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L’association des travailleurs de Molde (MLA, Molde labour association) fut fondée en 1861
comme mouvement philanthropique. Les principaux buts de l’association étaient de diffuser
le christianisme, d’éclairer ses membres et d’élever leur niveau de moralité (très tôt, il ne fut
pas permis aux femmes d’adhérer à l’association). Un autre rôle important de l’association
était de fournir une aide économique à ses adhérents pauvres. Les travailleurs les plus pauvres
n’avaient pas les moyens d’adhérer à l’association. Ce n’était en aucune manière un syndicat,
bien au contraire. Les dirigeants du MLA étaient surtout des fonctionnaires et des
commerçants. Ils étaient tenants d’une vision sociale conservatrice qui s’effrayait du
socialisme, un mouvement dont la popularité s’était accrue en Norvège autour de 1900. La
ville de Molde est située sur la côte ouest de la Norvège. En 1910 la ville avait une population
de 2145 habitants. Elle était, et est encore connue, comme centre administratif dans la région.
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Ole Berg, leader de l’association des travailleurs de Molde en 1910.

La demande de réformes sociales par des travailleurs de Molde mécontents devait être
prévenue par les "lumières" que la MLA diffusait et différentes institutions qui subvenaient à
leurs besoins. Dans les années 1880 la MLA rejeta une invitation de l’association des
travailleurs de Kristiana (Oslo) à participer à une union nationale des associations de
travailleurs de Norvège. Il est probable que le refus ait été motivé par la crainte du penchant
socialiste des leaders de l’association des travailleurs de Kristiana.

La bibliothèque fut financée par souscription, dons de riches citoyens de Molde et l’appui du
commerce local.

Une importante sélection de livres de la bibliothèque de l’association des travailleurs de
Molde de 1910 se trouve aujourd’hui dans une section particulière de la bibliothèque
publique de Molde.
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En 1868, la petite bibliothèque élut domicile dans celui d’un des membres du bureau de
l’association. C’est aussi la même année que l’association acheta les premiers livres pour le
prêt. Le nombre de volumes possédés par l’association s’était élevé en 1884 jusqu’à 860, et en
1891, quand l’association emménagea dans son propre bâtiment, la bibliothèque contenait
environ 900 volumes. Au début l’association investit dans deux collections de livres
d’occasion. Elle acheta une collection à un cercle privé et les livres d’une bibliothèque de prêt
dans la ville. Avec les années, les rayonnages de la bibliothèque de la MLA se remplirent
aussi de livres neufs. En 1910 la bibliothèque comprenait approximativement 2000 livres1 et
périodiques. On peut aussi noter que l’association permettait aux non adhérents de se servir de
sa bibliothèque.

L’objet de mon étude est leur catalogue de 1910. J’ai enregistré un certain nombre de
livres et de périodiques représentatifs de la composition du catalogue. Je les ai divisés en
groupes et examinés de près. Le but de mon étude est de répondre à ces questions : quels
critères étaient  employés pour choisir livres et périodiques pour la collection de la
bibliothèque ? La bibliothèque n’était-elle là que pour le divertissement du lecteur, ou était-
elle un instrument d’édification de ses membres, aussi bien qu’un bouclier (offert par le
bureau de l’association) contre le socialisme ? En proposant ce choix de littérature, favorisait-
on un parti pris précis concernant certaines opinions sur les événements et les changements
dans la société (des réformes) ? Enfin, en offrant cette littérature, l’association tentait-elle de
raffermir le comportement moral des lecteurs ?

Ma découverte principale au cours de l’étude fut que la bibliothèque fonctionnait comme un
outil d’édification aussi bien que comme un instrument de contrôle social2. On y retrouve
l’attitude paternaliste qui régnait à Molde depuis le milieu du dix-septième siècle et jusqu’en
1910. Cette attitude est celle des bourgeois et des ouvriers de Molde, les seconds étant guidés
par les classes supérieures dans la petite ville. On offrait dans la ville à l’homme du commun,
(membre) usager de la bibliothèque, de l’information convenable et appropriée. On offrait un
parti pris que le bureau de la MLA souhaitait favoriser. La littérature offerte éduquait ses
membres, était sceptique quant au socialisme et influençait les mœurs des travailleurs, en
particulier en les  engageant à se tenir à distance de l’alcool et à être des chrétiens dévoués.

                                                
1. La collection de livres dans la bibliothèque des ouvriers de la ville de Suède Halmstad en 1910 comprenait
2403 volumes. Cette association était un rassemblement de mouvements syndicaux. L’étude est menée en Suède
par Magnus Torstensson 1994, p. 107.
2.  « Patrons et réformistes espéraient qu’en donnant aux ouvriers une littérature de bonne tenue en en
encourageant la lecture, on pourrait atténuer les tensions sociales. Les lecteurs ouvriers, espérait-on, pourraient
ainsi être tenus à l’écart de la boisson et des ouvrages dangereux pour leur tendance socialiste. » cf. LYONS M.
Les nouveaux lecteurs au XIXe siècle : femmes, enfants, ouvriers. In Histoire de la lecture dans le monde
occidental. Paris : Éditions du Seuil, 2001, p. 393-430.
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Le roman Mulla Nur (Copenhague, 1856) de l’écrivain russe Aleksànder Bestuzchev
faisait partie de la collection des livres de la bibliothèque de l’association des travailleurs
de Molde. Remarquez le timbre de l’association sur le côté droit de la page de titre.

La bibliothèque avait aussi une collection relativement vaste de littérature qui répondait aux
besoins de l’échelon supérieur dans l’association des travailleurs. Outre les oeuvres
d’écrivains de Norvège et d’autres pays scandinaves, la bibliothèque comprenait des livres
d’auteurs comme Aristophane, Dostoïevski, Tourgueniev, Hugo, Zola, Verne, Sue, Sand,
Dumas, Maupassant, Auerbach, Heyse, Twain, Poe, Fenimore Cooper, Beecher Stowe, Scott,
Dickens, Marryat, Conan Doyle, Thackeray, Defoe, Swift, Lord Byron et Sienkiewicz, et la
collection comprenait bien sûr aussi des journaux et des revues (pour la plupart du
Danemark). On notera aussi que les écrivains suivant étaient absents des rayonnages à la
bibliothèque de l’association des travailleurs de Molde en 1910, à savoir Tolstoï, Shakespeare,
Cervantès et Stevenson.

Il n’est pas étonnant que la plupart des livres du fonds soient des œuvres de fiction, mais on y
trouvait aussi un choix varié de livres et de périodiques didactiques.  Cette partie de la
collection était proportionnellement plus grande que dans d’autres bibliothèques de la même
époque. Cela montre donc que l’édification des membres était un objectif important de la
philanthropie à Molde. J’ai découvert que le choix dans la bibliothèque de littérature destinée
à éduquer les membres concernait au premier chef l’histoire norvégienne et plusieurs sujets en
sciences naturelles (l’agriculture, la santé). Les livres à sujets religieux étaient contre toute
attente peu nombreux : trois d’entre eux étaient des livres sur le réformateur de l’église
allemande Martin Luther, tous écrits par le Danois Andreas Listow.
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Malgré deux incendies, 1916 et lors de la deuxième guerre mondiale (1941), qui détruisirent
la plus grande partie de la ville, une majorité des livres qui se trouvaient dans la bibliothèque
en 1910 ont été sauvés et se trouvent aujourd’hui dans une section particulière de la
bibliothèque publique de Molde.
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