politiques de promotion de la lecture 
populaire à Genève, au XIXe siècle. Genève : Société d’Histoire et d’Archéologie, 1998. 
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mais cela reste artificiel et ne fait que démontrer plus encore l’inanité de la bibliothèque 

populaire ainsi conçue. 

Des réticences persistent bien sûr, et les pratiques divergent car se côtoient l’ouverture 

à la lecture d’agrément et la lutte contre la littérature immorale. Les bibliothèques 

religieuses ont été plus promptes, à Genève en tout cas, à accepter les œuvres de 

fiction dans leur catalogue que les bibliothèques philanthropiques.40  

Les bibliothèques populaires ayant admis le roman dans leurs fonds connaissent alors 

jusqu’à la fin du XIXe siècle ce que Noë Richter qualifie d’ « âge d’or » (Richter, 1987 : 

201). A Genève, dès les années 1870 se produit une augmentation du nombre de 

créations de bibliothèques paroissiales41 ; c’est aussi le cas en France où le nombre de 

bibliothèques scolaires augmente rapidement, grâce à une subvention versée aux 

communes dont l’école possède une « armoire-bibliothèque »42.  

En ce qui concerne le canton de Vaud, au sujet duquel Ernst Heitz dit : « Nous entrons 

ici dans la terre promise des bibliothèques » (Heitz, 1868 : 41), une subvention a été 

accordée aux bibliothèques populaires en 1864, ce qui explique en partie 

l’augmentation de leur nombre. Ernst Heitz explique cette dernière ainsi :  

« Il est vrai qu’ici plusieures [sic] raisons ont exercé simultanément leur 
influence ; le motif dirigeant des premiers fondateurs fut de répandre la lecture 
exclusivement religieuse, direction qui est encore aujourd’hui prédominante dans 
les bibliothèques de l’Eglise libre et qui probablement aura provoqué un 
mouvement contraire dans plus d’une localité ; ensuite l’Etat s’est intéressé à la 
chose d’une manière très convenante à l’ensemble (…). Les bibliothèques 
populaires ont très probablement rendu inutile la création de bibliothèques 
scolaires »    
 (Heitz, 1868, p. 43) 



Les bibliothèques que l’on avait conçues dans un but utilitaire finissent ainsi par être 

forcées par leur propre public à apporter de la distraction, bon gré mal gré, ce qui fera 

dire à Eugène Morel : 

                                            

40 PITTELOUD, Jean-François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : politiques de promotion de la 

lecture populaire à Genève, au XIXe siècle. Genève : Société d’Histoire et 
d’Archéologie, 1998. p. 106. 
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 Id. p.102. 
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 RICHTER, Noë. Introduction à l’histoire de la lecture publique & à la bibliothéconomie 

populaire. Bernay : La Queue du Chat, 1995. p. 43. 
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 « On y (dans les bibliothèques populaires) chercherait en vain les livres 
capables d’instruire un ouvrier dans sa profession ; ce qu’on a voulu, c’est 
distraire avant tout… si vraiment le grand mouvement d’éducation populaire 
aboutit à ce piètre résultat, de prêter dans chaque bibliothèque quelques romans, 
on doit dire qu’il a échoué dans sa glorieuse tâche. »  

 (Morel, 1908, cité dans Richter, 1978 : 145) 

Si Morel prend la conséquence pour la cause, et accuse les instigateurs de la lecture 

populaire d’avoir voulu divertir en prétendant instruire, alors que leur intention nous 

l’avons vu était exactement contraire, l’apparition du roman dans les bibliothèques 

après 1860 n’en reste pas moins symptomatique de ce que Jean-François Pitteloud 

appelle l’ « échec d’une gigantesque entreprise d’assujettissement » (Pitteloud, 1998 

:25) ; échec qui va contribuer au rejet de l’idéologie de conditionnement des débuts et 

voir la création de la bibliothèque publique. 

2.2.3. Fin des bibliothèques populaires, naissance des 
bibliothèques publiques 

A la fin du XIXe siècle, la lecture populaire a fait son œuvre, familiariser le public avec 

le livre, et le conditionnement par la lecture commence à se révéler sérieusement 

caduc43. La cause est à chercher premièrement dans le fait que la société évolue vers 

moins de clivages sociaux et idéologiques, donc que l’instruction visant à conditionner 

ne répond plus aux nouveaux besoins que sa généralisation avait fait naître44. Il ne 

suffit plus d’apprendre aux gens uniquement ce qui leur sera utile pour faire leur travail, 

ils ont dorénavant tout autant besoin d’instruction civique, politique et de culture 

générale45. D’autre part, la nature même de la bibliothèque populaire pose problème : 

elle est en effet basée sur un mouvement qui « minait nécessairement ses propres 

fondements et détruisait son objectif à mesure qu’il avançait la régénération et le 

refaçonnement des mentalités et des savoirs populaires. » (Richter, 1995 : 55) La 

bibliothèque populaire reste enfermée dans sa vision dépassée, et une idée nouvelle 

apparaît alors :  

« La bibliothèque traditionnelle peut avoir un rôle éducatif et devenir auxiliaire de 
l’enseignement, et qu’elle doit pour cela quitter les sphères de l’érudition, ouvrir 
ses collections à la vulgarisation, et pratiquer le prêt libéralement »  (Id. : 56) 
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 PITTELOUD, Jean-François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : politiques de promotion de la 
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Même si Noë Richter parle en l’occurrence des bibliothèques municipales françaises, 

vouées pendant longtemps à la conservation plus qu’à la diffusion des ouvrages 

qu’elles possédaient, l’idée du rôle éducatif sans endoctrinement et le rapprochement 

entre le prêt et la conservation, deux domaines très séparés jusqu’alors est à relever. 

L’émergence du métier de bibliothécaire, et le fait que ces derniers se mettent à 

s’intéresser à la lecture de masse a également eu une influence sur l’apparition de la 

bibliothèque publique. Des associations de bibliothécaires se créent (la fondation de 

l’Association des Bibliothécaires Suisses remonte à 1897, faisant d’elle l’institution la 

plus ancienne à avoir exercé sans interruption en Europe46), ainsi que des réseaux de 

bibliothèques, permettant de rationaliser leur gestion en introduisant des bibliothèques 

centrales et des dépôts de livres pour desservir au mieux le territoire47.  

Eugène Morel est un des plus célèbres théoriciens francophones de cette nouvelle 

bibliothèque en devenir, se basant sur le modèle anglo-saxon déjà plus proche de ce 

que nous considérons aujourd’hui comme bibliothèque publique. Il préconise un accès 

libre aux fonds, encourage l’autonomie du lecteur et considère qu’il faut par 

conséquent refondre les classements, les horaires, les collections, la gestion même de 

la bibliothèque48. Ce modèle ne commence vraiment à se répandre qu’après la 

Première Guerre Mondiale, quand l’American Library Association implante des 

bibliothèques de ce type en Europe lors de la reconstruction des zones dévastées. Ces 

bibliothèques ont pour politique d’employer des bibliothécaires qualifiés, ce qui conduit 

à commencer à former du personnel ; ce mouvement trouve son aboutissement dans 

la création d’une école de bibliothécaires à Paris en 192349. En Suisse, une formation 

du même type avait vu le jour en 1918 à l’Ecole d’études sociales de Genève50. La 

bibliothèque publique a continué son évolution jusqu’à maintenant avec comme 

d’ordinaire, des réticents et des enthousiastes, mais l’idée qui la sous-tend était 

globalement posée depuis Morel déjà. 



                                            

46
 BARTH, Robert, Bibliothèques et bibliothécaires en Suisse : cent ans d’association 

professionnelle 1897-1997. [Vevey] : Éd. de l’Aire, 1997. p. 199. 
47

 RICHTER, Noë. Introduction à l’histoire de la lecture publique & à la bibliothéconomie 

populaire. Bernay : La Queue du Chat, 1995 p. 153. 
48

 Id. p. 61. 
49

 Id. p. 64. 
50

 BARTH, Robert, Bibliothèques et bibliothécaires en Suisse : cent ans d’association 

professionnelle, 1897-1997, Vevey : Ed. de l’Aire, 1997. p. 255. 
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Cette nouvelle vision de la bibliothèque, qu’il n’est pas de mon propos de développer 

encore jusqu’à nos jours, avec l’ouverture à tous (qu’Ernst Heitz en 1868 résume sans 

le savoir en disant : « le but poursuivi doit être de satisfaire le goût des lecteurs de tous 

genres, sans tenir compte du nombre plus ou moins grand et plus ou moins changeant 

des personnes » (Heitz, 1868 : 7)), l’accès libre aux fonds, l’institutionnalisation du 

métier de bibliothécaire et l’autonomie du lecteur qu’on ne veut plus façonner d’une 

manière unique par la lecture sonne définitivement le glas de la bibliothèque populaire 

au sens que nous avons défini dans le chapitre précédent. Noë Richter considère que 

cette dernière disparaît définitivement dans les années 1970, n’étant d’une manière 

générale déjà plus qu’une relique après 194551.  

 

                                            

51
 RICHTER, Noë. Les bibliothèques populaires. Paris : Cercle de la Librairie, 1978. p. 159. 
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2.3. La paroisse de Dommartin 

2.3.1. Histoire 

La plus ancienne mention de Dommartin remonte à 908. Faisant partie d’un domaine 

royal (« in Dommo Martino villam »), le village passe dans la propriété de l’Eglise de 

Lausanne au XIe siècle. Après la Réforme, il devient le centre de la paroisse qui porte 

son nom. À l’époque qui nous intéresse et depuis la fin de la période bernoise, la 

paroisse comprend les villages de Montaubion-Chardonney, Naz, Peyres-Possens et 

Sugnens. La construction de l’Eglise remonte à 1734 et celle de la cure, qui a 

également abrité une prison, à 1602. A l’heure actuelle, la commune a une surface de 

295 hectares, dont 91 de forêts, 19 de village et 185 cultivés par les agriculteurs. Une 

grande partie de la population est encore de nos jours occupée par l’agriculture et 

l’exploitation forestière52. Du reste, en mars 2010, la fusion des communes de 

Dommartin, Naz, Sugnens et Poliez-le-Grand, qui résultera en juillet 2011 en la 

création de la commune de Montilliez, a été approuvée53. 

Liste des pasteurs entre 1860 et 1960 54 

François MILLIQUET   1845-1865 

Eugène BENOIT   1866-1895 

Jean-Pierre GUIGOU   1895-1901 

Louis MILLIET   1902-1910 

Henri JAQUES   1911-1923 

Richard MOREILLON   1923-1933 

Pierre PITTET   1933-1934 

Eugène REYMOND   1934-1944 

Paul DELESSERT   1944-1955 

Marc MOTTIER   1955-1961 

                                            

52 MOREROD, Jean-Daniel. Dommartin. In : Dictionnaire historique de la Suisse [en ligne]. 

24.01.2006. http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2360.php (consulté le 2 mars 2010). 

et COMMUNE DE DOMMARTIN. Site de la Commune de Dommartin [en ligne]. 2007-2010. 
http://www.dommartin.ch/ (consulté le 30 mars 2010). 

53
 COMMUNE DE DOMMARTIN. Fusion de communes. 2010. In : site de la Commune de 

Dommartin [en ligne]. http://www.dommartin.ch/spip.php?article34 (consulté le 1
er

 juillet 
2010). 

54
 BLANC, Olivier. Le temple de Dommartin : Deux cent cinquante ans d’Histoire : 1734-1984. 

Publ. sous les auspices du conseil de paroisse, 1984. p. 52. 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2360.php
http://www.dommartin.ch/
http://www.dommartin.ch/spip.php?article34
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Poste pastoral vacant (div. remplaçants)  1961-1963 

La plupart des pasteurs dont la notice nécrologique se retrouve dans les dossiers de 

l’ATS ont officié dans d’autres paroisses avant ou après leur arrivée à Dommartin, 

aucun n’en était originaire55. 

2.3.2. Population 

Dommartin a connu une augmentation de sa population jusque dans les années 1870, 

où la commune comptait 260 habitants (contre 245 vingt ans plus tôt et 157 au milieu 

du XVIIIe siècle), suivant en cela l’évolution démographique globale de la Suisse au 

XVIIIe siècle. La seconde partie de ce siècle est en effet caractérisée par une forte 

expansion démographique, dont il faut chercher les causes notamment parmi la 

régression des épidémies et des famines ayant fait rage aux XVIIe et XVIIIe siècles et 

dans une amélioration globale de la médecine et de l’hygiène, ce qui allonge 

l’espérance de vie et réduit la mortalité infantile56. La population diminue ensuite pour 

passer à 195 en 1900, ce qui correspond là encore à une période d’exode rural assez 

fort compte tenu de la révolution industrielle57 ; ce déclin a continué pendant la majeure 

partie du XXe siècle : le nombre d’habitants n’est plus que de 140 en 1970. 

Tardivement (il semble qu’un mouvement de rurbanisation ait eu lieu au début du XXe 

siècle au niveau suisse58, ce qui ne semble pas concerner Dommartin), on voit le 

mouvement s’inverser puisque le nombre d’habitants était remonté à 241 en 200059, ce 

que montre le graphique suivant :  

                                            

55
 Les pasteurs pour lesquels il existe un dossier ATS sont : Jean-Pierre GUIGOU, Louis MILLIET, 

Henri JAQUES, Richard MOREILLON et Eugène REYMOND. 
56
 RUB, Yannick. Atrium - Val-de-Travers : Evolution démographique (Fleurier). In : ATRIUM 

Section Histoire [en ligne] [s.d.] http://www.yrub.com/histoire/histfleurier5.htm (consulté 
le 1er avril 2010). 

57
 LEIMGRUBER, Walter. Habitat : XIXe et XXe siècles. In : Dictionnaire historique de la Suisse 

[en ligne] [s.d.] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7854-1-4.php (consulté le 1er avril 
2010). 

58
 Ibid. 

59 MOREROD, Jean-Daniel. Dommartin. In : Dictionnaire historique de la Suisse [en ligne]. 

24.01.2006. http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2360.php (consulté le 2 mars 2010). 

http://www.yrub.com/histoire/histfleurier5.htm
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7854-1-4.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2360.php
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Figure 1 Evolution du nombre d’habitants à Dommartin 
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3. Sources disponibles 

Comme sources, nous disposons de trois catalogues (fin du XIXe siècle, 1915 et 1922) 

du fonds, de la grande majorité des ouvrages possédés par la bibliothèque, d’un 

registre de prêts et d’informations sur la paroisse et le village de Dommartin (comptes 

communaux et paroissiaux, journal paroissial, procès-verbaux du Conseil de paroisse). 

3.1. Les catalogues 

Deux d’entre eux seulement sont datés (1915 et 1922 jusqu’après 1955). Les 

documents sont classés par ordre d’acquisition, et parfois annotés d’un commentaire 

« manque » sans doute à l’occasion d’un récolement sur inventaire. Le troisième est 

plus ancien : il comprend des ouvrages dont les cotes s’arrêtent à 993. Son 

classement est différent de celui des deux autres, et semble être fait par matières, du 

moins au début (il distingue les ouvrages de théologie (n°s 1 à 31) et de science (n°s 

950 à 993)) et dès la cote 66, les « mélanges », classés par auteur (mais ceux-ci ne 

sont pas par ordre alphabétique. Le premier d’entre eux est Urbain Olivier, suivi par 

Hendrik Conscience, Emile Souvestre, Jeremias Gotthelf et Erckmann-Chatrian
60

). Il 

n’y a rien entre les cotes 31 et 66, ni entre 296 et 470. Ensuite le classement reprend 

de 733 à 861, et semble à partir de là refléter l’ordre d’acquisition des ouvrages.  

Hormis ces sous-classements, les cotes se suivent par ordre d’enregistrement, mais à 

chaque fois qu’un auteur apparaît, toutes ses œuvres possédées à ce moment par la 

bibliothèque sont listées à la suite, quelle que soit leur cote, ce qui fait que la liste de 

cotes régie globalement par l’ordre croissant est régulièrement entrecoupée de 

nombres qui ne correspondent pas à la numérotation, et constellée de trous causés 

par l’absence des cotes qui ont déjà été citées plus tôt avec les autres correspondant à 

un même auteur – malgré cela, elles ne se répètent jamais, effort de rigueur qui laisse 

admiratif ! 

Le but était sans doute de faciliter la recherche des lecteurs (quoique vu l’impossibilité 

de rajouter un nouvel ouvrage d’un auteur déjà présent quand on n’avait pas laissé de 

place en passant au suivant, le système devient très vite inopérant à mesure que les 

ouvrages d’un même auteur s’éparpillent sur les pages), mais pour connaître 

facilement l’état réel du fonds, ce catalogue est à peu près inexploitable, ce qui pourrait 

                                            

60
 Faut-il y voir un classement basé de manière plus ou moins subjective sur leur popularité 

parmi les lecteurs ? 
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faire penser qu’il n’était pas utilisé seul, et qu’une liste des cotes dans l’ordre existait 

parallèlement.  

Vu ces multiples classements, entre ce catalogue et celui de 1915, beaucoup 

d’ouvrages disparaissent ou changent de cote (certains ouvrages en portent 

manifestement encore la trace, avec une ancienne cote tracée et remplacée par une 

autre). Il semble que ce catalogue date du XIXe siècle, d’une part parce que les 

numéros de périodiques qu’il contient remontent au plus tard à 1893, et d’autre part 

parce que le règlement qui se trouve à la dernière page mentionne un prix 

d’abonnement identique à celui donné par Ernst Heitz dans ses statistiques en 186861. 

Les deux catalogues suivants sont plus conventionnels, les cotes sont toutes dans 

l’ordre (bien que certaines soient vides). Les premiers classements sont repris (les 

œuvres d’Urbain Olivier et Cie classés tout au début n’ont pas changé de place) mais 

beaucoup d’ouvrages changent de cote ou disparaissent purement et simplement. Il y 

a peu de différences entre les deux catalogues du XXe siècle, hormis le fait que le 

second comporte 200 ouvrages de plus, et que dans le catalogue de 1915, une partie 

des cotes des ouvrages documentaires sont soulignées en rouge et notées comme 

séparées physiquement des autres. 

                                            

61
 ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES. Inventaire de la bibliothèque paroissiale de Dommartin 

(PP348). Chavannes : ACV, 2001. p. 4. 



 

Bibliothèque de la paroisse de Dommartin (1865-1960) – Contribution à l’étude de la lecture populaire dans le canton 
de Vaud 

BILVIN, Vanessa   31 

Figure 2 Page du catalogue de 1922 

 

3.2. Les ouvrages 

Ils sont au nombre de 1322, conservés sur les 1617 que le catalogue recense ; la 

majorité des cotes se justifie par ordre d’acquisition. La plupart des ouvrages sont de 

petit format, type livres de poche, certains (périodiques notamment, ou livres 

« documentaires ») sont un peu plus grands, il n’y a aucun vraiment grand format. La 

majorité des ouvrages portent titre, cote et auteur sur leur dos ou celui de leur fourre, 

toujours écrit à la main. 

3.3. Le registre de prêts 

Le registre de prêts couvre les années 1934 à 1960 ; seules les années 1941 et 1942 

n’y figurent pas. Les noms des lecteurs défilent simplement en colonne, en face des 

ouvrages qui leur ont été prêtés, avec la plupart du temps (sauf entre 1949 et 1954 et 

après 1958) la date de l’emprunt. Les cotes sont tracées une fois les ouvrages 

retournés, ce qui est donc le cas de la plupart d’entre elles. Les premières années 
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(jusqu’en 1944) sont sous forme de tableau, en colonne les noms de lecteurs et en 

ligne la date (un jour par semaine), puis les années suivantes consistent simplement 

en une ligne par lecteur, avec les cotes des ouvrages prêtés et la date du jour à la 

suite. 

Figure 3 Page du registre de prêts (1934) 

 

3.4. Les Archives communales de Dommartin 

Aux Archives communales de Dommartin, j’ai consulté les registres de comptes 

communaux et paroissiaux, ainsi que les procès-verbaux du Conseil de paroisse. Ces 

derniers ont apporté le plus d’informations sur la bibliothèque, qui possédait, semble-t-

il, un compte propre et n’est donc pas mentionnée en tant que telle dans les comptes 

de la paroisse. Les procès-verbaux recouvrent les dates d’existence de la bibliothèque 

de 1901 à 1960, date présumée de sa fermeture. Ils ont été rédigés par les pasteurs 

successifs des époques concernées, qui remplissaient en général également le rôle de 

secrétaire lors des séances du Conseil de paroisse. 



 

Bibliothèque de la paroisse de Dommartin (1865-1960) – Contribution à l’étude de la lecture populaire dans le canton 
de Vaud 

BILVIN, Vanessa   33 

 



 

Bibliothèque de la paroisse de Dommartin (1865-1960) – Contribution à l’étude de la lecture populaire dans le canton 
de Vaud 

BILVIN, Vanessa   34 

4. Portrait de la bibliothèque de Dommartin 

4.1. Le fonctionnement de la bibliothèque 

La bibliothèque de la paroisse de Dommartin a accueilli un public principalement rural 

entre 1865 et 1960. Elle semble avoir eu du succès, notamment à ses débuts, avant de 

subir une désaffection au XXe siècle, ainsi qu’une fluctuation de ses ressources 

financières, souvent insuffisantes. La bibliothèque ne pratiquait pas le désherbage, et 

les ouvrages acquis en 1865 étaient encore présents cent ans plus tard. Leur 

classement est essentiellement par ordre d’acquisition, ce qui a dû rendre la 

consultation du catalogue difficile : peut-être fallait-il passer obligatoirement par le 

pasteur-bibliothécaire, mais aucune information ne permet ici de l’affirmer et le 

règlement ne mentionne pas d’interdiction d’aller en rayon pour les lecteurs.  

4.1.1. Le règlement 

On dispose d’un règlement à la fin du catalogue du XIXe siècle, qui prend la forme 

suivante : 

Règlement de la Bibliothèque de la paroisse de Dommartin 

Article 1 

La bibliothèque est placée sous la direction du conseil de paroisse. Celui-ci reçoit 
les dons, choisit et achète les livres, et fait exécuter le présent règlement. 

Art. 2 

La bibliothèque est ouverte chaque Dimanche à l’issue du service divin. 

Art. 3 

Pour pouvoir jouir de la bibliothèque il faut prendre un abonnement. Cet 
abonnement est payable d’avance. Il est fixé à 1 fr. pour une année et 60 
centimes pour 6 mois. 

Art. 4 

Il est interdit à chaque abonné de prêter les livres de la bibliothèque à toute autre 
personne. 

Art. 5 

On ne peut prendre qu’un volume à la fois. Toutefois les abonnés à l’année 
peuvent prendre deux volumes pourvu qu’ils paient 2 francs. 

Art. 6 

Chaque abonné est responsable du livre qui lui a été remis. Il paiera la valeur de 
tout ouvrage endommagé ou perdu. 

Art. 7 
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Tout abonné qui refuse de se soumettre au présent règlement perd son droit de 
prendre des livres. 

Art. 8 

Tout abonné qui ne rend pas son livre à l’expiration de son abonnement déclare 
par là le continuer. Il paie pour tout le temps pendant lequel il garde le livre. 

(PP 348/01) 

Le prêt à domicile est donc autorisé, mais d’un seul ouvrage à la fois (ou deux 

moyennant 2.- par an), sur abonnement et pour une durée a priori illimitée, pour autant 

que l’abonnement du lecteur soit encore valable et sous réserve de ne pas prêter 

l’ouvrage à d’autres personnes
62

. 

Le règlement, surtout au niveau des prix des abonnements, a évolué entre temps : en 

1918, « le conseil décide de le porter à 20 cts par mois et par volume, à 1fr. pour 6 

mois et à 2fr. par an » (NB 10.2, 10 février 1918). Il semble avoir encore augmenté 

ensuite, puisqu’en novembre 1935 une usagère a emprunté « 1 vol. 3 novembre au 3 

avril [pour] 1.50 », et une autre « 1 vol.  0.30 [cts] 1 mois » (30 centimes par mois et 

par ouvrage emprunté à la fois ?). En 1944 : « payé fr. 1.50 = 15 livres 3 mois (50cts. 

par mois) ». En 1949 : « abonnement 6 mois 1 vol. par semaine fr. 1.50 » et « reçu 2 fr. 

= 20 livres », puis en 1950 « Abonnement 3 mois à 2 vol. par semaine (reçu 1,50 

fr.) »63.  

Il semble donc qu’au moins depuis 1944, on pouvait s’abonner à la bibliothèque pour 

25 centimes par mois pour un volume par semaine ou payer 10 centimes par volume 

emprunté ; les prix au volume ont alors baissé par rapport à 1935, peut-être en 

réaction à la diminution du nombre de lecteurs ou aux conditions économiques. Du 

reste, un abonnement à l’année n’apparaît pas très avantageux quand on sait qu’en 

tout cas dans la période couverte par le registre de prêts, la bibliothèque n’était 

presque pas fréquentée entre juin et octobre. 

Les dates du registre de prêts dès 1934 vont à peu près de semaine en semaine, par 

contre tous les jours ne sont pas des dimanches64 ; peut-être les horaires d’ouverture 

étaient-ils devenus plus mobiles, même si en 1924 le pasteur mentionnait encore dans 

le journal de paroisse :  

                                            

62
 Clause dont il est a priori difficile pour la bibliothèque de vérifier le respect ! 

63
 ACV, PP 348/04, Registre de prêt (1934-1960). 

64
 Calculé selon : IPSO FACTO, BODIN, Thierry. Jour de la semaine correspondant à une date. In : 

Ephemeride.com [en ligne]. 2010.  
http://www.ephemeride.com/calendrier/jour_semaine/80/quel-jour-de-la-semaine-
tombe-une-date.html (consulté le 29 avril 2010). 

http://www.ephemeride.com/calendrier/jour_semaine/80/quel-jour-de-la-semaine-tombe-une-date.html
http://www.ephemeride.com/calendrier/jour_semaine/80/quel-jour-de-la-semaine-tombe-une-date.html
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« Bibliothèque. - Beaucoup semblent l'oublier et cependant elle continue à être 
ouverte tous les dimanches après le culte. »  

(Journal de la paroisse de Dommartin, novembre 1924).  

Il semble que la bibliothèque était gérée par les pasteurs. On observe huit rédacteurs 

successifs dans les catalogues conservés, et en se basant sur les dates d’acquisition 

des ouvrages, on arrive à déterminer une période pour chaque rédacteur. Toutes ces 

périodes sauf trois correspondent très bien aux dates de fonction de cinq des six 

pasteurs de Dommartin entre 1911 et 1960
65

, et les écritures rappellent celles des 

procès-verbaux du Conseil de paroisse, qui étaient rédigés par les pasteurs. M. Paul 

Delessert, membre du conseil de paroisse à la fin de l’existence de la bibliothèque m’a 

en outre appris que la femme d’un des pasteurs avait également été responsable de la 

bibliothèque, ce qui a pu se produire à plusieurs époques et expliquerait peut-être 

certaines écritures non identifiées. 

4.1.2. Ressources financières de la bibliothèque 

La bibliothèque est, comme l’indique son règlement, « sous la direction du conseil de 

paroisse [qui] reçoit les dons, choisit et achète les livres ». Elle possède un nombre de 

livres honorables, mais aucune dépense superflue n’apparaît : reliures simples, 

collections bon marché (collections à 45, 60 centimes, 1 franc…). 

La bibliothèque bénéficiait, semble-t-il, d’un compte particulier dans les comptes de la 

paroisse, et n’est donc pas mentionnée dans ceux-ci ; les seules informations sur les 

finances de la bibliothèque proviennent des procès-verbaux du Conseil de paroisse66.  

En 1878 et 1879, on trouve déjà la trace dans les comptes de la commune d’un « A 

monsieur Eugène Benoît Pasteur, notre part pour subside à la bibliothèque 

paroissiale : 39 fr. » (dans la partie « Culte et instruction »), qui n’est pas répété 

ailleurs. A cette époque il paraît donc que les subsides à la bibliothèque étaient 

mentionnés à part et non avec les « parts aux frais d’Eglise », donc qu’il n’y a 

probablement eu que celui-ci, puisqu’il est mentionné comme tel.   

Il est vraisemblable que le pasteur Eugène Benoît ait demandé une aide exceptionnelle 

à la commune, comme c’est le cas de ses successeurs. En effet, en 1902, 1905, 1917, 

                                            

65
 Seul Pierre Pittet semble ne pas apparaître, mais il n’est resté en fonction que durant moins 

d’une année (1933-1934). 
66

 Archives de la commune de Dommartin, NB 10.1-10.3 (Procès-verbaux des séances et 

décisions du conseil et de l’assemblée de la paroisse de Dommartin, années 1901-
1963). 
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1921 et 1922, les conseillers de paroisse lancent des « appels au secours » à 

l’adresse des communes de Dommartin, Naz, Montaubion-Chardonnay et Peyres-

Possens (Sugnens, en revanche, possède sa propre bibliothèque67). En 1902, le 

Conseil demande : 

« Non pas une subvention annuelle régulière, mais un cadeau en souvenir du 
Centenaire [de 1903], de façon à nous remettre à flot et à nous permettre l’achat 
de quelques ouvrages nouveaux. »  (NB 10.1, 30 novembre 1902) 

 Puis 1905, il est question d’un subside de « 100 francs (Dommartin : 40 fr. ; les 

autres : 20 fr.). » ; de même en 1918. Les comptes de la commune à la même époque 

font naître l’idée que les subsides n’apparaissent plus en tant que tels comme du 

temps du pasteur Benoît, mais dans la rubrique « Participation aux frais d’église », qui 

passe de 176 fr. en 1917 à 267 fr. en 1918 : 

Tableau 1 Evolution de la part de la commune de Dommartin aux frais d’église 

Année Part de la commune aux frais d’église 

1914 154.32 fr 

1917 176.72 fr 

1918 267.94 fr 

1920 347 fr 

1923 305 fr 

 

La bibliothèque bénéficie également de dons : la famille du pasteur Benoît a donné 50 

fr. en 1905, qui ont été répartis entre la bibliothèque de Dommartin et celle de Sugnens 

(respectivement, 35 et 15 fr.)68. S’ajoutent encore en 1920 « un subside de 50 fr. 

prélevés sur un concert » (10.1, 19 février 1920) et l’augmentation du prix des 

abonnements en 1918 et 1921. 

A sa fondation, la bibliothèque a bénéficié en tout cas d’un don de 50 fr. de la part de la 

commune de Dommartin69, mais il semble qu’il n’y ait pas eu de subvention régulière, 

ni de la part de la commune ni de celle de la paroisse, comme le déplore le pasteur en 

1905 : 

                                            

67
 Mentionnée dans NB 10.1, le 10 septembre 1905 comme ayant reçu une partie du don 

d’argent fait par la famille du pasteur Benoît au décès de ce dernier. 
68

 NB 10.1, 10 septembre 1905. 
69

 Fa 5, Comptes communaux (1848-1962), en 1865 : « Livré pour la fondation d’une 

bibliothèque paroissiale : 50 fr. », dans le compte « dépenses extraordinaires ». 
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« La caisse ne contient que 2.15 fr. et depuis longtemps, il n’est pas question de 
rien acheter, le produit des abonnements payant à peine les reliures les plus 
pressantes. Il faudrait absolument un fond [sic] de roulement. »  

(NB 10.1, 10 septembre 1905) 

L’hypothèse d’une absence de subvention régulière à la bibliothèque est à privilégier 

du moins jusqu’en 1918 ; mais dès les années 20, les participations aux frais d’église 

sont en augmentation (cf. tableau 1) et, comme le détail n’est pas disponible et que le 

Conseil de paroisse cesse ses appels, il ne serait pas impossible que le pasteur ait été 

entendu et que des subsides plus fréquents aient été accordés au Conseil.  

De plus, les finances de la bibliothèque semblent dès 1924 devenir moins fortement 

préoccupantes, puisqu’en cette année « le conseil décide de faire, sans plus attendre, 

relier un certain nombre de livres, jusqu’à concurrence d’une centaine, chez un M. 

Légeret, de Lausanne »
70

 (NB 10.1, 30 novembre 1924), et qu’en 1927 et 1928, elle 

note même un léger bénéfice. 

Néanmoins, comme on n’a plus accès aux comptes de la bibliothèque et qu’il n’est pas 

possible de trouver une trace manifeste des subsides à cause de la manière de les 

ajouter aux frais d’église dans les comptes communaux s’ils ne sont pas mentionnés 

dans les séances du Conseil, il est impossible d’affirmer que la bibliothèque a reçu un 

subside régulier à un moment ou à un autre. En 1950, la bibliothèque n’a que 10 fr. de 

recettes71, ce qui pourrait peut-être correspondre aux seuls abonnements, qui se 

montent alors à 25 cts par mois pour un volume à la fois ou 10 cts par volume. Difficile 

d’établir le total puisqu’on ne sait pas toujours quel type d’abonnement avait chaque 

usager, mais avec une dizaine d’usagers estimés en 1950, atteindre 10 fr. semble 

probable72 ; il se peut donc que l’augmentation des abonnés dans les années 30 ait 

suffi à couvrir une partie des frais, ce qui a incité le Conseil à ne pas demander l’aide 

de la Municipalité. 

A partir des années 1930, on ne trouve plus de tels appels à la générosité des 

communes dans les procès-verbaux de séances du Conseil ; ce dernier a au 

demeurant changé de composition entre temps. Les mentions de la bibliothèque se 

font plus rares (entre 1902 et 1938, il en est fait 19 mentions, alors qu’on en trouve 

                                            

70
 Il pourrait s’agir d’Edmond Légeret, mentionné comme relieur à Lausanne (Avenue du 

Simplon 5) dans l’annuaire de 1924. 
71

 NB 10.2, 1951. 
72

 Le nombre de lecteurs uniquement pour l’année 1950 n’est pas définissable, puisque les 

prêts de cette période ne sont pas datés. 
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seulement 8 entre 1939 et 1956, et plus aucune ensuite), et si l’on parle surtout de sa 

fréquentation (la plupart du temps pour dire qu’elle est faible), on apprend aussi que 

ses comptes sont « heureusement en équilibre » (NB 10.2, Rapport sur la marche de 

la paroisse 1939 – 1940), puis en déficit (1942), ce qui est encore le cas en 1950, où 

ses dépenses se montent à 17.75 fr. pour seulement 10 fr. de recettes. 



Si nous ne pouvons pas savoir quel était l’état des finances de la bibliothèque durant le 

XIXe siècle, il semble qu’à partir de 1900 en tout cas, elle manquait passablement de 

moyens, ce qui explique les reliures bien faites mais sans luxe superflu, les collections 

bon marché et le fait qu’on ait remplacé peu de livres même s’ils étaient délabrés. Il 

apparaît du reste que lorsqu’elle a paru fonctionner moins difficilement (donc à partir 

du milieu des années 20), elle a vu sa fréquentation fluctuer et connaître un 

fléchissement, pour des raisons que nous essaierons d’expliciter plus tard. 

En outre, Jean-François Pitteloud impute la fin de la volonté d’édifier en distrayant des 

bibliothèques  genevoises en partie au fait que celles du XXe siècle sont en majorité 

financées par l’État, ce qui les a incitées à abandonner progressivement le 

conditionnement d’un lectorat précis pour offrir de la distraction à l’ensemble de la 

population
73

 ; la bibliothèque de Dommartin ne recevant a priori pas de subside 

régulier de la Commune, cela peut expliquer l’absence d’adaptation dont elle a fait 

preuve et sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir. L’Etat de Vaud a commencé 

à financer les bibliothèques dans les années 1860, mais on n’en trouve pas de trace 

apparente ici
74

.  

4.2. Le fonds 

4.2.1. Le classement du fonds 

Ou plutôt faudrait-il dire « les classements » ; en effet, en comparant le catalogue du 

XIXe et celui de 1915, on distingue une première organisation qui aurait été faite sur un 

fonds déjà constitué, qui irait jusqu’au numéro 159. En effet jusque-là, les cotes se 

suivent dans l’ordre et par auteur, sans qu’aucun auteur ne se répète. Le premier 

                                            

73
 PITTELOUD, Jean-François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : politiques de promotion de la 

lecture populaire à Genève, au XIXe siècle. Genève : Société d’Histoire et 
d’Archéologie, 1998. p. 42. 

74
 Genève d’ailleurs refusait d’encourager financièrement les bibliothèques paroissiales 

(Pitteloud, 1998 : 352). 
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auteur (cotes 66 à 78) est Urbain Olivier, qu’on retrouve seulement à partir de la cote 

160, ce qui laisse penser que cet ouvrage et ceux qui suivent ont été acquis après ce 

premier classement. 

Les ouvrages précédents (cotes 1 à 31) nous apprennent d’autres choses : dans le 

catalogue du XIXe siècle, ce sont tous des ouvrages religieux (certains ont été donnés 

par l’Académie de Lausanne, les autres faisaient peut-être partie de la bibliothèque du 

pasteur). Leur classement est exactement repris dans les catalogues suivants, sauf 

une exception : le n° 22, qui était le 8e volume d’une collection de traités religieux dans 

le 1er catalogue, a disparu dans le catalogue de 1915 (la collection ne comprend de fait 

plus que 7 volumes) et est remplacé par un ouvrage de Gustave Correvon, Histoire 

politique du Canton de Vaud (qui a disparu depuis). Il en va de même pour le n° 29, qui 

de La Bible et ses bienfaits au XIXe siècle devient en 1915 La Suisse romande en 

zigzag. Il semble donc que certaines cotes vides aient été simplement réutilisées sans 

plus tenir compte ni de l’ordre d’acquisition ni de la matière.  

Cela donne de fait une explication pour les cotes entre le classement par auteur et le 

fonds religieux, 38 à 65 : elles semblent elles aussi avoir été laissées vides (ou 

« désattribuées ») et (ré)utilisées plus tard, puisqu’elles comprennent notamment la 

Bibliothèque universelle de 1875. Cela reste néanmoins très rare, et il n’y a que deux 

ou trois autres exemples de cette pratique sur la totalité des ouvrages du fonds. 

Une autre information se dégage du catalogue de 1915 : une note sur la première page 

précise « les nos soulignés en rouge se trouvent sur les rayons séparés ». Quant on 

regarde quels sont ces ouvrages, il apparaît que ce sont ceux de théologie, de science,  

d’histoire, de géographie et de politique. Les romans, les biographies et les périodiques 

du type de La Famille (qui proposent des récits adaptés à tout public), en un mot les 

ouvrages globalement distrayants sont donc conservés séparément des ouvrages 

documentaires. Le soulignement cesse après le n°1076, aussi nous ne pouvons pas 

savoir si cette séparation a perduré après cette époque ; on sait seulement qu’elle a 

existé à un moment donné, ce qui est à relever. 
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Figure 4 Quelques cotes soulignées dans le catalogue de 1915 

 

4.2.2. Les ouvrages de façon générale 

On sait qu’en 1868, date de l’enquête réalisée par Ernst Heitz sur les bibliothèques 

publiques de Suisse75, la bibliothèque paroissiale de Dommartin comptait 260 

ouvrages. A la fin du catalogue du XIXe siècle, elle en possède environ 900, vers 

1933, 1433 (l’ouvrage portant cette cote date de 1933 et est plus récent que tous les 

précédents), et vers 1960, 1629 (le dernier ouvrage porte la date 1959), ce qui permet 

de tenter une illustration graphique76 :  

                                            

75
 HEITZ, Ernst, Die oeffentlichen Bibliotheken der Schweiz im Jahre 1868. Les Bibliothèques 

publiques de la Suisse en 1868, Bâle, Schweighauserische Buchdruckerei, 1972. 
76

 Cette manière de découper le fonds n’est certes pas d’une grande précision, mais il m’est 

impossible de savoir plus précisément s’il y a eu diminution des acquisitions durant une 
période plus courte, puisqu’on ne dispose pas de l’évolution année par année ; ainsi, 
peut-être que la diminution est une tendance globale ou au contraire causée par une 
seule année particulièrement pauvre en acquisitions. 
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Figure 5 Evolution du nombre d’ouvrages 

 

 

On constate une croissance assez régulière jusqu’en 1930 ; par contre sur les 30 

dernières années on observe globalement un ralentissement de l’acquisition des 

ouvrages, puisque durant ce laps de temps, seuls 200 ouvrages sont acquis, contre 

640 pour la même durée entre 1870 et 1900 ; il s’agit là peut-être d’un des signes 

précurseurs de la fermeture prochaine de la bibliothèque. Plus précisément, la 

rédactrice de l’inventaire du fonds fait un constat analogue : 

« On remarque une mention "dès 1955" après le numéro 1610. La bibliothèque 
semble donc n'acquérir que 19 volumes (soit une augmentation de 1,2 % du 
nombre de volumes) entre 1955 et 1960, année probable de sa cessation 
d'activité. Cela semble témoigner qu'elle est en perte de vitesse, délaissée par 
les lecteurs. A titre de comparaison la statistique de 1868 fait état de 15 
nouvelles acquisitions rien que pour l'année en question (soit une augmentation 
de 5,8 %). »  (Inventaire PP 348, 2001 : 3) 

Sur les 1629 ouvrages possédés par la bibliothèque, les Archives cantonales 

vaudoises en conservent encore un peu plus de 1300. Si par les catalogues on a 

l’assurance que certains ouvrages ont été perdus durant l’existence de la bibliothèque, 

on ignore pour ceux qui ne sont pas notés manquants si cela s’est produit avant ou 

après sa fermeture
77

. Quoi qu’il en soit, dans le dernier catalogue, 90 ouvrages portent 

                                            

77
 On ignore ce qu’il est advenu du fonds entre la fermeture de la bibliothèque et son arrivée 

aux ACV. 
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la note « manque »
78

 ou sont biffés et ont donc vraisemblablement été égarés durant 

l’existence de la bibliothèque. Une trentaine des cotes d’ouvrages prêtés qui ne sont 

pas tracées dans le registre de prêts font effectivement référence à des ouvrages 

qu’on ne trouve plus dans le fonds à l’heure actuelle. Il est donc possible que ces 

livres-là aient été perdus lors de leur dernier prêt. 

Figure 6 Livres manquants dans le catalogue de 1922 

 

Une demi-douzaine d’ouvrages sont en double exemplaire : c’est le cas entre autres de 

Mignon du Jolan d’Yvette Prost (1525 et 1626), de Patience de Benjamin Vallotton 

(1165 et 1429), de La fille du Taupier de Louis Favre (1118 et 1489), de Pauvre petit 

de Mme de Pressensé (628 et 768, noté « à double » dans le catalogue) et de La 

Tulipe noire d’Alexandre Dumas (1121 et 1295, noté « à double »). Enfin, Quo vadis ? 

de Henryk Sienkiewicz a été, semble-t-il, perdu/abîmé (878) puis racheté et réintroduit 

sous une autre cote (1473). Pour les autres, il semble que ce soit de l’inattention 

puisque les entrées des deux exemplaires dans le catalogue ne sont dans aucun cas 

écrites par la même main. Cela pousse à se demander si le Conseil de paroisse tenait 

un registre de ses acquisitions. 

Tous les ouvrages sont en français, à l’exception des n°s 1579 et 1608, qui sont en 

patois ; mais il n’y en a aucun au XIXe siècle, et ils apparaissent à une époque où le 

patois devait déjà n’être plus autant pratiqué. D’ailleurs le premier n’a même pas été 

coupé, leur présence est donc anecdotique dans le fonds. 

Sur les 1629 ouvrages possédés par la bibliothèque, on trouve environ 560 (34%) 

ouvrages concernant la Suisse et/ou d’auteurs suisses (la plupart du temps romands). 

4.2.3. La matérialité des ouvrages 

Visuellement, le fonds est assez homogène : quasiment tous les ouvrages sont fourrés 

ou reliés, de différentes manières suivant l’époque ; on distingue de grandes périodes. 

                                            

78
 Un seul ouvrage est mentionné comme « retiré » dans le 2

e
 catalogue –il s’agit des Mystères 

de Paris d’Eugène Sue- mais il est réintégré comme si de rien n’était dans le catalogue 
suivant. 



 

Bibliothèque de la paroisse de Dommartin (1865-1960) – Contribution à l’étude de la lecture populaire dans le canton 
de Vaud 

BILVIN, Vanessa   44 

Jusqu’au numéro 850, les ouvrages sont reliés simplement, avec un dos en cuir, des 

gardes blanches et des plats en carton noir et mauve, brun ou vert. Ensuite et environ 

jusqu’au numéro 1074 la toile verte, bleu foncé ou brune vient remplacer le cuir sur le 

dos (mais les plats et les gardes ne changent pas), puis jusqu’au 1610 les livres sont 

encore plus simplement fourrés avec du papier kraft (il y a deux exceptions tout à la fin, 

qui sont recouverts de papier à motifs), et parfois reliés en toile grise en dessous. 

Certains ouvrages sont composés de plusieurs titres différents reliés ensemble, mais 

c’est une très petite minorité. La photographie suivante montre différents types de 

reliure/fourre rencontrés, classés par ordre chronologique : reliure en cuir, en toile 

brune, verte ou bleue, en toile grise (l’ouvrage a vraisemblablement perdu sa fourre) et 

fourre en papier kraft. 

Figure 7 Différents types de reliures utilisés à la bibliothèque 

 

Une minorité d’ouvrages ne sont pas reliés comme les autres, notamment les 13 

premiers, tous ceux après le n° 1610 et quelques-uns tout au long du fonds Pour 

certains, cela s’explique par le fait qu’ils étaient déjà reliés : on semble n’avoir pas jugé 

utile de changer leur reliure pour qu’ils aient la même que les autres (la reliure est donc 

une visée plus utilitaire qu’esthétique), mais des ouvrages brochés sont dépourvus de 

reliure – et souvent dans un état catastrophique à l’heure actuelle par conséquent.  
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Au vu de l’homogénéité des volumes, il est certain que la bibliothèque elle-même 

faisait relier les ouvrages ; de plus certains ont été à l’évidence reliés après avoir été 

cotés ou tamponnés, comme en témoigne le n°1155 :  

Figure 8 Ouvrage relié tardivement (n° 1155) 

 

Il semble que dans ce cas, le bord des pages était peut-être assez abîmé pour 

nécessiter d’être tranché, donc la reliure des volumes  était parfois tardive par rapport 

à leur acquisition. Les procès-verbaux du Conseil de paroisse font d’ailleurs état du 

besoin de reliure de certains ouvrages.
79

 

En ce qui concerne l’état actuel des ouvrages, la plupart d’entre eux, surtout ceux du 

XIXe siècle, semblent avoir été beaucoup lus80, preuve que la bibliothèque répondait à 

un besoin et a sans doute eu un succès considérable à un moment donné. Certains 

sont très usés, ont perdu des pages, beaucoup comportent des taches qui prennent 

                                            

79
 10 septembre 1905, 9 janvier 1921, 30  novembre 1924. 

80
 Cela va diminuant le long du fonds cela dit, et dès les cotes 1400 on trouve des ouvrages qui 

au contraire n’ont jamais été lus, aux pages non coupées. 
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souvent la forme d’empreintes digitales dans les coins et près des bords. Sur l’image 

suivante, on les observe assez nettement. 

Figure 9 Une page tachée de Matinées d’Automne d’Urbain Olivier (n°68) 

 

Quant aux relieurs, on voit une étiquette « A [lfred]. Menetrey, reliure, Moudon » sur 7 

ouvrages entre les n°s 1280 et 1329, mais la toile de leur dos n’est pas tout à fait 

semblable aux autres ouvrages reliés en toile, et le carton des plats ne porte pas le 

même motif, ce qui laisse penser que ce n’était pas le même relieur qui les a faits, ou 

pas en même temps. Une feuille laissée dans le catalogue du XIXe siècle indique une 

liste d’ouvrages dans les 900 et le nom « Mr. [Eugène] Thonney, relieur, Renens-
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gare »
81

. Enfin, les procès-verbaux du Conseil de Paroisse mentionnent « M. [Edmond] 

Légeret, de Lausanne »
82

. 

Les ouvrages sont pour la plupart des petits volumes hauts de moins de 20 cm, des in-

8°, in-12° (quelques-uns sont plus grands, notamment les ouvrages d’histoire et les 

périodiques), très simples et donc probablement peu coûteux, ce qui s’explique sans 

doute par le fait que la bibliothèque ne disposait pas d’un budget très élevé. De fait, 

cela permet de supposer que les ouvrages plus richement décorés ou de meilleure 

qualité sont des dons. 

Les périodiques sont souvent illustrés, de même que les ouvrages de science et de 

géographie. C’est aussi le cas de quelques romans, mais ils ne semble pas qu’ils 

soient majoritaires et se rencontrent surtout à la fin du XIXe siècle. Ils comportent 

souvent à la fois des gravures hors et dans le texte, comme par exemple dans L’Île 

mystérieuse de Jules Verne :  

Figure 10 Gravure dans L’Ile mystérieuse de Jules Verne (n° 803) 

 

                                            

81
 Eugène Thonney dans l’annuaire et indicateur vaudois réunis. Même source pour Alfred 

Menetrey et Edmond Légeret. 
82

 NB 10.1, 30 novembre 1924. 
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Mentionnons aussi l’édition de Heur et malheur d’un maître d’école de Gotthelf (n°300), 

qui date de 1893 et sort du lot, de par sa grande taille en comparaison des autres et du 

fait que ses illustrations, toutes hors-texte, sont l’œuvre d’Albert Anker :  

Figure 11 Illustration d’Heur et malheur d’un maître d’école (n°300) par Albert Anker 

 

4.2.4. Les ouvrages non cotés 

Sur les 1322 ouvrages conservés, 21 ne portaient pas de cote mais ont été mis lors de 

l’inventaire à la suite des autres et numérotés en conséquence (n°s 1630 à 1650). Ces 

21 imprimés ont été maintenus dans le fonds d’une part parce que le registre de prêts 

fait parfois mention d’ouvrages « non numérotés » et d’autre part parce que considérés 

comme de nature à s’intégrer « parfaitement bien » dans le fonds83.  

Cela dit, il semble que les considérer comme exactement semblables au reste du 

fonds est trop réducteur et occasionne une perte d’information à leur sujet. Cette 

décision peut être nuancée pour les deux mêmes raisons : tout d’abord, les ouvrages 

notés comme non numérotés dans le registre de prêts sont identifiés par leur titre : il 

s’agit en réalité des n°s 1610 à 1620 dans le 3e catalogue, ils ont donc été cotés lors de 

l’existence de la bibliothèque, même s’ils ont été prêtés avant.  

                                            

83
 ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES. Inventaire de la bibliothèque paroissiale de Dommartin 

(PP 348). Chavannes : ACV, 2001. p. 3 
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D’autre part, la nature des 21 ouvrages détonne au contraire un peu du reste du fonds 

: 3 sont des pièces de théâtre (genre quasiment absent du reste du fonds, il n’y en a 

qu’une), 3 autres des ouvrages passablement incongrus en l’occurrence (les Actes du 

synode de Berne, les Confessions de foi helvétique et les Lois du consistoire de Berne 

de 1746, datant tous de la première partie du XVIIIe siècle, donc du reste 

vraisemblablement donnés). Huit autres sont à l’évidence des dons (7 portent un ex-

libris et l’un est un essai religieux relié en cuir, aux tranches dorées), 4 ne sont pas 

coupés et n’ont donc jamais été lus, et un dernier (Route des Indes d’Edward Forster) 

semble se positionner contre la colonisation anglaise (ce qui est potentiellement peu 

compatible avec les autres ouvrages du fonds valorisant les missions religieuses dans 

les colonies). Au final, seuls trois ouvrages sont à mon sens vraiment très semblables 

à ceux portant une cote (Chillon d’Auguste Guignard (1637), Le Grand chef des Aucas 

de Gustave Aimard (1646, mais c’est le 10e tome de la série qui se trouve dans le 

fonds à la cote 906) et Le bouquet de roses rouges d’Isabelle Rivière (1647)). 

Il faut en outre noter qu’ils présentent un peu plus de similitudes avec les ouvrages 

appelés « non numérotés » dans le registre de prêts, donc les n°s 1610 à 1629 : ils ne 

sont parfois pas coupés eux non plus et jamais fourrés, comme les ouvrages sans 

cote ; ils ont peut-être été numérotés parce qu’ils avaient été demandés par un lecteur, 

ce qui n’aurait pas été le cas des 21 restants. 

Il me semble donc que ces ouvrages non cotés ont peut-être, pour une minorité (les 

ouvrages du XVIIIe siècle ?), été reçus et considérés comme n’intéressant pas les 

lecteurs donc écartés, ou bien, pour la plupart, faisaient partie d’une dernière 

« vague » d’achats et de dons arrivés peu de temps avant la fermeture de la 

bibliothèque ; ils n’ont jamais été cotés au vu des circonstances.  

Cela aurait le mérite d’être cohérent avec les n°s 1610 à 1629, et semblerait  encore 

une fois indiquer un relâchement de la gestion et de la fréquentation de la bibliothèque 

dans ses toutes dernières années : le fait qu’on trouve des ouvrages non coupés donc 

jamais lus dès le n° 1426 (des dons ?) et que les ouvrages ne soient plus fourrés va 

également dans ce sens. 
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4.2.5. Les éditeurs et les éditions 

On recense 156 éditeurs différents dans le fonds de la bibliothèque
84

. La plupart sont 

représentés par très peu de livres (entre 1 et 3 pour 99 d’entre eux), mais quelques-

uns se détachent malgré tout en étant beaucoup plus présents.  

Le nombre d’éditeurs liés à la religion est à relever : en ne prenant dans le fonds que 

ceux qui sont aussi cités comme éditeurs protestants par François Vallotton
85

, à savoir 

Benda, Bridel, Imer, Mignot (Lausanne), Beroud, Cherbuliez, Jeheber (Genève), 

Berthoud et Delachaux (Neuchâtel), on arrive déjà à 220 ouvrages. Si on ajoute à ce 

nombre les productions des éditeurs ouvertement religieux tels que Labor & Fides, 

Spes, Je sers, la Librairie des Semailles, la Société des livres religieux de Toulouse, la 

Société des missions évangéliques de Paris, les Editions de l'Eglise nationale 

vaudoise, le Secrétariat des missions de Bâle, la Société des traités religieux de Paris 

et la Société des écoles du Dimanche, et ceux dont les livres présents dans le fonds 

sont majoritairement religieux, à savoir La Concorde, J. Bonhoure (qui édite le 

périodique Rayon de Soleil), Lagier et Allenspach, le nombre monte à 364, soit  un peu 

plus de 1/5 du fonds
86

. 

                                            

84
 21 livres sont d’éditeurs inconnus (pour les raisons suivantes : ils ont perdu leur page de titre, 

le nom de l’éditeur n’est pas mentionné ou, dans un cas, il est seulement nommé « par 
un des principaux libraires »). 

85
 VALLOTTON, François. L’édition romande et ses acteurs (1850-1920). Genève : Slatkine, 

2001. p.129. 
86

 Ces ouvrages ne sont pas seulement des traités de religion, mais peuvent aussi être de la 

littérature à tendance religieuse, ce qui explique la différence d’avec la classification de 
l’inventaire qui ne recense que 24 ouvrages purement religieux. 
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Figure 12 Lieu de publication des ouvrages 

 

Environ 740 ouvrages (46%) du fonds sont publiés par des éditeurs suisses 

(quasiment tous romands, sauf le Secrétariat des missions de Bâle) ; tous les éditeurs 

étrangers qu’on rencontre sont français. Ceux dont on ignore la nationalité sont une 

vingtaine à avoir perdu leur page de titre ; les autres sont les 326 ouvrages manquants.  
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Figure 13 Répartition des éditeurs dans le fonds 
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L’éditeur le plus représenté (avec 126 publications, y compris le périodique La Famille) 

est Georges Bridel, éditeur lausannois parmi les plus importants de Suisse romande 

durant la seconde moitié du XIXe siècle. Imprimeur aussi d’ailleurs ; il faut noter qu’il a 

également imprimé un certain nombre des ouvrages d’autres éditeurs lausannois qui 

se retrouvent dans le fonds (ceux de Meyer et Payot notamment). Protestant, il est 

qualifié de « moralisateur » par Franco Ardia
87

, et son offre d’ouvrages littéraires se 

compose  

« exclusivement de littérature populaire à tendance moralisante, en particulier 
l’œuvre abondante d’Urbain Olivier. (…) Plus de la moitié des ouvrages publiés 
par Bridel ont un caractère didactique ou moralisant et s’adressent aux classes 
populaires.»     
 (Ardia, 1998, p. 49) 

Bridel semble ne pas être l’éditeur le plus présent par hasard, et pas uniquement pour 

son importance à l’époque, mais également parce que ses publications entraient 

                                            

87
 ARDIA, Franco et al. Figures du livre et de l’édition en Suisse romande (1750-1950),  

Lausanne : Fondation Mémoire Éditoriale, 1998. p. 48 
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exactement dans le type d’ouvrages que voulait proposer la bibliothèque. Cela dit, on 

cesse de trouver ses ouvrages après 1900. 

On trouve en seconde position la Société romande de lecture populaire, qui illustre 

l’autre versant des ouvrages possédés par la bibliothèque. Cette société est surtout 

présente au XXe siècle (les ouvrages se répartissent entre les cotes 1314 et 1629) et 

propose des romans qui, en restant moraux, ne sont plus vraiment dans la veine de la 

littérature édifiante du siècle précédent et se rapprochent même des classiques d’une 

production plus littéraire qu’on connaît encore aujourd’hui. Ainsi on trouve Les Lettres 

de mon Moulin d’Alphonse Daudet, Le Scarabée d’or d’Edgar Allan Poe, Le Colonel 

Chabert de Balzac ou encore Derborence de Charles Ferdinand Ramuz. 

Vient ensuite Payot, second éditeur romand important qui apparaît dans le fonds dès 

1886 ; il est représenté par des ouvrages de types assez variés (géographie, romans, 

périodiques…), souvent en l’occurrence d’inspiration locale. 

Puis arrivent les éditeurs français : Hachette, Plon et Calmann-Lévy, qui publient 

essentiellement de la littérature plus distrayante que moraliste cette fois : Jules Verne 

notamment pour Hachette (même s’il est majoritairement présent par ses œuvres 

publiées chez Hetzel) Henri Gréville, Conan Doyle, Delly, la Comtesse de Ségur, 

Dickens, Mayne Reid…  

Concernant les éditions, elles ne sont quasiment jamais originales ; ce sont parfois des 

rééditions assez tardives
88

, ce qui tend à prouver que la bibliothèque ne se basait pas 

sur un catalogue de nouveautés pour faire ses choix –ce qui est peut-être plus prudent 

quand il s’agit de ne rien proposer de « dangereux » pour les mœurs de ses lecteurs. 

Il faut enfin remarquer une chose : on constate qu’au XXe siècle, la bibliothèque a 

recours à plus d’éditeurs religieux (de type Labor & Fides, ou des éditions de sociétés 

chrétiennes/de promotion du bon livre), ce qui était moins souvent le cas au XIXe 

siècle : si la Société des livres religieux de Toulouse est présente dès le début, les 

éditeurs Spes, Jeheber, la Société des missions évangéliques de Paris, La Concorde 

et Labor & Fides n’apparaissent qu’autour de 1920 et prennent de l’importance par la 

suite.  

                                            

88
 Pour n’en citer qu’un, le n°1181 est une 22

ème
 édition. 
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Avant 1925, les éditeurs spécialisés en littérature religieuse sont 7
89

, plus Bridel ; 

après 1925 le nombre d’éditeurs religieux ou populaire passe à 11
90

. On peut supposer 

qu’à la suite de la disparition des éditions Bridel, la bibliothèque avait perdu son 

principal fournisseur de livres moralisants, et s’est donc rabattue sur les librairies 

chrétiennes qui produisaient encore des ouvrages de ce type contrairement aux 

éditeurs généralistes. La bibliothèque se serait alors intéressée plus longtemps que la 

société à offrir des bons livres à ses lecteurs. 

Les éditions Labor & Fides ont en outre installé en 1927 un dépôt de leurs publications 

à la boulangerie de Dommartin
91

. Le passage de l’auto-librairie des éditions est 

d’ailleurs mentionné en mars 1926 dans le journal de paroisse :  

« La Bonne semeuse est une auto-librairie qui parcourt les paroisses en vendant 
de bons livres. Cette tournée est dirigée par un pasteur et un aide qui organisent, 
la veille de la vente, une conférence sur les ‘Poisons de l’esprit’, accompagnée 
d’un film en rapport direct avec ce sujet si important des bonnes et des 
mauvaises lectures »  (Journal de la paroisse de Dommartin, mars 1926) 

Remarquons d’ailleurs que l’avis sur les « bonnes et mauvaises lectures » qu’exprime 

dans cette remarque le pasteur d’alors renforce bien l’impression que la bibliothèque 

tient à proposer des livres ayant un effet positif sur la morale de ses lecteurs. 

4.2.6. Les collections 

Elles se répartissent pour la plupart en deux catégories : les collections 

d’évasion/aventure et les collections de bons livres : dans la première on trouve la 

collection d’Hetzel (qui comprend notamment les œuvres de Jules Verne), Bibliothèque 

d’éducation et de récréation, la Bibliothèque des merveilles de Hachette ou encore la 

Bibliothèque de chasse, voyages et aventures de Blériot. 

Du côté des bons romans on trouve la collection de La liseuse qui comprend des 

« ouvrages à mettre entre toutes les mains », comme d’ailleurs Le livre pour tous 

(Payot, puis la Société romande de lecture populaire ; notons que cette dernière publie 

ensuite une collection nommée Le plaisir de lire, titre qui concède enfin que la lecture 

                                            

89
 La Société des livres religieux de Toulouse, la Société des missions évangéliques de Paris, 

la Société des traités religieux de Paris, Spes, la Société des écoles du dimanche, La 
Concorde et Jeheber.  

90
 Editions de l'Eglise nationale vaudoise, J. Bonhoure, la Faculté de théologie de Lausanne, Je 

sers, Jeheber, La Concorde, Labor & Fides, La librairie des Semailles, le Secrétariat 
des missions de Bâle, la Société des missions évangéliques de Paris et Spes. 

91
 MOREILLON, Richard. Chronique paroissiale. In : La Paroisse de Dommartin, n°3, mars 1927 

(ACV PP 405/301). 
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n’est pas seulement utilitaire !) la Bibliothèque de ma fille (Gautier et Languereau), 

Bibliothèque des mères de famille (Firmin-Didot) ou la Bibliothèque des jeunes filles 

(Hachette) ; on rencontre aussi la célèbre Bibliothèque Franklin, de la société du même 

nom connue pour sa promotion de la bonne littérature
92

. 

On trouve en outre des collections religieuses : la Bibliothèque de la jeunesse 

chrétienne (Mame), locales : Librairie de la Suisse romande chez Blanchard, Le roman 

romand (Payot) et la Librairie de la Suisse française chez Nelson, et bon marché : la 

Collection de livres à 1.- par exemple. 

4.2.7. Les matières des ouvrages93 

Aurélie Roulet, qui a réalisé l’inventaire du fonds de la bibliothèque en 2001, a réparti 

par matières les ouvrages, selon le schéma du Répertoire analytique des fonds 

anciens de Suisse94. Son plan de classement est le suivant : 

0. Catalogues et registre du prêt 

1. Périodiques 

2. Religion/Théologie 

3. Droit 

4. Philosophie 

5. Politique, économie 

6. Sciences (Sciences naturelles, physique, médecine, agriculture, vétérinaire, 
économie domestique…) 

7. Beaux-arts 

8. Belles-lettres 

8.a littérature classique et populaire (romans, nouvelles, récits, poésie, 
fables, théâtre) 

8.b linguistique et Histoire littéraire 

9. Histoire 

9.a Histoire générale 

                                            

92
 Les ouvrages de ladite société contiennent pour la plupart, collées sur la deuxième de 

couverture, des recommandations aux lecteurs sur la manière de préserver les livres de 
l’usure. 

93
 La classification provient de : ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES. Inventaire de la bibliothèque 

paroissiale de Dommartin (PP348). Chavannes : ACV, 2001. 17 p. 
94

 LEU, Urs, [et al.]. Répertoire des fonds imprimés anciens de Suisse [en ligne]. Zürich : 

Zentralbibliothek, [s.d.] http://hhch.eurospider.com/spezialsammlungen/alte-drucke-
rara/handbuchhistorisch/index.html  (consulté le 6 avril 2010). 

http://hhch.eurospider.com/spezialsammlungen/alte-drucke-rara/handbuchhistorisch/index.html
http://hhch.eurospider.com/spezialsammlungen/alte-drucke-rara/handbuchhistorisch/index.html
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9.b Histoire religieuse 

9.c Biographies 

10. Géographie (aussi les récits de voyage) 

Répartition par matières des titres du fonds ancien (avant 1900) 

  
1. 
Périodiques 

2. 
Théologie 6. Sciences 

8. 
Belles-
lettres   9. Histoire 10. Géographie Autres   

Français 48 10 16 9 32 29 508 499 97 61 46 38 11 9 

1ère colonne : nombre de volumes 

2ème colonne : nombre de titres 

 

Figure 14 Répartition des matières avant 1900 
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Source : Inventaire PP 348 (2001 : 8) 

Répartition par matières des titres du fonds après 1900 

  
1. 
Périodiques 

2. 
Théologie 6. Sciences 

8. 
Belles-
lettres   9. Histoire 10. Géographie Autres   

Français 10 3 12 6 7 7 433 430 83 77 12 12 7 7 

1ère colonne : nombre de volumes 

2ème colonne : nombre de titres 
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Figure 15 Répartition des matières après 1900 
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Source : Inventaire PP 348 (2001 : 9)
95

 

Entre le XIXe et le XXe siècle, on observe une diminution de la proportion d’ouvrages 

de géographie, de sciences et des périodiques, au profit d’une augmentation des titres 

de littérature et d’Histoire. Comme l’a noté Aurélie Roulet, la bibliothèque semble sur la 

base de cette seule information tendre de plus en plus vers le délassement.  

4.2.7.1. Les périodiques 

En ce qui concerne les périodiques, on compte 13 titres, 15 si l’on compte également 

ceux qui n’apparaissent que dans le catalogue, dont les volumes ont sans doute été 

perdus ou éliminés et qui figurent entre parenthèses dans la liste qui suit. Par ordre 

d’apparition du premier numéro dans le catalogue : 

 Bibliothèque universelle et revue suisse (1867 et 1875, 14 volumes) 

 L’école : journal populaire d’éducation (1873, un volume) 

 (Journal de la Société vaudoise d’agriculture (1872, un volume)) 

 Journal de la Société vaudoise d’utilité publique (1869-197596, 6 volumes) 

                                            

95
 Le détail de la répartition par matières et par siècles des titres de la bibliothèque se trouve en 

annexe 2. 
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 La ferme suisse (1875-1877, 3 volumes) 

 Au foyer romand (1895-1903, 6 volumes) 

 La Famille : journal pour tous (1862-1908, 30 volumes) 

 (Lectures pour les enfants (1842-1861, 12 volumes)) 

 Le rayon de soleil (1874-1883, 6 volumes) 

 Etrennes religieuses (1875, un volume) 

 L’almanach miniature de Suisse romande (1876-1877, 2 volumes) 

 Le magasin pittoresque (1876-1878, 3 volumes) 

 La semaine littéraire (1894 et 1901, 2 volumes) 

 Revue historique vaudoise (1901, un volume) 

 Le jeune citoyen (hiver 1905-1906, un volume) 

Tous les périodiques sont des volumes reliés correspondant à une année (sauf la 

Bibliothèque universelle et revue suisse pour laquelle plusieurs volumes correspondent 

à des tomes de la même année). Néanmoins, un constat s’impose : le classement du 

fonds est censé être fait par ordre d’acquisition, et cela se vérifie à peu près dans les 

dates des monographies qui suivent globalement une évolution chronologique ; 

pourtant les numéros de périodiques ne sont absolument pas dans l’ordre. 

De l’observation des années de parution et des cotes de tous les périodiques présents 

dans le catalogue
97

, on tire le graphique suivant :  

                                                                                                                                
 
 
96

 Dates extrêmes des périodiques possédés par la bibliothèque (sur la base du catalogue de 

1922), parfois avec interruptions (et non dates de vie). 
97

 A l’exception de Lectures pour les enfants qui, datant d’entre 1842 et 1861 et dont tous les 

volumes se suivent, est à l’évidence un don ou un achat d’occasion et a été exclu des 
données. 
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Figure 16 Années de publication des périodiques selon leur cote 
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On remarque que la courbe est ascendante, ce qui tend à montrer que les cotes 

attribuées suivent tout de même un ordre chronologique global (on ne trouve pas 

d’ouvrages de 1900 au début, comme on n’en trouve plus de 1870 à la fin), comme le 

fait la parution des volumes. Mais on est forcé de prendre les points les plus hauts de 

la courbe comme les plus proches de l’année d’inscription dans le catalogue (elle a 

forcément été faite après la parution des ouvrages), ce qui fait que le grand nombre 

d’irrégularités vers le bas rend l’adéquation assez imparfaite ; il semble que beaucoup 

d’ouvrages n’ont pas été acquis directement lors de leur parution (parfois jusqu’à 30 

ans plus tard, semble-t-il), ce qui donne à penser que, si l’ordre d’inscription est 

réellement par ordre d’acquisition, la bibliothèque n’était pas abonnée aux périodiques 

en question et les recevait par d’autres moyens. 

Concernant les types de périodique, outre La Famille publiée par Georges Bridel dont 

on a déjà souligné les tendances protestantes et moralistes, on trouve également 

quelques exemplaires de Rayon de Soleil (le catalogue du XIXe siècle en mentionne 

11 volumes en tout98, mais il n’en reste que 6), un périodique religieux pour enfants, du 

Magasin pittoresque (3 volumes), du Journal de la Société vaudoise d’utilité publique 

(6 volumes), de la Ferme suisse (3 volumes) et de la Bibliothèque universelle et Revue 

suisse99(3 volumes, mais le catalogue de 1922 en dénombre 14). On rencontre un seul 

almanach, l’Almanach miniature de Suisse romande, manifestement donné par la 

                                            

98
 ACV, PP 348/01, Catalogue de la bibliothèque paroissiale de Dommartin, s.d. 

99
 Il reste 3 volumes, ceux de 1875, mais le catalogue du XIXe siècle mentionne également un 

volume de 1867 en 12 livraisons, qui portent les numéros 38 à 49 ? 



 

Bibliothèque de la paroisse de Dommartin (1865-1960) – Contribution à l’étude de la lecture populaire dans le canton 
de Vaud 

BILVIN, Vanessa   60 

Comtesse de Gasparin100. Publié par Haller, l’éditeur de la Bibliothèque pour tous, il 

propose des poèmes, des récits édifiants, et comme il se doit bien sûr, un calendrier. 

Les périodiques en question dispensent principalement des informations pratiques (La 

Famille propose des patrons de couture, la Ferme suisse des conseils agricoles), des 

récits plus ou moins moralisateurs mais toujours moraux (ce n’est pas même le seul 

apanage des publications religieuses) et parfois des informations de nature 

encyclopédique (sciences, zoologie, etc.).  

Figure 17 Illustration dans le périodique Rayon de soleil (1878, n°676) 

 

La Famille est l’unique périodique que la bibliothèque possède sur une longue 

période : si le « Journal pour tous » jalonne le classement avec des volumes datant de 

1862 à 1908 avec des interruptions, tous les autres n’apparaissent qu’en quelques 

exemplaires, proches dans le classement, comme s’il s’agissait d’un don ou d’un achat 

                                            

100
 L’un des volumes contient une carte : « Offert par la C

tesse
 Agénor de Gasparin / Le rivage – 

près Genève – Suisse ». 
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non répété par la suite
101

. Curieusement, on cesse de rencontrer des exemplaires de 

La Famille et de la plupart des périodiques du même type après 1900, alors que 

d’autres périodiques font leur apparition : ainsi on trouve soudain des exemplaires de 

La Semaine littéraire, de La Revue historique vaudoise et du Jeune citoyen, un 

périodique se voulant un support à l’enseignement et dispensant un savoir 

essentiellement scolaire (mathématiques, biographies, rédaction, histoire…).  

D’une part, le changement de niveau des publications, d’autre part la disparition des 

publications essentiellement édifiantes et populaires102 interpellent. Il semble que cela 

tienne plus d’une contingence matérielle (perte du moyen de fourniture des périodiques 

par exemple et don d’autres revues d’un genre différent) que d’un réel choix, car à la 

même époque on n’observe pas de modification particulière en ce qui concerne les 

romans, qui sont toujours très moraux, ou d’aventure, d’anticipation, mais pas 

davantage littéraires. Les dons sporadiques auraient donc cessé ; de ce fait la 

bibliothèque aurait perdu le moyen qu’elle utilisait pour accéder à La Famille ? Quoi 

qu’il en soit, aucun périodique n’apparaît après 1910. 

4.2.7.2. Théologie 

Les ouvrages de théologie « pure », donc les traités etc., sont très peu nombreux. 

Beaucoup résultent de dons (les 13 premiers ouvrages notamment, qui proviennent de 

l’Académie de Lausanne ou du pasteur François Milliquet), et on n’en trouve que 16 

volumes avant 1900, et 12 après. Les responsables de la bibliothèque semblent donc 

avoir estimé que les traités de religion étaient d’accès difficile et ne privilégient pas leur 

acquisition. On trouve également 20 ouvrages d’histoire religieuse. 

Malgré cela, la religion n’est pas pour autant absente du reste du fonds. On l’a vu avec 

la proportion impressionnante d’éditeurs chrétiens de près ou de loin, la religion 

semble être assez présente dans les thèmes abordés dans les autres types 

d’ouvrages. Selon mes sondages, il semble que la morale chrétienne soit souvent en 

toile de fond des ouvrages de belles-lettres, et la « bonté de la Providence divine », la 

plupart du temps, vérifiée dans les romans. Mis à part cette piété diffuse tout au long 

des ouvrages, certaines œuvres littéraires ont une connotation religieuse encore plus 

nette. C’est notamment le cas des récits de missions et portraits de missionnaires (n°s 

1509, 1435, 1434, 1278, 1140) et à thème religieux (Anecdotes morales et religieuses 

                                            

101
 Faut-il y voir une volonté de privilégier d’autres types d’ouvrages, la preuve qu’on 

considérait qu’en posséder un ou deux volumes était suffisant, ou le mieux qu’on puisse 
faire par manque d’argent ? 

102
 Réellement au sens que nous avons défini plus haut, celui qu’il a dans « lecture populaire ». 
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(599), Notre modèle, ou que ferait Jésus ?  (839), Scènes de la vie ecclésiastique 

(960), Le roman d’une croyante (1195)), et pour quelques périodiques (Etrennes 

religieuses, Rayon de Soleil). 

4.2.7.3. Sciences 

On trouve une quarantaine d’ouvrages de Sciences dans le fonds ; on en observe une 

série entre les cotes 321 à 365, ce qui est à l’évidence une relique du classement 

thématique du catalogue du XIXe siècle (leurs cotes ont été changées mais l’ordre 

gardé).  

Au XIXe siècle (la majorité des livres scientifiques relève de cette période), on trouve 

peu d’ouvrages plutôt théoriques (Physique expérimentale de Chavannes, n° 130), un 

peu plus de vulgarisation scientifique (Les grandes inventions scientifiques, n° 324, 

Histoire d’une bouchée de pain (331), Les merveilles célestes (334), L’exposition 

universelle de Paris 1889 (424), L’amour maternel chez les animaux (588), Les 

nouveautés de la Science (894)), et des livres plus pratiques et paraissant plus 

proches du quotidien d’un public rural, qui traitent de techniques agricoles, d’économie 

domestique, de médecine vétérinaire, des premiers soins ou de l’élevage des animaux 

« domestiques » (des abeilles aux chevaux en passant par les animaux de basse-

cour), la bibliothèque espérant sans doute par cela remplir une fonction d’éducation du 

lectorat. Au XXe siècle, on n’en trouve plus que 7, dont certains semblent presque 

s’être retrouvés là par hasard (le n°1397, En marge de la Faculté) ou n’être plus aussi 

scientifiques (Mes fauves (1563), L’esprit du sport (1515), Guides de 

montagne (1346)). 

4.2.7.4. Belles-lettres 

C’est cette matière qui regroupe l’essentiel des titres de la bibliothèque. Elle contient 

en effet une grande majorité de romans, et cette proportion augmente légèrement avec 

le temps, passant de 77 à 80% entre le XIXe et le XXe siècles. Le type de romans le 

plus présent semble effectivement être la littérature populaire, dans les deux sens du 

terme : des ouvrages grand public (d’aventure ou sentimentaux : Thomas Mayne Reid, 

Gustave Aimard, Jules Verne, Fenimore Cooper, Conan Doyle pour les premiers, Delly 

et E. Marlitt pour les seconds) et de la littérature villageoise souvent à tendance 

moralisante (Urbain Olivier, Benjamin Vallotton, Gotthelf, Oscar Huguenin, Louis Favre, 

T. Combe, Alfred Cérésole pour les Suisses, Émile Souvestre, Hendrik Conscience, et 
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Émile Erckmann et Alexandre Chatrian
103

 pour les étrangers). On trouve d’ailleurs 

beaucoup d’ouvrages dont l’auteur est suisse, et/ou dont l’action se passe en Suisse. 

On trouve ensuite quelques auteurs moins moralistes et plus littéraires, surtout à partir 

des années 30, mais il n’y a toujours pas d’œuvre controversée (on trouve Un cœur 

simple de Gustave Flaubert mais pas Mme Bovary…) et elles ont toutes été acquises 

tard par rapport à leur première publication. Parmi eux encore, on rencontre Ramuz, 

Balzac (La maison du chat-qui-pelote (n°1584) semble détonner tout de même des 

ouvrages à la morale manichéenne que propose la bibliothèque au XIXe siècle), 

George Sand, Alain Fournier, Alphonse de Lamartine, Alphonse Daudet, Guy de 

Maupassant, Alexandre Dumas. Mais ce changement est incertain et difficile à établir, 

autrement que par cette constatation. Du reste la bibliothèque continue à attester des 

ouvrages de Malverne, de Benjamin Vallotton et plutôt religieux ou à la morale toujours 

aussi inébranlable, ce qui nuance le très relatif « relâchement moral » qu’on pourrait 

entrevoir. 

4.2.7.5. Histoire 

Les ouvrages d’histoire sont une centaine, mieux répartis sur l’ensemble de la durée 

de vie de la bibliothèque que les autres sciences. L’inventaire distingue l’histoire 

générale et l’histoire religieuse, représentant respectivement 80 et 20% des ouvrages 

d’histoire présents. En ce qui concerne l’Histoire générale, ce sont souvent des 

publications en plusieurs volumes (comme beaucoup d’ouvrages d’histoire générale 

encore à l’heure actuelle, certes) ; on en observe un regroupement sous les cotes 170 

à 320, où ils sont mêlés à des récits de voyage et des ouvrages de géographie
104

. Il 

s’agit essentiellement d’ouvrages d’histoire suisse et vaudoise, puis française (la 

Révolution de 1789 notamment).  

L’histoire religieuse, elle, renvoie essentiellement à la Réforme et à l’Eglise réformée, 

souvent dans le Canton de Vaud, et aux missions dans les colonies. 

4.2.7.6. Géographie  

Les ouvrages de géographie représentent une cinquantaine de titres dans le fonds ; ils 

sont présents surtout avant 1900 (on n’en dénombre plus que 12 par la suite, contre 38 

au XIXe siècle). Eux aussi sont très présents entre les cotes 160 et 400, surtout sous 

forme de récits de voyage et de romans d’aventure (Mayne Reid par exemple) se 

                                            

103
 Signant leurs œuvres communes sous le nom Erckmann-Chatrian. 

104
 Là encore, vestige probable d’un classement thématique. 
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passant dans des contrées exotiques (partout dans le monde : Chine (281), Afrique 

(224), Jamaïque (286), Australie (257), Syrie (258) Sibérie (213), Grand Nord (1461) et 

même Suisse allemande ( !) (261)). Il semble que beaucoup plus d’ouvrages pourraient 

être assimilés au domaine de la géographie si on prenait tous les récits de voyage 

dans un sens assez large, ce qui n’est pas le cas dans la classification de l’inventaire 

(ainsi Mon voyage en Algérie (240) est considéré comme  un ouvrage de géographie, 

mais pas le suivant, A travers les continents, que la classification thématique qu’on 

devine dans cette partie du fonds tend pourtant à assimiler à ceux qui l’entourent). L’on 

pourrait peut-être englober le tout dans de la « littérature d’évasion » de fait, même si 

ça ne ferait pas augmenter leur nombre au XXe siècle. 

4.2.7.7. Biographies  

L’inventaire en dénombre 75, la majorité pour une fois datant du XXe siècle. Au XIXe 

siècle on en trouve une quinzaine, concernant des hommes politiques (suisses : 

Auguste Pidou (247), et étrangers : Pierre le Grand (203), Abraham Lincoln (231)), des 

militaires (Souvenirs d’un ex-officier (242), Vie de l’amiral Coligny (199), Charles 

Gordon(758)), des explorateurs/missionnaires (David Livingstone (672), John Hunt 

(230)), et des réformateurs (Ulrich Zwingli (386), Pierre Viret (228), Quelques femmes 

de la Réforme (35)). 

Au XXe siècle, on trouve toujours des hommes d’État et des missionnaires auxquels 

viennent s’ajouter des mémoires d’infirmières et de soldats durant les conflits de 

l’époque, des biographies de sportifs, de scientifiques et surtout de femmes célèbres 

(Adèle Kamm (1009), Catherine Booth (1300), Joséphine Butler (1345), Jenny Lind 

(1477)…).  
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Figure 18 Portrait de Jenny Lind figurant dans sa biographie (n° 1477) 

 

4.2.7.8. Autres 

On trouve également un ouvrage de beaux-arts (la Cathédrale de Lausanne en 

l’occurrence), et des livres traitant d’économie et de politique, toujours assez ciblée sur 

le monde rural et en tout cas sur la Suisse (à l’exception des ouvrages du Comte de 

Gasparin sur l’égalité ou la paix, et du Travail des enfants dans les manufactures, on 

rencontre des ouvrages sur L’agriculture prospère, la Suisse et la Société des Nations 

et l’antimilitarisme en Suisse). Les ouvrages de philosophie et d’éducation sont 

également très peu nombreux (la religion tenait peut-être lieu de philosophie principale, 

ce qui expliquerait le nombre insignifiant des ouvrages de philosophie non religieuse), 

pour l’éducation on relève au moins L’Ecole primaire raisonnée ainsi qu’un périodique 

et un annuaire. 

Enfin, l’inventaire ne dénombre qu’un seul ouvrage de droit, et plutôt « grand public » : 

le récit du procès de Héli Freymond à Moudon. 



La bibliothèque propose bon nombre d’auteurs populaires de Suisse romande que 

recensent les Bonnes lectures de Daniel Maggetti et Littérature populaire et identité 

suisse. Aucun des deux n’a pour but d’être exhaustif, mais sur environ 90 auteurs 
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qu’on retrouve dans les deux ouvrages pour les périodes concernées, 22 sont 

représentés à la bibliothèque de Dommartin, ce qui renforce le côté assez local des 

acquisitions, qui transparaissait déjà dans le tiers d’ouvrages liés à la Suisse qu’on 

trouve dans le fonds. Néanmoins, la plupart des auteurs dont la bibliothèque possède 

des œuvres relèvent de la période « 1880 à 1929 »
105

, et on n’en trouve pratiquement 

plus aucun passé 1930 ; cela dénote peut-être d’une certaine ouverture, notamment 

aux auteurs français autres que populaires (c’est à ce moment qu’apparaissent des 

œuvres d’Honoré de Balzac ou George Sand). 

On peut également relever que dans la thèse de Jean-François Pitteloud106, en ce qui 

concerne les ouvrages présents dans le fonds, Thomas Mayne Reid est considéré 

comme relevant uniquement de la littérature religieuse et des bibliothèques 

paroissiales, ce que la bibliothèque de Dommartin ne dément pas ; les ouvrages 

traduits de l’anglais, qui sont nombreux dans la bibliothèque sont également selon lui 

prisés des bibliothèques paroissiales genevoises. En outre, Delly et Gréville sont a 

priori plutôt lus par des femmes, et Jules Verne ou Gaston Leroux par des hommes. 

Le fonds de la bibliothèque est assurément populaire, et correspond somme toute 

assez bien à la description que Noë Richter en fait dans ses ouvrages sur l’idéologie 

de la lecture populaire, après les années 1860 : des romans, certes, mais toujours 

moraux, présentant des personnages et des thèmes qu’on peut même parfois 

rapprocher de la classification définie par la Société pour l’instruction élémentaire
107

,  

et écrits par des auteurs faisant clairement partie de ce mouvement. On y distingue la 

volonté de distraire comme d’instruire, pas au niveau de chaque livre –tous les 

ouvrages ne visant bien sûr pas à faire les deux (beaucoup délassent sans instruire 

vraiment, plus que le contraire d’ailleurs), mais au niveau du fonds dans son ensemble. 

4.2.8. Dons ou achats ? 

Il semble que la majorité de ces ouvrages sont des achats plutôt que des dons. La 

plupart sont, on l’a vu, des livres de petit format, brochés, faisant partie de collections à 

petit prix, abordables pour la bibliothèque. 

                                            

105
 Définie dans MAGGETTI, Daniel, … [et al.]. Littérature populaire et identité suisse : récits 

populaires et romans littéraires : évolution des mentalités en Suisse romande au cours 
des cent dernières années. Lausanne : L'Age d'homme, 1991. 

106
 PITTELOUD, Jean-François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : politiques de promotion de 

la lecture populaire à Genève, au XIXe siècle. Genève : Société d’Histoire et 
d’Archéologie, 1998. p. 468. 

107
 Voir annexe 1. 
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Seuls 76 ouvrages portent un ex-libris (donc environ 4% du fonds). Il est possible 

d’affirmer de manière sûre que 60 d’entre eux sont des dons, simplement parce qu’ils 

en portent explicitement la mention. 12 ont été donnés par la famille du pasteur 

Eugène Benoît, 10 par le pasteur François Milliquet, 8 par l’Académie de Lausanne, et 

3 au minimum par la Comtesse Agénor de Gasparin. L’un d’eux est mentionné comme 

« Acheté à la bibliothèque du Denezy » et quelques autres ont été donnés par leur 

auteur (Malverne notamment) ou leur éditeur, par le canton ou par le Département de 

l’Instruction publique. 

15 ouvrages portent un ex-libris mentionnant leur propriétaire (dont un qui porte le 

timbre d’Emile Jaques-Dalcroze
108

) mais il est impossible de déterminer de manière 

sûre si ces ouvrages ont été donnés par la personne en question ou achetés 

d’occasion. La première possibilité semble s’imposer face à la troisième catégorie 

d’ouvrages (au nombre de cinq) dont l’ex-libris a été effacé
109

 ou découpé, ce qui 

pourrait faire penser qu’en cas de don, l’ex-libris du donateur était conservé, et que si 

le livre avait été acheté d’occasion, il était supprimé. 

En proportion du nombre total de livres de chaque matière, les ouvrages donnés sont 

surtout des ouvrages « sérieux » (religieux en particulier), surtout à cause des dons 

des pasteurs, du Département de l’Instruction publique et de l’Académie de Lausanne. 

Pour les livres ne portant pas d’ex-libris, il est possible sur la base des dates d’éditions 

d’en assimiler certains à des dons. C’est le cas des cotes 299 à 323, qui vont de 1775 

à 1835 alors que les ouvrages précédents et suivants datent des années 1870, ce qui 

laisse supposer qu’ils ont tous été donnés en même temps. 10 d’entre eux sont 

mentionnés comme des dons de François Milliquet ou de l’Académie de Lausanne, il 

est donc probable que les 13 autres fassent partie du même don. Même constatation 

pour les numéros 1 à 13. On peut également supposer que les no°s 57 (1838), 58 

(1839), 191 à 196 (1813-1816), 491 (1822), et 528 (1830) parce que leurs dates 

diffèrent beaucoup des autres et qu’ils sont souvent voisins d’ouvrages donnés de 

source plus sûre, et les n°s 886, 896, 922, 955, 993 et 997 de par leur aspect plus 

« luxueux » (couverture en cuir de couleur, titre ou tranche dorées, papier de meilleure 

qualité…) étaient également des dons. 

                                            

108
 Il n’a pas été possible de déterminer si le pasteur Henri Jaques avait un lien de parenté 

avec lui, ce qui expliquerait peut-être la présence du volume portant son ex-libris. 
109

 C’est le cas du n°925, qui en outre est une édition originale de Clovis Dardentor de Jules 

Verne, ce qui est à relever comme cas particulier car la bibliothèque possède plutôt des 
rééditions. 
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Il est plus difficile d’être aussi catégorique quand l’espace entre les dates est moins 

évident puisque leur classement, s’il semble être globalement selon l’ordre 

d’acquisition, est parfois assez fluctuant comme nous l’avons vu précédemment. 

Tableau 2 Dons d’ouvrages 

Dons certains 60 

Académie de Lausanne 8 

Pasteur de Dommartin 22 

Personnes connues
110

 de la bibliothèque 19 

Auteur/éditeur/traducteur 6 

Anonyme 1 

Autorités (canton, DIP, Eglise) 4 

Dons supposés  15 

Ex-libris mentionnant une personne 10 

Ex-libris effacé 5 

Dons supposés selon la date ou la matérialité 42 ? 

Total  117 ? 

Le total reste incertain pour les raisons mentionnées plus haut, mais même dans ce 

cas, les dons représenteraient tout juste 7% du fonds de la bibliothèque. Vu 

l’homogénéité du type des ouvrages tout au long du fonds (matériellement comme 

selon leur sujet) et leurs dates globalement cohérentes entre elles, il semble donc que 

l’acquisition des ouvrages se faisait effectivement plutôt par achat. S’il s’agissait 

surtout de dons, le fonds serait plus hétérogène tant au niveau des dates que des 

matières des ouvrages. 

4.2.9. La politique d’acquisition et les critères de choix 

On sait grâce au règlement de la bibliothèque que les ouvrages étaient choisis par le 

Conseil de paroisse. Avec les matières des ouvrages en particulier se dessine une 

politique globale  d’acquisition des ouvrages: ce sont pour la plupart des livres faciles 

d’accès, physiquement d’une part (petits volumes donc aisés à transporter et à manier, 

                                            

110
 Quoique le mot « connues » est peut-être discutable : sous l’ex-libris du n°447, donné 

par un M. Jaccaud, une main a écrit « Lequel ? »… 
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et beaucoup sont relativement courts), et au niveau du contenu d’autre part. On ne 

trouve presque pas d’ouvrages très littéraires ou très spécialisés. Le fonds allie 

dépaysement et ouvrages dont le cadre est bien connu des lecteurs. Ainsi si l’on trouve 

quantité de récits de voyages et de missions, les sujets sont aussi souvent proches du 

vécu du lectorat : la plupart des ouvrages scientifiques traitent de questions pratiques 

d’agriculture ou d’élevage, et beaucoup d’ouvrages sont centrés sur la Suisse ou le 

monde rural, qu’ils soient documentaires (économie, histoire…) ou distrayants, comme 

les romans. 

L’immense majorité du fonds est constituée de romans. Ceux-ci semblent être 

principalement de deux types : on trouve des romans d’aventure ou d’anticipation, ou 

dont l’intrigue se passe dans un pays étranger, et des romans au contraire ancrés dans 

la réalité des lecteurs, à différents niveaux : il peut s’agir de littérature rurale
111

 ou 

proche d’un point de vue géographique, se passant dans le canton de Vaud
112

. Les 

membres du Conseil de paroisse considèrent d’ailleurs comme une « raison valable » 

de déserter la bibliothèque le fait qu’elle « manque de livres portant davantage le 

cachet de notre pays » (NB 10.1, Rapport sur le fonctionnement de la paroisse 1922-

1924), ce qui au final n’est pas vraiment le cas puisqu’un tiers du fonds au minimum 

est lié à la Suisse (par l’auteur et/ou par le sujet). Les personnages, qu’ils soient très 

humbles ou non, ont aussi souvent des préoccupations qui semblent se rapprocher de 

celles que pourrait avoir le public concerné, surtout au XIXe siècle : le mariage est un 

thème très récurrent, ainsi que le travail, l’opinion publique, le respect de la religion… 

Puis au XXe siècle, les guerres mondiales, l’antimilitarisme. 

La morale et la religion tiennent également une place privilégiée dans le fonds : s’ils ne 

sont pas tous religieux, loin de là, beaucoup d’ouvrages semblent être ouvertement 

moralisants. Cela va des ouvrages à la morale manichéenne dans lesquels les 

comportements considérés comme mauvais sont punis et les « bons » récompensés 

(par exemple, le n° 1133, Hors la loi113, met en scène des parents vivant sous le même 

toit sans être mariés dont le fils meurt après que ses camarades de classe se sont 

moqués de lui pour cette raison ; perte considérée comme une punition divine pour 

avoir préféré vivre ensemble sans l’accord de l’Eglise ni de la société), aux ouvrages 

dans lesquels la morale et l’ordre établi servent de toile de fond à des personnages qui 

                                            

111
 Les œuvres d’Urbain Olivier notamment, mais également tous les romans dont l’intrigue se 

joue dans un village, où qu’il soit. 
112

 Benjamin Vallotton par exemple. 
113

 Publié en 1907, chez Payot. 
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s’y opposent plus ou moins involontairement mais finissent par admettre qu’il faut 

accepter son sort et en être heureux ; à l’image d’un des personnages d’ Une 

fortune
114

 (402), couturière devenue riche par hasard, ce qui lui vaut surtout des 

ennuis qui la rendront résignée et charitable. Et si se plier à la volonté divine n’est 

vraiment pas possible, reste à employer une solution plus radicale, telle celle choisie 

par le héros d’Amour tragique
115

 (1310), qui, coupable d’aimer la femme de son frère, 

disparaît un jour de tempête dans un lac. Hormis les romans, on trouve également des 

ouvrages luttant contre l’alcoolisme, des conseils sur « comment faire le bien » ou 

« pour les femmes mariées » ou les jeunes filles. 

Figure 19 Page de titre d’Une fortune (n°402) 

 

L’ensemble du fonds contient également bon nombre d’ouvrages distrayants sans être 

moralistes et/ou religieux ; c’est le cas de tous les romans de Jules Verne, Mayne Reid 

ou Gustave Aimard, et des récits de voyage. Néanmoins les ouvrages ne sont jamais 

immoraux pour autant, et on ne trouve pas d’auteurs remettant ouvertement en 

question l’ordre établi, ni d’ouvrages controversés ni d’auteurs plus littéraires : il y a 

peu de titres de Ramuz, de même que les œuvres de Balzac, Flaubert, Daudet ou 

George Sand n’apparaissent que très tard après leur publication ; on ne trouve pas non 

                                            

114
 Publié vers 1890, chez J.Bonhoure. 

115
 Publié en 1926, chez Payot. 
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plus d’auteurs du XXe siècle à l’exemple d’André Gide ou d’Albert Camus, a priori plus 

difficiles d’accès. 

Si la bibliothèque suit parfois d’assez loin la production éditoriale, les événements 

historiques l’influencent un peu plus directement, peut-être parce qu’ils touchent de 

près ses lecteurs : ainsi autour de la Première Guerre mondiale apparaissent les récits 

d’infirmières et de soldats. Les événements de l’Eglise, comme le jubilé de la 

Réformation en 1936, sont aussi documentés, peut-être en partie par l’intermédiaire de 

l’Eglise nationale elle-même. 

Le public visé semble parfois féminin ou enfantin, surtout au XXe siècle, peut-être en 

partie par une sorte d’illusion due à une différenciation plus grande dans la production 

éditoriale (nous avons vu plus tôt que les ouvrages pour enfants et pour « lecteurs 

populaires adultes » ne se différencient pas au départ, parce que les livres pour 

enfants en tant que tels n’existent pas), comme en témoignent les nombreuses 

biographies de femmes célèbres et les collections telles que la Bibliothèque des mères 

de famille ou la Bibliothèque de ma fille. D’ailleurs la chronique paroissiale d’avril 1927 

propose une liste d’ouvrages de Labor & Fides à destination des jeunes filles, où on 

retrouve les biographies d’Adèle Kamm et Catherine Booth, et les aventures de 

Pollyanna116. 

Figure 20 Un ouvrage (n°1262) de la Bibliothèque des mères de famille 

 

On distingue également des ouvrages qu’on considérerait plutôt comme pour enfants à 

l’heure actuelle : les oeuvres de Félix Salten (Bambi pour la plus connue), de Louisa 

May Alcott, de la Comtesse de Ségur, ou Heidi de Johanna Spyri. Les ouvrages sont 

en tout cas pour la plupart (à l’exception des quelques rares ouvrages de théologie ou 

                                            

116
 Pasteur Richard Moreillon. Chronique paroissiale In : La Paroisse de Dommartin, n°4, avril 

1927 (ACV, PP 405/301). 
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d’économie qui sont peut-être un peu moins accessibles à des enfants que les autres) 

tout public. 



La constatation de Jean-François Pitteloud sur la composition des bibliothèques 

communales de Genève s’applique assez bien à Dommartin également : 

« Rien ne permet d’affirmer qu’il y ait eu dans ces listes les indices d’une 
évolution des conceptions de la lecture populaire. Au contraire, elles donneraient 
plutôt à penser qu’elles ont été composées au hasard de conseils puisés à toutes 
les sources possibles [la mode, un engouement subit] ou de l’intérêt que les 
inspecteurs eux-mêmes avaient pu trouver à la lecture d’un tel ouvrage. »  

 (Pitteloud, 1998 : 410) 

L’évolution qu’on observe dans le fonds entre le début et la fin de la vie de la 

bibliothèque semble en effet tenir plus à celle de la production éditoriale et aux dons 

qui lui ont été faits sporadiquement qu’à une réelle volonté de l’un ou l’autre des 

responsables. Statistiquement, il y a une proportion plus grande de romans au XXe 

siècle, alors que celle des ouvrages documentaires diminue, ce qui laisse penser que 

la bibliothèque tendait plus vers la distraction. Mais le changement est tellement léger 

qu’il est difficile d’en tirer des conclusions, d’autant plus qu’on ne voit pas de différence 

notable entre les pasteurs. Seule exception à ce principe, vers la fin de l’existence de 

la bibliothèque (cotes 1300 et suivantes), on rencontre quelques auteurs considérés 

comme plus littéraires, ce qui laisse supposer que les lecteurs de cette époque avaient 

peut-être des demandes plus précises en matière de littérature (certains faisaient 

partie du Conseil de paroisse, ou plutôt certains membres du Conseil utilisaient aussi 

la bibliothèque), si on tenait compte de leur avis, ou que c’est un effet d’un changement 

dans la composition du Conseil de paroisse. Vu l’absence de changement de politique 

d’acquisition entre les pasteurs, il semble qu’ils n’avaient pas plus d’influence sur le 

choix des ouvrages que les autres membres. Les critères de choix du Conseil 

semblent avoir peu évolué d’eux-mêmes avec le temps.  

D’une manière générale, la politique d’acquisition de la bibliothèque de Dommartin fait 

d’elle une bibliothèque populaire à tendance religieuse. Elle est populaire au sens 

moraliste du terme puisqu’elle propose une littérature composée d’ouvrages du type de 

Simon de Nantua117, encourageant à l’application de la morale qu’ils dépeignent et ne 

                                            

117
 Qui d’ailleurs fait partie du fonds, cote 147. 
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contrevenant pas à l’ordre établi, et de récits populaires justement, se passant là où vit 

leur public. Educatifs également, surtout au XIXe siècle, comme en témoignent les 

ouvrages pratiques sur l’agriculture, directement adressés à la population visée par la 

bibliothèque – serait-ce un don de la commune, comme à Genève118 ? Elle l’est 

également dans l’autre sens du terme, en offrant des ouvrages (d’aventure, 

d’anticipation, sentimentaux, etc.) appréciés d’un public large. Par extension, elle est 

aussi familiale, puisque ses ouvrages sont sauf exception « à  mettre entre toutes les 

mains » et faciles d’accès, ce qui est là aussi caractéristique d’une bibliothèque 

populaire.  

Elle est également à considérer comme religieuse car si elle offre des ouvrages de 

distraction pure et des œuvres morales (morale par essence chrétienne dans la société 

en question), elle propose aussi une part non négligeable d’ouvrages dans lesquels la 

religion est présente plus que par la morale de type « littérature populaire », qui sont 

publiés par des éditeurs religieux ou qui reflètent les idées de l’Eglise nationale (récits 

de missions, et tous les ouvrages donnés par un pasteur ou l’Académie de Lausanne 

au début du fonds). 

La bibliothèque semble en outre assez consciemment tournée vers la distraction
119

, 

surtout au XXe siècle, lorsque disparaissent les ouvrages de sciences clairement 

éducatifs. Elle contient en effet une grande partie de romans ; elle a assumé de 

manière visible cette orientation à un certain moment, puisque vers 1915 il apparaît 

que les ouvrages de distraction ont été physiquement séparés des ouvrages 

documentaires. 

                                            

118
 Les communes de Genève semblent en effet avoir eu la même volonté pour leur 

bibliothèque, en leur donnant des manuels pratiques et scientifiques : à ce sujet, voir 
Pitteloud, 1998 : 396-397 

119
 Distraction qui reste très morale et souvent religieuse néanmoins, nous l’avons vu. 
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4.3. Les lecteurs  

4.3.1. Leur profil 

Sur la base du registre de prêts, une liste de tous les emprunteurs différents entre 

1934 et 1960 a été établie. Elle est relativement approximative : souvent l’usager était 

désigné par son nom et prénom complets, mais pas toujours. Dans le cas d’un nom 

avec une initiale de prénom, je l’ai considérée comme doublon quand il y avait un 

usager au prénom complet ayant la même initiale, et l’ai gardée comme personne 

différente quand je n’avais aucun prénom entier duquel la rapprocher. J’ai rapproché 

les prénoms seuls de lecteurs désignés par un nom et prénom, surtout si les dates 

durant lesquelles on les trouve dans le catalogue étaient proches ; si la plupart du 

temps, il n’y avait pas d’équivoque, quelques-uns restent incertains : par exemple, 

quand il est écrit seulement « Bernard », difficile de déterminer s’il s’agit de Bernard en 

tant que prénom ou en tant que nom de famille, les deux existant à Dommartin. J’ai 

ignoré les lecteurs mentionnés comme Mme, Mlle et M. quand une personne du même 

sexe portait le même nom de famille, pour éviter trop de doublons ; il est impossible 

d’affirmer que la personne désignée comme « Mme Curchod » est bien l’une des 

femmes nommées Curchod déjà présentes dans le registre mais on ne peut pas non 

plus affirmer le contraire. Aussi j’ai pris le parti de les ignorer et de ramener au 

minimum « sûr » le nombre de lecteurs pris en compte, qui sont déjà assez nombreux, 

même sans cela.  

J’ai également recouru, lors de ma visite à Dommartin, à l’assistance de Mme 

Véronique Curchod, secrétaire municipale, qui m’a permis d’enlever encore deux 

occurrences de lectrices figurant dans le registre à la fois sous leur nom de jeune fille 

et de femme mariée. 

Après cette élimination on constate qu’entre 1934 et 1960, il y a eu au moins 196 

emprunteurs différents à la bibliothèque de Dommartin. Ce qui est plus que la 

population du village dans les années concernées et s’explique non seulement par la 

durée relativement longue de la période, mais surtout par le fait que certains viennent 

des autres villages de la paroisse (Montaubion-Chardonney, Naz, Peyre-Possens et 

Sugnens). Il est difficile de faire une statistique précise à partir de ces constats, la 

plupart des lecteurs n’étant pas dans les annuaires de l’époque (notamment parce que 

ce sont des femmes, et peut-être des enfants). De plus, comme beaucoup de noms de 

famille se retrouvent dans les cinq villages, il devient hasardeux de leur assigner une 

provenance. 
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Figure 21 Genre du lectorat total 

 

En écartant les familles, les entreprises (Boschung) et les écoles (celle de Dommartin 

et de la Nouvelle Censière), on constate que le lectorat total est à 59% féminin120, ce 

qui va dans le sens de la constatation faite sur les types d’ouvrages qu’on trouvait dans 

le fonds. L’écart se creuse de manière encore plus claire vers la fin de la vie de la 

bibliothèque : sur les 30 lecteurs différents recensés durant les cinq dernières années 

(1956 à 1960), seuls 6 sont des hommes. 

                                            

120
 Il y a en outre 6% d’inconnus parce que leur prénom n’est pas noté ou qu’il est mixte 

(Camille et Claude en l’occurrence). 
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Figure 22 Evolution du nombre de lecteurs selon leur sexe 

 

Les valeurs entre 1948 et 1955 et entre 1958 et 1959 sont des moyennes (les 

emprunts ne sont pas datés pendant ces périodes) et les années 1941 et 1942 ne sont 

pas renseignées. On constate que le nombre de lecteurs double presque entre 1943 et 

1945, avant de subir un déclin qui ne s’arrêtera plus jusqu’à la fermeture de la 

bibliothèque 15 ans plus tard. Les femmes sont toujours assez largement majoritaires, 

excepté en 1934 et en 1947, et durant la Seconde Guerre mondiale, leur proportion 

n’augmente pas par rapport à celle des hommes ; on observe une légère diminution du 

nombre de ces derniers en 1939, mais elle ne se vérifie pas pour les années qui 

suivent. On ignore cependant quel est l’âge de la population masculine qui fréquente la 

bibliothèque (s’il y a une majorité de personnes âgées et d’enfants, il est normal que la 

guerre ne provoque pas de changement). 

Pour ce qui est du profil du lectorat, il est assez difficile à établir. Le tableau suivant 

sera seulement indicatif des professions représentées, car certains lecteurs en ont 

plusieurs et l’on ignore celles de la plupart d’entre eux. Quelques lecteurs sont 

mentionnés dans l’Annuaire121 et d’autres seulement dans les procès-verbaux du 

Conseil de Paroisse122. Leurs professions sont diverses, comme en témoigne le 

tableau suivant ; ainsi le syndic de Dommartin est également conseiller paroissial et 

agriculteur suivant la date, la couturière de Peyres-Possens a également été 

institutrice, l’inspecteur du bétail de Naz est également agriculteur, et les membres du 

                                            

121
 SOCIÉTÉ DE L’ANNUAIRE VAUDOIS S.A. Annuaire et indicateur vaudois réunis. Lausanne : 

Société de l’annuaire vaudois s.a, 1875 ->  
122

 Archives de la commune de Dommartin, NB 10.1-10.3 (Procès-verbaux des séances et 

décisions du conseil et de l’assemblée de la paroisse de Dommartin, années 1901-
1963). 



 

Bibliothèque de la paroisse de Dommartin (1865-1960) – Contribution à l’étude de la lecture populaire dans le canton 
de Vaud 

BILVIN, Vanessa   77 

Conseil de paroisse et les moniteurs de l’école du dimanche exerçaient probablement 

une autre profession. 

Tableau 3 Professions de quelques usagers 

 Dommartin Montaubion-
Chardonney 

Naz Peyres-
Possens 

Sugnens Echallens S.l.  
Total 

Agriculteurs 3   2 2      7 

Boursier 
communal 

  1          1 

Buraliste     1        1 

Café       1      1 

Cantonnier 1            1 

Couturière       1      1 

Epicier 1            1 

Garde-forestier           1  1 

Inspecteur du 
bétail 

  1 1        2 

Institutrice   1   1      2 

Membre du 
Conseil 
paroissial 

1   1 1  1 4 

Moniteur/trice 
école du 
dimanche 

 1  1   7 9 

Municipal   2     2    4 

Parc avicole 1            1 

Poste et 
télégraphe 

1            1 

Secrétaire 
municipal 

  1     1    2 

Syndic 1     1      2 

Total  9 7 4 8 4 1 8  
41 

En l’occurrence, la majorité des usagers ne vient pas de Dommartin même, ce qui est 

assez logique si l’on imagine que la bibliothèque était ouverte après le culte, et que les 

habitants des cinq villages de la paroisse venaient y assister à l’Eglise de Dommartin 

(pour autant qu’ils fussent protestants bien sûr, ce qui était le cas de la grande majorité 

de la population de la paroisse123). Le garde-forestier venu d’Echallens est une 

exception dans ce cas ; il semble qu’il travaillait aussi dans les villages de la paroisse. 

On constate également la présence de personnes directement liées à l’église, 

                                            

123
 En 1904, tous les habitants sont protestants à l’exception d’une catholique, femme de 

protestant et dont les enfants sont élevés dans la foi protestante (Archives de la 
commune de Dommartin, NB 10.2 Procès-verbaux des séances et décisions du conseil 
et de l’assemblée de la paroisse de Dommartin, 25 mars 1904). 
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notamment les moniteurs et monitrices de l’école du dimanche, ainsi que les membres 

du Conseil de paroisse, donc les personnes responsables du choix des ouvrages de la 

bibliothèque.  

Néanmoins, 41 usagers sur 196 ne permettent pas de tirer des conclusions vraiment 

fiables. Le grand nombre de femmes, qui n’apparaissent pour la plupart pas dans 

l’Annuaire à moins qu’elles aient leur propre commerce ou exercent un métier 

répertorié par l’Indicateur vaudois (couturière, institutrice, buraliste en l’occurrence) ou 

en lien avec la paroisse, et peut-être aussi la présence d’enfants qu’on ne peut 

identifier fait qu’il n’est pas vraiment possible, dans le cadre de ce travail, d’établir un 

profil plus précis du lectorat. 

En 1950, le nombre d’habitants dans la paroisse était de 668
124

. En admettant que 

toute la population de la paroisse aurait pu venir à la bibliothèque, en 1945, date à 

laquelle le nombre de lecteurs est le plus grand, il y a 37 lecteurs, et en 1950, 11 en 

moyenne. Cela fait qu’environ 5.5 % de la population totale fréquente la bibliothèque 

en 1945, et le chiffre tombe à 1.6 % en 1950. 



La bibliothèque de Dommartin entre les années 30 et 60 a un public composé d’une 

légère majorité de femmes, et ce sont parfois les personnes mêmes qui participent à la 

gestion de la bibliothèque ou de l’Eglise. En extrapolant les profils qu’il a été possible 

de définir, il semble qu’il puisse y avoir également un bon nombre d’agriculteurs, ce qui 

en cela reflète assez bien la population de la commune
125

. La majorité des habitants 

de la paroisse sont protestants, et ont donc une chance d’avoir été au culte et d’avoir 

eu connaissance de la bibliothèque, mais cela semble ne pas suffire, vu que seul 5% 

de la population de la paroisse fréquente la bibliothèque durant l’année qui a pourtant 

vu le plus d’emprunteurs différents, ce qui semble être vraiment peu pour une 

bibliothèque tout public.  

                                            

124
 Sur la base des articles sur les villages dans le Dictionnaire historique de la Suisse, et du 

site du village de Sugnens (dont la notice n’est pas encore publiée dans le DHS). 
125

 MOREROD, Jean-Daniel. Dommartin. In : Dictionnaire historique de la Suisse [en ligne]. 24 

janvier 2006. http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2360.php (consulté le 2 mars 2010). 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2360.php
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4.3.2. L’utilisation du fonds 

4.3.2.1. Répartition temporelle des prêts 

Il manque bon nombre de mois dans le registre, particulièrement entre 1956 et 1960, 

mais pas seulement : les mois de juillet à septembre sont souvent vides, presque vides 

ou absents dans le reste du registre. Les mois renseignés sont seulement des mois 

d’automne, d’hiver et de printemps, ce qui pourrait faire penser qu’en été, les gens vont 

moins souvent à la bibliothèque, surtout dans le cas d’une population agricole que les 

travaux dans les champs occupent plus durant cette période. Les quelques ouvrages 

prêtés tout de même en été concernent peut-être des personnes exerçant une 

profession non agricole, à des personnes âgées ou à la rigueur, à des enfants. Ainsi en 

1940, on constate que huit ouvrages sur les dix empruntés à la bibliothèque à mi-juin 

l’ont été par un soldat126 ; et en 1935, un des seuls à prendre des livres entre avril et 

août est un épicier127. 

Figure 23 Evolution du nombre de prêts 

 

Comme pour le graphique précédent, les années 1949 à 1954 sont des moyennes. Ce 

graphique est à prendre avec précaution car il y a des années où seuls un ou deux 

mois sont documentés. Il est par conséquent difficile de tirer des conclusions en 

comparant le nombre de prêts sur des durées si différentes, parce que cela ne fait 

sens que si réellement la bibliothèque n’a rien prêté pendant les mois qui ne sont pas 

                                            

126
 Noté simplement « Soldat Blanc » dans le registre ! 

127
 L’autre lecteur est une femme dont on ignore la profession. 
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mentionnés, ce dont on ne peut être sûr. En admettant que c’est le cas, il semble que 

l’évolution est assez analogue au nombre de lecteurs, avec un pic vers 1938, un 

second, plus petit cela dit que pour les lecteurs, pendant la Seconde Guerre mondiale 

et une diminution évidente à la fin des années 50, juste avant la fermeture. Pour ce qui 

est de 1938, il y a peut-être eu un changement à la bibliothèque, une « campagne de 

promotion », qui aurait accru son succès de la sorte, mais rien ne l’affirme dans les 

sources disponibles.  

Les taux de rotation de la bibliothèque sont par conséquent très bas : en admettant 

qu’en 1935, il y avait approximativement 1450 ouvrages, en 1940, 1500, en 1950, 1580 

et dès 1955, 1629
128

, on obtient le tableau suivant :  

Tableau 4 Taux de rotation du fonds de la bibliothèque 

Année Nombre total 
d’ouvrages 

Nombre de prêts Taux de rotation 

1935 1450 153 0.106 

1936 1450 116 0.080 

1937 1450 64 0.044 

1938 1450 236 0.163 

1939 1450 202 0.139 

1940 1500 67 0.045 

1943 1500 121 0.081 

1944-1945 1500 120 0.080 

1946 1500 158 0.105 

1947 1500 128 0.085 

1948 1500 84 0.056 

1949 1500 165 0.110 

1950-1954 1580 165 0.104 

1955 1629 165 0.101 

1956 1629 6 0.004 

1957 1629 22 0.014 

1958 1629 41 0.025 

1959 1629 40 0.025 

1960 1629 50 0.031 

Même en 1938, l’année où le nombre de prêts est le plus élevé, seuls 16 ouvrages sur 

100 sont prêtés en moyenne, ce qui laisse un nombre conséquent d’ouvrages qui ne 

sont pas utilisés et peut-être même jamais empruntés
129

. Il y a une augmentation du 

                                            

128
 Les nombres sont approximatifs mais basés sur la cote du premier ouvrage portant la date 

correspondante. 
129

 Pour se faire une idée, à l’heure actuelle un taux de rotation moyen tourne autour de 3. En 

dessous, on tend à considérer que le fonds n’est pas adapté au public visé. 
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nombre de lecteurs en 1944, mais pas du nombre de prêts ni du taux de rotation, et on 

observe une diminution particulièrement forte à la fin des années 50, qui va également 

de pair avec celles des prêts. 
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4.3.2.2. Ouvrages prêtés 

Tableau 5 Ouvrages empruntés par type et par année 

 Total Litt. Géo. Biogr. Politique Éduc. Périod. Théologie Histoire Sciences Histoire 
religieuse 

Droit N° 
illisible 

Mois Moyenne 
par mois 

1934 45 42 1 2          2 23 

1935 115 107 1 6 1         12 10 

1936 95 85 1 5  1 3       12 8 

1937 151 133 4 7 1   3 2     9 17 

1938 177 164  8   1  3 1    10 18 

1939 142 131 4 6      1    9 16 

1940 56 52 1 2     1 1    6 10 

1943 92 67 4 7     2  1  11 6 16 

1944 115 98 5 6        1 5 12 10 

 1945 112 101 4 1   1  3    2 12 10 

 1946 131 119  2     2 1   7 12 11 

 1947 95 80 3 3    1 5    3 12 8 

1955 11 10  1          2 6 

1956 6 5  1          2 3 

1957 18 18            1 18 

1958-
1959 

68 66  2          12 ? 6 

1960 44 44            12 ? 4 

 

Ce tableau présente les ouvrages empruntés par année et par type. Les années 1948 à 1954 n’y figurent pas, car les prêts ne sont plus datés 

dans le catalogue à cette période ; faire la moyenne par année aurait donné un résultat trop hasardeux. Quand les mois n’étaient pas précisés, 

je suis partie du principe que les prêts couvraient toute l’année (notamment entre 1958 et 1960). 
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Néanmoins nous avons tout de même des informations sur la fin de l’existence de la 

bibliothèque ; cela permet de constater une diminution globale du nombre de prêts 

(seule l’année 1957 sort du lot), surtout visible vers la fin. La bibliothèque paraît avoir 

été de moins en moins utilisée, puisqu’à la fin des années 50, seuls un ou deux mois 

de prêts sont encore documentés, toujours en hiver.  

Les cotes des ouvrages prêtés sont assez bien réparties : on observe une densité 

légèrement plus grande autour des cotes 1000 à 1400 (surtout en 1934 et 1935), mais 

des ouvrages plus anciens sont presque autant à être empruntés ; les lecteurs 

n’empruntent du moins pas que les ouvrages récemment acquis par la bibliothèque. 

On constate sans réelle surprise que la littérature connaît un succès relatif mais 

durable, de même que les biographies. Les autres matières sont très peu empruntées ; 

les seuls ouvrages d’histoire prêtés le sont entre 1937 et 1947, ce qui est peut-être à 

mettre en lien avec le contexte politique de l’époque – mais les ouvrages de politique, 

peu nombreux au demeurant, n’ont manifestement que peu de succès. On voit mieux, 

sur les trois graphiques ci-après
130

, la proportion écrasante des prêts d’ouvrages de 

belles-lettres en comparaison des autres matières :  

Figure 24 Types d’ouvrages prêtés en 1935 

 

 

                                            

130
 Qui portent sur les ouvrages différents prêtés durant l’année. 
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Figure 25 Types d’ouvrages prêtés en 1944
131

 

 

Figure 26 Types d’ouvrages prêtés en 1958-1959 

 

Ainsi en 1958 et 1959, on n’a prêté que des romans et des biographies (deuxième type 

d’ouvrages le plus lu durant la plupart des années documentées, suivi par la 

géographie), ce qui montre que la bibliothèque n’avait quasiment plus aucune utilité 

documentaire. Ce n’est pas différent en 1960, dernière année renseignée. Cela montre 

                                            

131
 Le système de prêt de la bibliothèque consistant à tracer les cotes une fois l’ouvrage rendu 

fait que dans les années 40 particulièrement, certaines cotes sont si bien tracées qu’il a 
été impossible de les lire avec certitude, d’où le 4% de « n° illisible » en 1944. 
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aussi que le pasteur-bibliothécaire n’obligeait pas ses lecteurs à prendre des ouvrages 

documentaires. 



Il est difficile de tirer une conclusion tranchée de l’observation des lecteurs et de leur 

activité dans la bibliothèque, par manque d’informations complémentaires en partie, 

surtout en ce qui concerne les prêts, plus fluctuants, sans raison définie, que les 

lecteurs. On observe une augmentation du nombre de ces derniers autour des années 

1940, peut-être par un plus grand besoin d’évasion et de distraction dû aux 

circonstances politiques ; c’est en effet ce à quoi semble avoir surtout servi la 

bibliothèque au XXe siècle, vu l’écrasante majorité de romans empruntés. Il semble de 

même que le public de la bibliothèque reflète celui de la commune en étant plutôt 

agricole, ce que laisserait penser l’absence de prêts souvent constatée durant les étés. 

La diminution du nombre de lecteurs dans les années 1950 est également assez 

visible, et ne fait que corroborer la lente désaffection qu’a subie la bibliothèque durant 

cette période.  
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4.4. La fermeture de la bibliothèque 

Comme déjà constaté, les mentions de la bibliothèque dans les procès-verbaux du 

Conseil de paroisse se font de plus en plus rares, pour disparaître après 1956. De 

même il semble que les lecteurs comme peut-être le Conseil de paroisse lui-même se 

soient lentement désintéressés de la bibliothèque. Le nombre de lecteurs est plutôt 

fluctuant, et semble diminuer inexorablement (en 1960, il n’y en a plus que cinq) : dans 

le rapport 1933-1939 sur la marche de la paroisse, le pasteur Eugène Reymond relève 

que la radio a modifié les habitudes de lecture de ses auditeurs :  

«Dans un même ordre d’idées, nous possédons une Bibliothèque paroissiale qui 
ne manque certainement pas de livres fort intéressants. Or, la T.S.F. a fait chez 
nous un grand tort à la lecture qu’elle ne pourra pourtant jamais remplacer. La 
Bibliothèque a été un temps quasi-abandonnée ; elle retrouve maintenant des 
faveurs, surtout auprès des jeunes, et nous en sommes heureux » (NB 10.2 : 
1939) 

Mais 17 ans plus tard, à l’occasion d’un questionnaire de la Commission cantonale de 

la jeunesse, la tendance semble s’être inversée. C’est cette fois le travail physique qui 

est vu comme une cause possible de désertion de la bibliothèque : 

« Nous croyons que nos jeunes lisent peu (…). Nos jeunes sont-ils trop 
accaparés par le travail de la campagne, à l’heure où la main-d’œuvre manque ? 
et serait-ce la raison pour laquelle la lecture n’est plus possible ? Nous le 
pensons. La fatigue du corps n’appelle pas précisément la lecture. En tout état 
de cause, la bibliothèque paroissiale est pratiquement désertée par les jeunes. »  

(NB 10.2 : 1956) 

Le Conseil de paroisse des années 50 semble être préoccupé par d’autres sujets et 

peu s’intéresser à la bibliothèque, puisqu’il n’en fait peu ou pas mention lors de ses 

séances (du moins cela n’apparaît pas dans les procès-verbaux). La fréquentation en 

diminution du culte est source d’inquiétudes depuis les années 40 (« La fréquentation 

du culte demeure un problème douloureux et inquiétant » (1940), « La participation des 

paroissiens aux cultes dominicaux devient de plus en plus alarmante » (1951)), la 

population du village diminue d’ailleurs durant presque tout le XXe siècle. Les finances 

de la paroisse sont problématiques et globalement déficitaires : le 24 novembre 1959, 

on note un déficit de 400 fr. et propose de faire appel à la générosité des paroissiens –

ce qui semble fonctionner puisqu’en 1960 un bénéfice de 3600 fr. est dégagé. Mais le 

pasteur d’alors, Marc Mottier, démissionne brutalement en février 1961, et jusqu’en 
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mars 1963 il n’est pas remplacé132. La bibliothèque donne de fait l’impression d’avoir 

été à peu près oubliée dans le tumulte des événements. 

Il faut également relever qu’une grande partie du fonds (les ouvrages moralisants du 

XIXe siècle en particulier) semble peu apte à plaire à des lecteurs des années 60, ce 

dont les pasteurs paraissent rester tout à fait inconscients, et que l’état de conservation 

des livres les plus anciens (dont on voit qu’ils ont été beaucoup lus, sont souvent 

tachés et se délabrent parfois) avait peu de chances d’attirer de nouveaux lecteurs. Le 

classement par ordre d’entrée des ouvrages dans le catalogue a aussi pu être 

rédhibitoire, tant l’absence de classement thématique ou par auteur le rend malaisé à 

utiliser.  

Les horaires d’ouverture, s’ils sont restés peu étendus (seulement après les cultes par 

exemple) n’étaient là non plus pas forcément adaptés à la population de l’époque, et la 

désaffection des cultes a peut-être aussi participé à celle de la bibliothèque (les 

habitants des villages voisins, s’ils ne venaient plus à l’église, auront alors dû se 

déplacer seulement pour aller à la bibliothèque, ce qu’ils ont peut-être jugé trop 

contraignant). L’amélioration des moyens de transport a peut-être également joué un 

rôle : il était sans conteste plus facile en 1960 qu’en 1865 d’aller à Échallens ou même 

à Lausanne pour trouver une bibliothèque correspondant mieux à ce que les lecteurs 

cherchaient. 



Au vu de ce que nous avons observé dans tout le chapitre 3, on peut relever le fait que 

la bibliothèque manque généralement de moyens. Au niveau financier premièrement, 

ce qui l’empêche d’avoir un fonds d’ouvrages aussi idéal qu’elle le souhaiterait – car la 

politique d’acquisition est clairement définissable, et on n’observe que peu d’ouvrages 

n’y correspondant pas ; cela ne lui permet pas non plus de maintenir les livres en bon 

état, ni de les remplacer quand ils en auraient besoin.  

Le manque de moyens se fait sentir également au niveau de la gestion « non 

professionnelle » de la bibliothèque. Cette dernière est tenue par les pasteurs, 

éventuellement par leur femme. Si l’on ne doute pas qu’ils le faisaient avec application, 

ils n’avaient par ailleurs pas forcément ni beaucoup de temps à consacrer à la 

bibliothèque, ni de notions de « bibliothéconomie ». Il serait anachronique de leur 

                                            

132
 NB 10.2 et 10.3, années 1956 à 1963. 
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demander une formation dans le domaine bien sûr, mais c’est sans doute une des 

raisons des horaires d’ouverture très restreints et du classement difficile d’accès du 

fonds, parce qu’à la même époque, d’autres bibliothèques proposaient un classement 

par matières, ou par auteur, avec un catalogue sur fiches ou réimprimé régulièrement 

pour résoudre le problème que ces classements posent lors de l’accroissement du 

fonds.  

En soi, la bibliothèque de Dommartin semble être restée tout au long de son existence 

une bibliothèque populaire/paroissiale, et n’avoir jamais tendu à devenir une 

bibliothèque de lecture publique comme celle-ci a été définie plus tôt. Pour cela, il 

aurait fallu qu’elle se professionnalise, et modifie ses horaires, son accès au fonds (le 

catalogue devait sembler de plus en plus rebutant aux lecteurs, surtout s’ils avaient eu 

l’occasion d’utiliser une classification par matières dans une autre bibliothèque), et 

qu’elle tienne compte de la demande des lecteurs en adaptant son fonds (tant sur le 

contenu que sur la matérialité des ouvrages).  

Sans un budget régulier et suffisant, il était de toute manière peu probable que la 

bibliothèque puisse faire tout cela, malgré toute la bonne volonté des pasteurs. On les 

observe, pendant une bonne partie du XXe siècle, exhorter les paroissiens à venir à la 

bibliothèque, et exprimer leur incompréhension devant leur désertion qu’ils imputent à 

des facteurs extérieurs, la qualité intrinsèque du fonds ne faisant aucun doute à leurs 

yeux ; mais en réalité, imposer une offre en espérant que les lecteurs s’y plieront sans 

tenir compte de leur demande est devenu de moins en moins possible au long du XXe 

siècle, notamment dans un contexte de mobilité facilitée, qui permet aux lecteurs 

insatisfaits d’une offre d’aller simplement en chercher une autre. L’absence de remise 

en question de leur propre fonctionnement, ou l’impossibilité de le faire, a provoqué le 

déclin de nombre de bibliothèques, dont Dommartin fait manifestement partie. 
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5. La bibliothèque de Dommartin dans son contexte 

Observons maintenant comme la bibliothèque paroissiale de Dommartin s’inscrit dans 

le contexte historique qui l’a vue naître et évoluer, à sa création ou presque avec 

l’enquête d’Ernst Heitz et dans son fonctionnement et ses acquisitions par rapport à 

d’autres bibliothèques, catholiques ou protestantes, de la même époque. 

5.1. Ernst Heitz : la bibliothèque en 1868 

L’enquête d’Ernst Heitz a été réalisée en 1868 et porte sur des bibliothèques publiques 

de la Suisse entière. Il définit comme bibliothèque publique toute bibliothèque qui 

prend des mesures pour conserver et accroître son fonds, et dont le but est de 

satisfaire tout public, donc y compris les collections de particuliers (pasteurs, 

instituteurs…) ouvertes à tout le monde, et celles d’institutions publiques (orphelinats, 

prisons…), mais pas les cabinets de lecture, qui n’ont pas répondu aux questionnaires 

envoyés
133

. 

Ernst Heitz décrit ainsi les bibliothèques populaires de l’époque : 

« Les bibliothèques populaires et celles pour la jeunesse ont une toute autre 
destination, car elles ne sont point créées en vue de répandre la science ; elles 
offrent surtout des livres traitant de sujets à la portée de tous et qu’on lit pour se 
distraire. Elles contiennent nombre d’ouvrages qui ont dû leur popularité à la 
mode avant de tomber dans l’oubli, mais aussi elles possèdent des livres 
instructifs qui marquent ce qu’on a pu acquérir peu à peu dans l’intérêt des 
progrès à faires [sic]. Les bibliothèques populaires à la campagne sont en 
rapport avec l’instruction publique, elles ont eu naturellement comme base une 
petite collection de livres de lecture de l’école, puis elles se sont augmentées en 
tenant compte du goût des lecteurs et sont devenues indépendantes de l’école. »  

(Heitz, 1872 : 12) 

La généralité sur les bibliothèques populaires de campagne semble quelque peu prise 

en défaut par Dommartin, dont la particularité est d’être à la fois populaire et 

paroissiale, et rien ne montre qu’elle ait été créée sur la base de livres de lecture (elle 

l’a plutôt été sur la base de livres religieux, sorte d’extension très libre – car les livres 

suivants n’ont rien à voir avec le don qu’on suppose de base – de la bibliothèque du 

pasteur). Quant aux livres à la mode, l’affirmation se vérifie à notre niveau en tout cas 

(qui lit encore Emile Souvestre ou Malverne de nos jours ?), et le trop grand ancrage 

                                            

133 HEITZ, Ernst, Die oeffentlichen Bibliotheken der Schweiz im Jahre 1868. Les Bibliothèques 

publiques de la Suisse en 1868, Bâle, Schweighauserische Buchdruckerei, 1972. p.7-9. 
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dans une époque précise d’une bonne partie des ouvrages du fonds expliquerait aussi 

en partie la disparition de la bibliothèque. La définition d’Ernst Heitz ignore du reste 

l’idéologie de base de la lecture populaire (instruire et moraliser plutôt que distraire), et 

montre qu’en Suisse aussi, l’évolution vers la distraction s’est produite au moins dans 

les années 1860. Néanmoins, il ne méconnaît pas pour autant la lutte contre 

l’immoralité littéraire, et s’identifie (peut-être sans même en être totalement conscient) 

au moralisme de la lecture populaire, en affirmant : « Il faut aussi rechercher les 

moyens et les voies pour arriver à augmenter le nombre des bons livres et pour 

combattre la concurrence si redoutable des écrits périodiques par des livres à meilleur 

marché. » (Id. : 74) 

Les remarques concernant le type des ouvrages s’appliquent assez bien à la 

bibliothèque de Dommartin également : Ernst Heitz remarque que la « littérature 

légère » compose la majorité des fonds, et que les récits de voyage et l’histoire sont 

peu en comparaison. A Dommartin, il y a peu de poésie, peu de périodiques mais tout 

de même quelques « livres de Paris ‘pour le peuple’ » (ibid.). Enfin, Ernst Heitz affirme 

encore que « des auteurs indigènes, tels que Malan, Monnod, Ollivier [sic] et Toepffer 

ont atteint un haut degré de perfection, leurs ouvrages, qui comptent parmi les 

meilleurs, se trouvent dans toutes les mains. » (Ibid.), ce qui se vérifie effectivement à 

Dommartin, en tout cas pour Töpffer et Olivier. 

Dans les résultats de l’enquête
134

, on constate qu’il y a huit bibliothèques publiques 

dans le seul district d’Echallens. Parmi elles, trois sont paroissiales et trois autres 

populaires, une relève de l’Ecole du Dimanche (Echallens) et la dernière de l’Eglise 

libre (Bottens). Dommartin possède alors 260 livres, dont 190 sont prêtés (ce qui fait 

un taux de rotation de 0.7). Cela semble peu comparé à la bibliothèque populaire de 

Goumoëns-la-Ville, qui possède 388 ouvrages et dénombre 1288 prêts (l’entier du 

fonds a donc été prêté environ 3 fois, ce qu’on considère comme un taux de rotation 

moyen à l’heure actuelle).  

Au vu de ces chiffres et de la relative proximité géographique comme thématique
135

 de 

la bibliothèque de Goumoëns-la-Ville, on peut se demander dans quelle mesure cette 

dernière attirait les habitants des villages alentour, qui de fait ne fréquentaient pas la 

bibliothèque de Dommartin. Il  n’est pas non plus improbable que les dix kilomètres qui 

                                            

134
 La partie du tableau concernant Echallens se trouve en annexe 3. 

135
 Si la bibliothèque de Goumoëns-la-Ville était populaire, il est probable que son fonds soit 

très analogue à celui de Dommartin.  
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séparent Goumoëns de Dommartin aient justement été une des raisons de créer la 

bibliothèque paroissiale : on estimait peut-être qu’épargner aux habitants de la 

paroisse de devoir les parcourir, et probablement à pieds (cela d’autant plus que les 

prêts semblent être importants surtout en hiver) pour accéder à de saines lectures 

contribuerait à les détourner des mauvaises. Cela confirmerait par ailleurs l’optique très 

locale de la bibliothèque, adressée tout d’abord aux habitants de la paroisse.  

La bibliothèque est annoncée comme propriété de la commune, comme c’est le cas de 

trois autres bibliothèques (une paroissiale, deux populaires). Ses recettes proviennent 

de dons et de la contribution des abonnés. Cette dernière s’élève à 16 francs, ce qui 

laisse penser qu’il y avait 16 abonnés à la bibliothèque en 1868, puisque l’abonnement 

est encore à un franc par an. La bibliothèque ne reçoit pas de subside de la part de 

l’Etat ou de la commune, ce qui est d’ailleurs le cas de 7 bibliothèques sur 8 dans le 

district
136

. Les recettes de la bibliothèque paroissiale de Dommartin se montent au total 

à 20 francs, entièrement dépensés en « achats et reliure », et sans aucun frais 

administratif. Ernst Heitz fait enfin mention d’un catalogue manuscrit de la bibliothèque 

(les catalogues imprimés sont d’ailleurs plutôt rares, en tout cas dans le canton de 

Vaud), ce qui n’a manifestement pas changé durant la vie de la bibliothèque. 



La bibliothèque de Dommartin est la quatrième en termes de nombre d’ouvrages 

possédés et la troisième en matière de taux d’accroissement (5.7%). La bibliothèque 

de Goumoëns-la-Ville, créée un an avant Dommartin et très proche géographiquement, 

semble avoir beaucoup d’abonnés (elle dénombre 71 francs de contributions avec un 

abonnement à 2 francs) et draine peut-être une partie du public absent de la 

bibliothèque de Dommartin ; mais elle ne serait pas une réelle concurrence compte 

tenu du caractère a priori beaucoup plus local des bibliothèques de l’époque, les 

déplacements moindres de la population rurale rendant nécessaires des services « de 

proximité » qui ne deviendront redondants qu’avec un plus grand développement des 

moyens de locomotion. Difficile néanmoins de tirer des conclusions sur une seule 

année plutôt que sur la durée, d’autant plus qu’on ignore presque tout du public de la 

bibliothèque de Dommartin au XIXe siècle. 

                                            

136
 Seule exception, la bibliothèque populaire de Vuarrens qui a reçu 30 francs. 



 

Bibliothèque de la paroisse de Dommartin (1865-1960) – Contribution à l’étude de la lecture populaire dans le canton 

de Vaud 

BILVIN, Vanessa  92 

5.2. En regard d’autres bibliothèques paroissiales 

5.2.1. Les bibliothèques de paroisses protestantes 

Les bibliothèques des paroisses protestantes sont souvent populaires, et pour celles 

qui suivent tout au moins, assez analogues à celle de Dommartin, notamment en ce 

qui concerne les types de livres, au niveau de leur contenu comme de leur aspect 

extérieur. 

Néanmoins on constate des différences surtout en ce qui concerne le classement des 

fonds : le modèle de Dommartin, c'est-à-dire un classement uniquement par ordre 

d’acquisition, n’est pas suivi partout, et on rencontre ailleurs des classements 

thématiques, ou par auteurs, dans le but sans doute de faciliter aux lecteurs la 

recherche dans le catalogue (et cela fait d’autant plus sens que c’était parfois le seul 

moyen pour eux d’accéder au fonds, puisqu’il arrivait que choisir son livre seul 

directement en rayon soit prohibé). 

5.2.1.1. Bibliothèques de Trey,  Romainmôtier et Vufflens-la-Ville
137

 

Bibliothèque paroissiale de Trey (1869-1953) 

La bibliothèque paroissiale de Trey comporte de nombreuses similitudes avec la 

bibliothèque paroissiale de Dommartin. Elles ont été fondées presque en même temps, 

par le Conseil de leurs paroisses respectives, et ont disparu à dix ans d’intervalle. La 

paroisse de Trey ne comprend que deux villages, Trey et Granges. 

A l’inverse de celle de Dommartin, la bibliothèque de Trey possédait un classement 

thématique de ses ouvrages, répartis en trois catégories : A pour les ouvrages 

religieux, B pour les ouvrages instructifs et C pour les ouvrages distrayants. Ce 

classement semble avoir été abandonné dans la seconde partie de l’existence de la 

bibliothèque, pour un classement de tous les imprimés sous C par ordre d’acquisition. 

Les catalogues sont au nombre de 10, et suivent pour la plupart le même schéma que 

ceux de Dommartin (cote, auteur, titre), sauf deux. Le plus ancien, datant d’avant 1878, 

est beaucoup plus détaillé et indique l’année d’acquisition de l’ouvrage, si c’est un don 

ou un achat, et à quel prix il a été payé (rarement plus de 3.50 fr) le cas échéant, et le 

plus récent (datant d’après 1918) à l’inverse ne comprend que les cotes et les titres 

                                            

137
 PP 350 et PP 526/100 aux ACV, le fonds de la bibliothèque de Vufflens-la-Ville a été 

maintenu à la bibliothèque communale actuelle du village. 
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des ouvrages. Il semble de fait que la gestion de la bibliothèque soit devenue moins 

rigoureuse, de la même manière qu’à Dommartin. 

La bibliothèque de Trey comporte de 956 ouvrages, tous en français
138

, dont 68% en 

moyenne sont des romans ; la proportion est un peu moins marquée que pour 

Dommartin dont en moyenne 78% des titres font partie des belles-lettres, mais somme 

toute assez analogue. Néanmoins, alors que le nombre de romans augmente à 

Dommartin au XXe siècle, à Trey le contraire se produit. On observe en effet une 

diminution de la proportion d’ouvrages de belles-lettres au XXe siècle, passant de 70 à 

58%, au profit de l’histoire qui passe de 12 à 25%. Une partie de ces ouvrages classés 

dans « histoire » sont des biographies sur les mêmes thèmes qu’à Dommartin 

(infirmières, soldats, missionnaires…). Trey semble donc a priori moins tendre vers le 

délassement avec le temps que ne le fait Dommartin. Néanmoins les catalogues dès 

1905 ne font plus état du classement thématique et il n’y a aucune lettre dans le 

registre de prêts
139

. Aussi il est probable que comme à Dommartin, les lecteurs aient 

plébiscité en masse les romans et ignoré la plupart des autres types d’ouvrages.  

Figure 27 Répartition par siècles des titres de la Bibliothèque de Trey 

Répartition par siècles des titres de la 

Bibliothèque

XIX

63.9%

XX

25.0%

s.d

11.0%

XVIII

0.1%

XVIII

XIX

XX

s.d

 

Source : Inventaire PP 350 (2001 : 5) 

Les ouvrages datent en majorité (64%) du XIXe siècle, alors que les imprimés de 

Dommartin sont mieux répartis entre le XIXe (47%) et le XXe (45%) siècles. Il semble 

                                            

138
 Sauf un, bilingue français-allemand et servant à l’enseignement de cette dernière langue. 

139
 Qui va de 1905 à 1946. 
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de fait que la bibliothèque de Trey ait vu ses acquisitions diminuer plus vite que celle 

de Dommartin, ce que vient confirmer par ailleurs sa fermeture qui a lieu dix ans avant 

celle de cette dernière. 

La grande majorité des ouvrages religieux de Trey sont des dons
140

, la plupart de la 

part des pasteurs et de leurs familles, mais également, comme Dommartin, de la 

Comtesse Agénor de Gasparin. A sa fondation, la bibliothèque de Trey a reçu une aide 

de la commune et de 55 souscripteurs particuliers, et 86 volumes ont été donnés par le 

DIP, en lien avec la subvention accordée par l’Etat aux bibliothèques publiques en 

1864, dont on ignore si Dommartin a bénéficié
141

. 

Une affichette conservée avec les catalogues de la bibliothèque de Trey mentionne 

ceci : « Il est interdit aux abonnés d’aller se servir eux-mêmes de livres. Seul le 

bibliothécaire prend les volumes dans la bibliothèque » (PP 350/100/013), arguant que 

c’est le seul moyen de maintenir la bibliothèque au complet et en ordre. On ignore si 

les lecteurs de Dommartin pouvaient aller chercher eux-mêmes les livres désirés en 

rayon. 

Le contenu des ouvrages est très proche dans les deux bibliothèques. À Trey 

également, les ouvrages instructifs sont des livres sur l’agriculture, d’histoire suisse, 

vaudoise ou étrangère, des biographies, des récits de voyage. Toutes matières 

confondues, on retrouve presque exactement les mêmes auteurs et très souvent les 

mêmes ouvrages et les mêmes collections
142

 dans les deux bibliothèques, de sorte 

qu’aucun titre de Trey ne semblerait déplacé si on le mettait parmi ceux de Dommartin, 

et réciproquement. 

Trey semble posséder peu de périodiques comparativement à Dommartin, mais on 

rencontre des exemplaires de La Famille et des Lectures du dimanche. 

En 1872, la bibliothèque de Trey avait 55 abonnés, soit 1/8 des habitants de la 

paroisse selon la rédactrice de l’inventaire du fonds. Le prix des abonnements était le 

même que celui de Dommartin à la même époque, un franc par année. Le nombre 

d’abonnés subit une diminution régulière dès le début du XXe siècle, et passe de 33 en 

1905 à 23 en 1920, puis à 13 en 1930, 2 en 1950 et finalement plus aucun en 1951. Le 
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 L’inventaire en mentionne 52 sur un total de 57 livres religieux. 
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 Les ouvrages offerts par le DIP à Dommartin sont plutôt tardifs, et presque rien n’est dit sur 

sa fondation. 
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 Bibliothèques des mères de famille, Bibliothèque populaire notamment. 
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registre de prêts suit en tout point le même modèle que celui de Dommartin, les cotes 

sont alignées en face du nom de l’emprunteur selon la date, puis biffées quand 

l’ouvrage est rendu, et à la fin du registre, les dates là aussi ne sont plus mentionnées 

dans le détail. Il est à noter qu’on n’observe pas comme à Dommartin une diminution 

voire une absence totale de prêts durant les mois d’été. Il semble que le nombre de 

prêts augmente légèrement en hiver, certaines années, mais on en observe presque 

autant durant tous les autres mois, ce qui pourrait laisser penser que le lectorat est 

sensiblement différent dans les deux bibliothèques
143

. Il y a une large majorité de 

lectrices tout au long du registre. 

Matériellement, les ouvrages ne sembleraient pas déplacés non plus si on les 

mélangeait ; en effet, ils sont très semblables à ceux de Dommartin, de petit format, 

reliés simplement de cuir, brochés ou fourrés de papier brun selon la période, avec le 

nom de l’auteur et le titre notés à la main sur le dos de la plupart des ouvrages. 

Bibliothèques paroissiale et évangélique de Romainmôtier (avant 1895 – après 
1951) 

L’inventaire de la paroisse protestante de Romainmôtier distingue la bibliothèque 

paroissiale et la bibliothèque évangélique. La bibliothèque paroissiale était liée à 

l’Eglise nationale, comme celle de Dommartin, et la bibliothèque évangélique, à l’Eglise 

libre. Les fonds des deux bibliothèques ont été reconstitués sur la base de leurs ex-

libris et de leur cotation lors de leur versement aux ACV, et une troisième bibliothèque 

« virtuelle » a été créée pour réunir les livres qui semblaient n’aller ni dans la 

bibliothèque paroissiale, ni dans la bibliothèque évangélique. 

Ernst Heitz mentionne en 1868 une « Bibliothèque populaire de Romainmôtier »
144

, 

fondée en 1863, possédant 543 ouvrages et appartenant, comme Dommartin, à la 

commune. Mais Romainmôtier a possédé plusieurs bibliothèques populaires ; il n’est 

donc pas certain qu’il s’agisse de la même institution, dont le fonds conservé aux ACV 

n’atteste vraiment l’existence qu’en 1895, et cela d’autant plus qu’elle a subi des 

remaniements successifs durant son existence.  

La bibliothèque paroissiale de Romainmôtier est elle aussi très semblable à celle de 

Dommartin. Leurs fonds sont similaires, avec une très nette majorité (87%) de romans 

à Romainmôtier ; nombre d’ouvrages se retrouvent à la fois dans l’une et l’autre, et les 
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 Plus âgé ou au contraire enfantin, ou n’exerçant pas de profession agricole par exemple. 
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HEITZ, Ernst, Die oeffentlichen Bibliotheken der Schweiz im Jahre 1868. Les Bibliothèques 

publiques de la Suisse en 1868, Bâle, Schweighauserische Buchdruckerei, 1972. p.57. 
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considérations faites pour Trey s’appliquent également ici. Néanmoins, si on trouve, 

comme à Dommartin, une majorité de romans considérés comme populaires, dans les 

années 1930
145

 on rencontre quelques ouvrages un peu plus « classiques » ou moins 

accessibles, notamment Les Hauts de « Quatre-vent »
146

 et Jane Eyre des sœurs 

Brontë, et même cinq livres portant dans le registre l’annotation « à réserver aux 

adultes »
147

. 

On peut également relever le fait qu’elle possède un catalogue imprimé dès 1918 

(qu’elle vend à un franc l’exemplaire) dans lequel les ouvrages sont classés par 

matières (romans et histoire – voyages – sciences) puis par ordre alphabétique de 

l’auteur. Dans le registre de prêts
148

, il semble que les emprunts étaient, pour certains 

lecteurs, plus nombreux durant les mois d’hiver et d’automne –comme c’est le cas de 

façon générale à Dommartin. Le registre de prêts est du reste classé par ordre 

alphabétique du nom de l’usager, et ensuite seulement par année. 

On trouve la mention d’une bibliothèque paroissiale à Romainmôtier dans la thèse de 

Jean-François Pitteloud, dans laquelle une des personnes interviewées se souvient qu’  

« elle ne possédait pas de catalogue si bien qu’on cherchait directement sur les rayons 
les livres qu’on souhaitait emprunter, puis on notait sur un cahier son nom et les titres 
des ouvrages qu’on emportait »        (Citée dans Pitteloud, 1998 : 472) 

Il n’est pas improbable qu’il s’agisse de la même bibliothèque, la seule de la paroisse 

selon l’interlocutrice. Dans ce cas, le témoignage ferait référence à un souvenir d’avant 

le catalogue imprimé de 1918, puisqu’on ne sait pas vraiment si la bibliothèque dispose 

d’un instrument de recherche auparavant. Au contraire de Trey, les ouvrages auraient 

donc été en libre accès à Romainmôtier. 

Quant à la bibliothèque évangélique, elle est plus mélangée et possède presque autant 

d’ouvrages de théologie que de belles-lettres (respectivement 35 et 39%). L’histoire 

prend également une place plus importante que dans les bibliothèques paroissiales 

dont nous avons parlé, puisqu’elle représente 18% du fonds. Beaucoup des traités 

religieux qu’elle possède ont été édités par la Société des livres religieux de Toulouse, 
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 La bibliothèque a tenu un registre de ses acquisitions en tout cas entre 1929 et 1948 : PP 

526/100/4 
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 Qu’on connait mieux de nos jours sous le titre des Hauts de Hurlevent. 
147

 Il s’agit des récits de voyage d’Henry de Monfreid, connu notamment pour ses activités de 

contrebandier. 
148

 PP526/100/5 
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ce qui en cela la rapproche de Dommartin, bien qu’elle ait moins vocation à distraire 

que cette dernière.  

Mentionnons également la bibliothèque, publique cette fois-ci, de Vufflens-la-ville, qui 

est conservée par l’actuelle bibliothèque communale du village et dont on possède 

encore les catalogues et les comptes. Elle s’apparente assez aux deux bibliothèques 

protestantes dont nous venons de parler : les ouvrages sont reliés de manière 

homogène, très usés, tous en français et pour la plupart, de littérature, souvent 

d’auteurs populaires. En 1883, elle possède un classement par matières qui sépare les 

titres religieux (30 titres), littéraires et biographiques (359), d’histoire et de voyages 

(54) et de sciences (34). Elle est donc assez semblable, bien que sa période 

d’existence soit plus ancienne (1837-1900) et qu’elle se soit mieux adaptée. Elle n’a 

pas dû fermer par manque de lecteurs, s’est transformée et existe encore 

actuellement. 



Mis à part quelques détails (livres réservés aux adultes, …), Dommartin semble assez 

peu différer des bibliothèques de paroisses protestantes de la même époque. Il faudrait 

en analyser un nombre plus grand, et de manière plus détaillée pour réellement 

affirmer que c’est le cas, mais ces deux exemples donnent déjà une idée des 

similitudes. La bibliothèque de Trey est en quelque sorte la sœur jumelle de 

Dommartin, également à la fois populaire et religieuse, ce qui semble être souvent le 

propre de bibliothèques paroissiales et ouvertes à tout le monde, mêlant ouvrages 

religieux et profanes. Les deux institutions ont été créées à la même époque, et ont 

disparu à peu de temps d’intervalle, donc durant la même période tourmentée pour 

l’Eglise réformée (regroupement de paroisses, déficit des caisses, diminution de la 

fréquentation des cultes…) et pour les bibliothèques qui peinaient à s’adapter à 

l’évolution des attentes de leurs usagers.  

Preuve encore que c’est un point crucial pour la survie d’une bibliothèque, celle de 

Vufflens-la-Ville existe encore et a mis depuis longtemps à l’écart les livres anciens 

délaissés des lecteurs ; remise en question qui a semblé faire défaut à Dommartin 

comme à Trey. 

5.2.2. Les bibliothèques de paroisses catholiques  

Les bibliothèques de paroisses catholiques paraissent ne pas avoir la même visée 

populaire que les bibliothèques protestantes dont nous venons de survoler les fonds. 
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Les bibliothèques catholiques conservées aux ACV ont souvent été fondées bien avant 

l’idée même de lecture populaire, et semblent n’être pas même vraiment publiques. 

5.2.2.1. Bibliothèques des paroisses de Villars-le-Terroir et  Rolle 

La bibliothèque de la paroisse catholique de Villars-le-Terroir
149

 a été fondée en 1524, 

beaucoup plus tôt que les bibliothèques de paroisses protestantes dont nous venons 

de parler. Elle cesse d’exister dans les années 1940. Elle ne relève donc pas 

exclusivement de la lecture populaire et n’a pas été créée dans le but de la 

promouvoir, ce qui se ressent dans son fonds. 

La bibliothèque de la paroisse catholique de Rolle
150

 a aussi des dates de vie 

beaucoup plus étendues (1516 – 1955) que celle de Dommartin. Les deux 

bibliothèques catholiques en question sont similaires. 

Les ouvrages qui composent la bibliothèque de Villars-le-Terroir datent d’entre le XVIIe 

et le XIXe siècles et sont au nombre de 335. A Rolle, on compte 353 volumes (pour 

192 titres), allant du XVIe au XXe siècle. Dans les deux cas, la majorité des ouvrages 

sont en français, mais on trouve également des ouvrages en latin (ainsi qu’en italien, 

allemand, espagnol, portugais), ce qui les éloigne de facto d’une bibliothèque tout 

public. L’inventaire signale que la plupart des ouvrages portent un ex-libris, ce qui 

laisse penser que ce sont des dons, contrairement à Dommartin où ils sont au 

contraire très minoritaires. 

La plus grande partie des fonds des deux bibliothèques est composée d’ouvrages de 

théologie catholique : des recueils de psaumes, des traductions de la Bible, des 

concordances bibliques et en grande majorité, des traités de théologie systématique et 

pratique. Le peu d’ouvrages de belles-lettres qu’on rencontre (une trentaine) sont 

notamment des dictionnaires et des traductions de textes d’auteurs latins (Ovide, 

Sènèque…). On trouve également des ouvrages d’histoire, de géographie et des 

biographiques, mais le tout n’a globalement rien de semblable à ce que propose la 

bibliothèque de Dommartin. Il en va presque exactement de même avec la bibliothèque 

de Rolle, dont 2/3 des titres relèvent de la théologie. 

Les bibliothèques des paroisses catholiques de Villars-le-Terroir et de Rolle n’ont rien 

de bibliothèques populaires. Elles étaient sans doute très peu accessibles à la plupart 
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 ACV, PP 453, Bibliothèque de la paroisse catholique de Rolle, 1516-1955 
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des paroissiens de l’époque, et semblent avoir été plutôt orientées pour l’usage du 

clergé, vu le grand nombre d’ouvrages de théologie qu’elles proposent. On ne possède 

aucune information sur leur fonctionnement, on ignore si elles étaient ouvertes au 

public et pratiquaient le prêt, mais un public populaire ne les a sans doute jamais 

fréquentées. 



Il en va de même pour d’autres bibliothèques paroissiales catholiques, notamment 

celles de la cure catholique d’Assens
151

 et de la paroisse de Bottens
152

, qui elles aussi 

proposent en majorité des ouvrages de théologie : la plupart semblent être avant tout 

destinées à l’usage des membres du clergé plutôt que des paroissiens, contrairement 

aux bibliothèques protestantes que nous avons vues. Les ouvrages sont souvent bien 

antérieurs à l’époque des bibliothèques populaires, ces bibliothèques ne se rattachent 

donc pas à ce mouvement, et s’il y a des ouvrages de belles-lettres, ils sont pour la 

plupart beaucoup plus difficiles d’accès
153

.  

On ne trouve pas d’exemple de bibliothèque catholique et populaire parmi les fonds 

conservés par les ACV. Dans le cas du Canton de Vaud, il semble donc que les 

bibliothèques catholiques servaient avant tout aux curés, et dans un but tout autre que 

celui poursuivi par les bibliothèques protestantes comme celle de Dommartin :  

défendre la foi catholique. Celle-ci était en effet interdite sous la période bernoise, et 

très minoritaire jusqu’au XXe siècle en tout cas ; la majorité protestante du canton lui a 

longtemps été hostile, ce qui explique la présence de livres d’exégèse et de 

justification de la foi catholique, remontant parfois jusqu’au XVIe siècle, dans les 

bibliothèques mentionnées précédemment
154

.  
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 ACV, PP 224, Cure catholique d’Assens, 1515-1987 
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 ACV, PP 127, Paroisse catholique de Bottens, 1585-1859 

153 A Assens on trouve surtout des ouvrages classiques (Athalie de Racine, Chateaubriand, les 

œuvres complètes de Bossuet…) mais aussi, presque étrangement, Favey & Grognuz 
à l’Exposition universelle de 1878 : course à Fribourg et à Berne pendant le Tir fédéral, 
de Louis Monnet. 

154
 A ce sujet, voir : SECRÉTAN, Bernard. Eglise et vie catholiques à Lausanne du XIXe siècle à  

nos jours. Lausanne : Bibl. historique vaudoise, 2005. 357 p. 
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6. Conclusion : Bibliothèque populaire typique ou cas 
particulier ? 

La bibliothèque paroissiale de Dommartin correspond par plusieurs aspects à l’idée 

que la littérature donne des bibliothèques populaires qui lui sont contemporaines. Elle 

en diffère également par certains détails, mais s’inscrit assez clairement dans le 

mouvement et la période dont elle relève.  

On sait finalement peu de choses de sa création, sinon qu’elle a reçu une aide 

exceptionnelle de la Commune et des ouvrages religieux du pasteur de l’époque. Il 

semble qu’elle ne puisse pas réellement être considérée comme le prolongement 

d’une bibliothèque scolaire
155

, et pas forcément non plus d’un fonds d’ouvrages de 

catéchisme
156

, comme c’était le cas de beaucoup de bibliothèques paroissiales ou de 

villages. On ignore également la raison qui a présidé à sa création : on pourrait 

seulement supposer qu’elle résultait probablement d’un manque au niveau de la 

paroisse, les autres bibliothèques (celle de Goumoëns-la-ville par exemple) étant trop 

éloignées ou jugées inadaptées. Il est difficile d’établir si la bibliothèque a été financée  

de manière régulière par la Commune, bien qu’il semble que ce ne soit pas le cas, et 

elle a de manière évidente, du moins au XXe siècle, souffert d’un manque de 

ressources financières. 

Néanmoins, la volonté des responsables de la bibliothèque de Dommartin est plus 

claire en ce qui concerne le fonds lui-même : promouvoir les bons livres pour lutter 

contre les mauvaises lectures, d’ailleurs tous deux appelés comme tels en 1926, 

lorsque le pasteur Richard Moreillon mentionne le passage de l’auto-librairie des 

éditions Labor & Fides, accompagné d’une conférence. La bibliothèque est également 

très représentative de la lecture populaire pour les types d’ouvrages et les auteurs 

faisant partie de son fonds : ces ouvrages touchent en effet un large public d’une part, 

et ont souvent des tendances moralistes d’autre part. Ce dernier aspect est d’autant 

plus prépondérant qu’il s’agit d’une bibliothèque paroissiale ; les ouvrages  liés de près 

ou de loin à la religion ou à la morale chrétienne (plus spécifiquement protestante 

d’ailleurs, comme la quasi-totalité du public de la bibliothèque) sont nombreux et cela 
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 HEITZ, Ernst, Die oeffentlichen Bibliotheken der Schweiz im Jahre 1868. Les Bibliothèques 

publiques de la Suisse en 1868, Bâle : Schweighauserische Buchdruckerei, 1972. p. 12 
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 PITTELOUD, Jean-François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : politiques de promotion de 

la lecture populaire à Genève, au XIXe siècle. Genève : Société d’Histoire et 
d’Archéologie, 1998. p. 94. 
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tend au demeurant à la différencier légèrement des bibliothèques populaires 

laïques
157

.  

Il faut également relever la présence d’ouvrages instructifs très ciblés sur un public 

populaire (ouvrages pratiques d’agriculture ou d’économie domestique par exemple), 

surtout au début de l’existence de la bibliothèque, ce qui là encore est assez 

caractéristique. Néanmoins, le fonds évolue de manière visible sur ce point, et comme 

beaucoup de bibliothèques populaires de la fin du XIXe siècle, reste finalement très 

orienté vers la distraction, surtout au XXe siècle
158

 où les livres scientifiques s’effacent 

de plus en plus au profit des romans. 

Comme le mentionne Noë Richter, les bibliothèques ont commencé à admettre dans 

les années 1860 que les lecteurs ne lisaient de toute manière pas un livre s’il n’était 

pas distrayant, fût-il édifiant ou pas ; elles ont par conséquent accepté d’acquérir des 

romans. La bibliothèque de Dommartin ne fait pas exception et en possède, semble-t-

il, dès le début de son existence. En cela, elle s’inscrit dans ce mouvement de 

« renouveau » de la lecture populaire, et n’a donc jamais été une bibliothèque 

d’édification pure, sans délassement.  

On peut dire qu’elle n’a pas voulu l’être non plus, puisqu’en tout cas au XXe siècle, 

contrairement à ce qui s’est passé à la même époque dans les bibliothèques 

municipales de Genève comme le relève Jean-François Pitteloud
159

, elle ne cherchait 

pas à imposer les ouvrages documentaires et laissait les lecteurs n’emprunter que des 

ouvrages de belles-lettres s’ils le voulaient, comme en témoigne le registre de prêts
160

. 

Les romans et les biographies sont d’ailleurs, dans les années 1930 et après, le type 

d’ouvrages le plus emprunté par les lecteurs, et de loin. A aucun moment dans les 

sources conservées n’apparaît de clivage entre une partie du fonds qui serait moins 

« respectable » que l’autre, que ce soit dans le journal de la paroisse ou dans les 

procès-verbaux de son Conseil. Le fonds de la bibliothèque est considéré par ceux qui 
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 Qui si elles offraient des ouvrages moralisants (donc basés sur une morale judéo-chrétienne 

par essence), ne faisaient a priori pas de prosélytisme pour une confession ou une 
autre, alors que certains ouvrages de la bibliothèque de Dommartin sont très clairement 
liés au protestantisme en particulier. 
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 Ce qui résume bien le fait que la bibliothèque n’a jamais vraiment évolué vers la lecture 

publique et est restée populaire tout au long de son existence. 
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 PITTELOUD, Jean-François. « Bons » livres et mauvais lecteurs : politiques de promotion de 

la lecture populaire à Genève, au XIXe siècle. Genève : Société d’Histoire et 
d’Archéologie, 1998. p. 28. 
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 On ignore si c’était déjà le cas au XIXe siècle cela dit. 
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l’ont constitué comme tout à fait intéressant, ouvrages littéraires et documentaires 

confondus. Peut-être même à outrance, puisque jusqu’à sa fermeture, sa désaffection 

est imputée aux lecteurs (qui n’ont donc manifestement pas été consultés pour le choix 

des ouvrages) et non pas à la qualité du fonds proposé ! 

Durant les années renseignées sur ce point, on remarque d’ailleurs que le taux de 

rotation de la bibliothèque reste très faible, ce qui tend à accréditer la thèse selon 

laquelle le fonds n’était pas adapté au lectorat, du moins celui du XXe siècle. Les 

lecteurs sont de même assez peu nombreux en comparaison du public potentiel (la 

population totale de la paroisse), quand bien même ils viennent apparemment des cinq 

villages desservis par le même pasteur. 

En ce qui concerne la fermeture de la bibliothèque, on peut dire que comme cette 

dernière s’adressait à un public principalement drainé par les cultes paroissiaux, leur 

désaffection dès les années 40, dont font état les procès-verbaux du Conseil, a sans 

doute aggravé la baisse de la fréquentation de la bibliothèque. Fréquentation déjà 

fluctuante à l’époque, ce qui est sans doute imputable à une seconde raison, que 

Jean-François Pitteloud relève pour les bibliothèques religieuses et paroissiales de 

Genève : le manque d’ouvrages rédigés dans un but purement littéraire et non 

édifiant
161

. Certes, la bibliothèque de Dommartin compte aussi, nous l’avons vu, des 

romans simplement distrayants, mais le nombre d’ouvrages moraux et/ou religieux 

reste considérable.  

L’absence de classement thématique complique encore le repérage du lecteur
162

. 

Ajouté au manque de moyens qui a manifestement empêché la paroisse d’éliminer les 

ouvrages désuets pour les remplacer par de plus récents, voire même de simplement 

renouveler les livres abîmés, cela a fait que la bibliothèque et ses ouvrages, souvent 

quasi-centenaires et professant parfois des idées auxquelles le public n’adhérait 

probablement que faiblement n’a plus dû paraître très attrayante aux yeux de ses 

lecteurs potentiels. Lecteurs qui avaient en outre de plus en plus d’autres moyens de 

se distraire (ce dont les pasteurs sont conscients), et la possibilité de fréquenter 

d’autres bibliothèques si celle-ci ne leur convenait pas. Enfin, les problèmes qu’a 
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 En 1937, Annette Maillard, de l’Ecole d’études sociales, a fait un constat analogue sur la 

bibliothèque de Corsier-sur-Vevey dans son mémoire ; elle a de fait réorganisé le fonds 
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pour Dommartin, qui aurait peut-être gagné à subir le même traitement !  
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connus l’Eglise nationale vaudoise en parallèle, le départ précipité du pasteur Marc 

Mottier et ses conséquences ont sans doute achevé de faire passer la bibliothèque au 

second plan, pour le public comme pour ses responsables.  

Les bibliothèques populaires, comme le XIXe siècle les a connues, ont du reste subi un 

fort rejet dès la fin de la Première Guerre mondiale comme nous l’avons vu, conduisant 

à terme à la naissance de la lecture publique : Dommartin illustre le fait qu’en l’état, 

elles ne convenaient plus à un public qu’il ne s’agissait plus depuis longtemps 

d’ « éduquer par la lecture ». Si sa principale raison d’être avait été de pallier 

l’éloignement d’autres sources de bonne littérature, elle sera devenue en quelque sorte 

doublement caduque, dès lors que la distance aura cessé d’être un problème 

insurmontable grâce à l’amélioration des moyens de transport
163

, et que 

simultanément, les lecteurs se seront mis à rechercher autre chose que de bons livres. 

Mais avec si peu de moyens, il lui était difficile de s’adapter pour être « compétitive » 

face à d’autres bibliothèques. 

De ce point de vue là, il aurait été vraiment intéressant de disposer de plus 

d’informations sur des bibliothèques analogues et proches géographiquement, et sur 

une durée la plus longue possible, pour pouvoir estimer leurs interactions et l’influence 

qu’elles ont eues les unes sur les autres, ne serait-ce qu’au niveau du public et des 

raisons de leurs créations et fermetures. Le trop grand éloignement d’une bibliothèque  

ou l’inadaptation de son fonds pousse fatalement à en préférer une autre plus proche 

ou faite d’ouvrages différents, et si elle n’existe pas, à la créer. C’est en tout cas un 

paramètre qui manque, du moins pour l’instant, à cette étude de la bibliothèque de 

Dommartin. Faute de sources peut-être, et de temps surtout. 

En effet, il semble que le temps relativement court dévolu à un travail de Bachelor ne 

convienne que moyennement à une vraie recherche historique, qui nécessiterait de 

croiser beaucoup plus de sources que je n’ai pu le faire. Il m’a donc fallu définir un 

cadre très restreint dès le départ, ce qui force dans un sens à survoler certains aspects 

du sujet, mais permet de considérer ce travail du moins comme une base à d’autres, 

l’intérêt résidant plutôt dans une vision globale de la lecture populaire/publique que 
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dans l’analyse d’une bibliothèque isolée, toujours dans l’optique de croiser différents 

points de vues et sources sur un thème commun. 

De plus, ma formation plutôt centrée sur la gestion des documents et de l’information 

que sur la recherche historique fait que j’ai dû en quelque sorte changer 

momentanément de point de vue. J’avais connu jusqu’à présent surtout le côté 

archivistique, pas encore celui du chercheur, mais pouvoir conjuguer les deux visions 

m’apparaît maintenant comme un moyen d’améliorer à la fois la recherche et la 

manière de gérer les sources sur lesquelles elle s’effectue. 

Les sources, justement, amènent quelques interrogations sur leur documentation. On 

ne dispose pas d’un historique de la conservation du fonds PP 438 (les fonds qui 

entrent aux ACV actuellement sont heureusement documentés sur ce point), et on 

ignore ce qui lui est arrivé entre la fermeture de la bibliothèque et son dépôt aux ACV, 

donc pendant 30 ans. De même, des sources d’informations comme les témoignages 

de lecteurs ou de responsables de la bibliothèque ont été pour la plupart perdus 

depuis, faute d’avoir été recueillis à l’arrivée des documents aux ACV. Il serait peut-

être idéal de pouvoir recueillir également ces informations lors du versement des fonds 

aux archives, mais cela reste assez utopique en pratique. Les fonds ne sont en effet 

pas forcément versés tout de suite après qu’ils ont cessé d’être utilisés dans leur but 

premier. De plus, la nature même des documents d’archives (qui ne sont précisément 

pas créés dans le but d’en être) fait que les personnes qui les créent ou les conservent 

n’ont pas forcément idée de la valeur historique qu’ils pourront prendre et ne pensent 

pas toujours à laisser une trace de l’histoire des documents eux-mêmes. Par 

conséquent, documenter l’histoire du fonds doit souvent être fait a posteriori, ce qui 

suppose une perte d’informations quasi inévitable. 

Au niveau du fonds lui-même, avoir conservé les ouvrages et pas seulement les 

catalogues est cela dit un avantage non négligeable, puisque leur forme apporte plus 

d’informations que la simple liste de leurs titres, auteurs et cotes. Sans les livres eux-

mêmes, l’état de conservation, les thèmes abordés, les types d’ouvrages, les éditeurs 

ou encore le format auraient été impossibles à définir (et mon travail en aurait été 

singulièrement appauvri), d’où l’intérêt de les conserver. D’autre part, c’est l’entier de la 

bibliothèque qui est à considérer comme un document d’archive, et non les unités qui 

la composent ; ces dernières ont en l’occurrence moins d’intérêt en soi que comme 

partie d’un ensemble, et prennent dès lors un sens particulier.  
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On pourrait dire pour conclure qu’il en va de même au niveau de la bibliothèque elle-

même. D’autres bibliothèques analogues ont été conservées, nous l’avons vu ; aux 

ACV d’une part, mais également peut-être dans les communes qui les ont abritées. 

Tout reste encore à faire à ce sujet, et beaucoup de points sont encore à éclaircir, 

notamment en ce qui concerne l’inscription de la bibliothèque paroissiale de 

Dommartin dans un contexte vaudois. Cela nécessitera d’autres travaux analogues, 

pour un jour peut-être avoir une vision plus large de la lecture populaire dans le canton 

de Vaud à cette époque. Le sujet est d’ailleurs d’actualité, puisqu’une Association pour 

l’histoire du livre et de la lecture en Suisse romande
164

 s’est créée à Neuchâtel en 

2008. 
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Annexe 1 
Thèmes de récits populaires 

Définis par la Société pour l’instruction élémentaire :  

1. Histoire d’un pasteur de village, destinée à fournir des modèles de vertu chrétienne 

2. Histoire d’un bon médecin de campagne 

3. Histoire d’un commerçant honnête et industrieux, destinée à faire connaître et 

apprécier les avantages du commerce pour les particuliers 

4. Le bon instituteur et les enfants heureux 

5. L’aisance et le bonheur obtenus par la vertu et la bonne conduite, et par le travail 

6. Le bon père, ou tableau de l’intérieur d’une famille pauvre 

7. Les deux frères, ou l’enfant le plus jeune instruit par son frère aîné 

8. La jeune fille qui nourrit par son travail sa mère pauvre et infirme, et qui instruit ses 

frères 

9. Histoires particulières de tous les voyages entrepris dans des vues et pour un 

résultat d’utilité publique 

10. Le bon riche et le mauvais riche 

11. L’orphelin ou l’enfant abandonné qui, se confiant à la providence, s’élève par son 

travail à la possession d’un état honorable et indépendant. 

(Richter, 1999 : 31) 
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Annexe 2 Répartition par matières des titres 

Répartition par matières des titres de la bibliothèque 

  
1. 
Périodiques 

2. 
Théologie 6. Sciences 

8. 
Belles-
lettres   9. Histoire 10. Géographie Autres   

Français 58 13 28 15 39 36 941 929 180 138 58 50 18 16 

1ère colonne : nombre de volumes 

2ème colonne : nombre de titres 

Figure 28 Répartition par matières des titres 

8. Belles-

lettres
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Source : Inventaire PP 348 (2001 : 6) 

Descriptif par domaines 

Tableau 6 Descriptif par domaines
165

 

1. Périodiques          

1 XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     48 10 10 3     58 13 

           

2. Religion/Théologie         

2 XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français 3 3 13 6 12 6     28 15 

           

                                            

165
 Voir pp. 55-56 pour la classification correspondante. 
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3. Droit           

3 XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     1 1         1 1 

           

4. Philosophie          

4 XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     2 2 3 3     5 5 

           

5. Politique, économie         

5 XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     8 6 3 3     11 9 

           

6. Sciences           

6 XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     29 26 7 7 3 3 39 36 

           

7. Beaux-arts          

7 XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français         1 1     1 1 

           

8. Belles-lettres          

8.a XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     422 419 432 429 84 79 938 927 

           

           

8.b XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     2 1 1 1     3 2 

           

           

8.Total XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     424 420 433 430 84 79 941 929 

           

9. Histoire           

9.a Vaud XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     13 9 14 12     27 21 

           

           

9.a Suisse XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     18 7 8 7 2 2 28 16 

           

           

9.a Autres XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français 9 1 17 11 4 4     30 16 

           

           

9.a Total XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français 9 1 48 27 26 23 2 2 86 53 

           

           

9.b XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     13 11 7 4     20 15 
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9.c XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     22 17 50 50 3 3 75 70 

           

           

9. Total XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français 9 1 83 55 83 77 5 5 180 138 

           

10. Géographie          

10 XVIII   XIX   XX   sd   Total   

Français     42 34 12 12 4 4 58 50 

 
Source : ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES. Inventaire de la bibliothèque paroissiale 
de Dommartin (PP 348). Chavannes : ACV, 2001. 17 p. 

Source : Inventaire PP 348 (2001 : 6 – 8) 
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Annexe 3 Enquête de Ernst Heitz 

Tableau 7 Bibliothèques publiques dans le district d’Echallens en 1872 
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Bibliothèque paroissiale Assens V 1869 109 - - - - - - - - - - - - k 

Bibl. de l'Eglise libre Bottens Pf 1861 250 167 6 - 6 - 11 7 18 18 - 18 - k 

Bibl. paroissiale Dommartin G 1865 260 190 12 3 15 - 16 4 20 20 - 20 - k 

Bibl. paroissiale Echallens G 1869 350 - - - - - - - - - - - - k 

Ecole du Dimanche Echallens C 1846 190 400 10 - 10 - 10 - 10 10 - 10 - k 

Bibl. populaire Fey V 1839 345 178 8 7 15 - 25 - 25 25 - 25 - k 

Bibl. popul. Goumoëns-la-Ville G 1864 388 1288 25 15 40 - 71 5 76 65 10 75 s  k 

Bibl. populaire Vuarrens G 1865 300 680 25 3 28 30 39 30 99 98 - 98 - k 

Source : Heitz (1872, p. 53) 

G = commune               k = catalogue manuscrit 
Pf = pasteur/curé              K = catalogue imprimé 
V = Société 
C = Corporation (société qui n'entretient pas une bibliothèque pour en disposer seule, par exemple les bibliothèques de maîtres d'école) 


