
BULLETIN D'INFORMATIONS DE L'A.B.F. 31 

NECROLOGIE 

Denise RAVAGE 

L A mort subite de Denise RAVAGE dans les derniers jours d'août a été 
douloureusement ressentie par l'Association des bibliothécaires français. 

Beaucoup ont eu l'occasion d'apprécier ses connaissances et ses méthodes 
de travail, sérieuses, précises, exigeantes. Moins ont eu le privilège de 
connaître la femme gaie et primesautière, la maîtresse de maison accomplie 
et l'amie fidèle qu'elle était. 

Comment dire la densité, la richesse de sa vie professionnelle. Partout 
où elle passe, elle crée, organise, donne un élan nouveau, ou coordonne ce 
qui existe, que ce soit à l'Institut international d'agriculture de Rome, au 
Service bibliographique Hachette, à la Confédération nationale des Asso
ciations agricoles de Paris, ou à l'Unesco dans la Section pour le développe
ment des bibliothèques et des services bibliographiques. 

Elle commence sa carrière de bibliothécaire en 1920 à l'Institut colonial 
de Marseille, elle séjourne en Amérique de 1923 à 1924 d'où elle rapporte 
deux titres universitaires de bibliothéconomie. Entre deux courts passages 
au Service de référence internationale de l'American library à Paris, elle 
occupe trois ans (de 1925 à fin 1927) le poste de bibliothécaire adjointe à 
l'Institut international d'agriculture de Rome, et contribue à la réorganisation 
de la bibliothèque (devenue depuis la bibliothèque de la F.A.O.). Elle repré
sente la France en même temps qu'Aline Payen (Mme Puget) dans cette 
organisation internationale. A son retour de Rome, elle crée et organise la 
bibliothèque de documentation à la Confédération nationale des Associations 
agricoles à Paris. 

En mai 1932, elle entre au Service bibliographique des Messageries 
Hachette, et devant la masse de documentation bibliographique collectée par 
ce service, elle a l'idée de créer une revue bibliographique en s'inspirant du 
répertoire américain The Cumulative book-index et du Catalogue des exclu
sivités des Messageries Hachette établi par Eric et Georgette de Grolier. 
Après de longs mois d'études, de discussions et de mises au point, elle 
emporte les dernières objections présentées par M. René Schoeller. Les pre
miers numéros mensuels de BIBLIO sortent en novembre et décembre 1933 ; 
après les tâtonnements du début, dès 1936 BIBLIO prend la forme qu'il a 
gardée depuis. Bien entendu, Denise Ravage, jamais satisfaite, a de nombreux 
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projets que la guerre ne lui permet pas de mettre à exécution. En mai 1940 
elle quitte la France pour l'Amérique où, de 1940 à 1946, elle s'acquitte de 
missions successives pour devenir bibliothécaire de la Section de référence 
de la Bibliothèque des Nations Unies à Lake Success jusqu'en mai 1950. 

Elle retrouve Paris avec joie et elle entre à l'Unesco, est nommée chef 
de la Section pour le développement des bibliothèques et des services biblio-
graphiques de la Division des bibliothèques jusqu'en 1957 ; elle y exploite sa 
longue expérience, ses qualités d'organisatrice et sa connaissance des pro
blèmes de bibliographie et de documentation. 

Elle se fixe alors à Grasse avec son mari, et là, elle installe avec autant 
de goût que d'enthousiasme un charmant logis ouvert sur un jardin ensoleillé. 
Cependant elle entreprend des traductions et continue à s'intéresser aux 
problèmes professionnels, toujours prête à y participer. 

C'est là que, subitement, un matin d'août dernier, elle est enlevée à 
l'affectation de sa famille et de ses amis, et sa disparition laisse un vide dans 
le monde des bibliothèques et de la documentation. 

Madeleine GOUVERNEUR. 
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