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INTRODUGTION
Le "but de cetravail est de preciser ce que peut
etre le discours du "bibliothecaire sur un des produits qu'il
a pour mission de tenir a la disposition du public: la biographie.
II ne s1agit pas de reprendre tout ce que les auteurs,
les editeurs, les libraires, les critiques," les sociologues
ou les historiens peuvent dire de la biographie, mais de formuler a ce sujet un langage qui soit different des leurs, qui
tienne compte des techniques et des preoccupations du bibliothecaire.
Dans son etude de L"Sdition francaise contemporaine (I),
Jacques Breton fait remarquer qu'il existe h 1'examen des problemes poses par le livre ce qu'il appelle un "prealable politique": le constat du fait que le groupe constitue par les
editeurs "monopolise, dune mani&re quasi-totale, le discours
sur le livre et 1'edition"(2). En ce qui concerne ce type de
livre particulier qu'est la biographie, la situation est un
peu differente: d'autres categories professionnelles s1exprirnent a son sujet, meme s'il n1est pas sur qu1elles se fassent
entendre avec autant de succfes. Mais qu'en est-il du bibliothecaire? A-t-il une contribution originale a apporter a 1'etude
de la biographie? Peut-on entreprendre 1'inventaire de tout
ce que la profession aurait k dire sur ce theme?
Pour essayer de repondre a ces questions, on tentera,
dans une premifere partie, de degager une definition de la
biographie propre au biblioth^caire.

(1) BRETON (Jacques). L'Sdition francalse contemporaine. Massy
Centre regional de formation professionnelle des bibliothe
caires, 1985. Voir aussi du meme auteur Le Statut de la bibliologie, Massy, 1984.
(2) Premier ouvrage citd, page 4.
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Dans une seconde partie seront examines les problemes
de 1'acces aux marchandises biographiques.
Une troisieme partie sera consacree au produit biographique tel qu'il se presente en bibliotheque.

Nous tenons a remercier K.Jacaues Breton oui a bien voulu
accepter de diriger ce travail et nous a aide de ses
conseils. Nos remerciements vont aussi aux bibliothecaires
qui ont pris le temps de repondre a nos auestions et nous ont
fait maintes suggestions reprises dans le texte aui suit. II
s1agit en particulier de Me Arnaud (Bibliotheque de la Sorbonne), M.Berger (Bibliotheque universitaire de's Lettres de
Lyon-Bron), • M.Jean Bernon (Biblio theque municipale de la PartDieu), Me Veronique Bouchard (Bibliotheque municipale de Bron),
Me Ghaveyriat (Bibliotheque municipale de la Part-Dieu),
Me Dubois ( Bibliotheque municipale du 3e arrondissement de
Lyon), M.Alain Gleyze (U.R.F.I.S.T. de Lyon), M.Gerard Guastaldon ( Mediatheque du Tonlcin a Villeurbanne), Me Veronique
Laine (Bibliotheque historique de la ville de Paris), Me
Yvonne Lebegue ( Bibliotheque des mal-voyants de Lyon),
Me Dominique Paquet (Mediatheque du Tonkin a Villeurbanne).

N.B.:

Outre les documents places en annexe a la fin de ce me-

moire, certaines pieces sont conservees a 1'E.N.S.B. dans
un dossier distinct. II s'agit:
1) du listing des bases et banques de donnees biographiques
que M.Alain Gleyze, de 1'U.R.F.I.S.T., a etabli a partir
de la base REBK;
2) des cinq listings concernant le fonds et les transactions
de la mediatheque du Tonkin qui ont ete edites a la mediatheque de Villeurbanne par M.Gerard Guastaldon.

Ifere Dartie» DE LA SIOGRAPHIE AU BIOGRAPHIQUE: LA BEPINITION FOURNIE
*
' PAR LE BIBLIOTHEOAIRE
r _Pro'blemes poses par les definiticms traditionnelles
Qu'est-ce que la Mographie? Partons a la fois des definitions proposes par quelques dictionnaires contemporains et de
1'usage qu1 ont pu faire de cette notion de grands "bi"bliographes:
Grand Larousse de la langue franqaise:
d1un

11

Ilistoire de la vie

personjage."(I)

Bictionnaire alpha"betique et analogique de la lan^ue francaise
de Paul RoTaert(I):
I: "Genre d1 ecrit qui a pour o"bjet 1'histoire de vies particulieres. Recueil de teiographies. Genre litteraire constitue par ces ouvrages.
2: faits et dits qui constituent la vie d1un homme."
Dictionnaire des litteratures de langue francaise (l):
." Acte d?ecrire une vie, et son resultat - une oeuvre
plus ou moins litteraire."
Dictionnaire historique, thematique et technique des litteratures (I):" Le recit d'une vie'.1
Ces definitions laissent apparaitre une certaine incertitude. Incertitude d1 afcord quant a 11 o"b jet. S'agit-il de la vie
d'un homme ou de plusieurs vies particulieres? II sem"ble qu'on
prefere aujourd'hui la premiere acception, mais dans Les sources du travail "biVLiographique, publie de 1950 a 1958, LouiseNoelle Malcles donne encore a'Mographie'le sens de 'dictionnaire hiographique1, d''encyclopedie reservee a des personnes'.
Le terme de Mographie correspond donc a une notion "bibliographique dont le sens a var 16. Dans le Manuel du li^>raire et de
1'amateur de livres que Jacques Charles Brunet pulslie a partir de 1810, une tres grande part des ouvrages r£pertori£s
comme etant des "liiographies appartient aux sous-ensemleles des
•recueils de Teiographies' ou des 'recueils de vies, d'eloges

(I) Voir Bibliographie.
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et de portraits1. On oliserve le meme phenomene dans le Gatalogue general de la librairie francaise que Otto Lorenz fait
paraitre a partir de 1867. Si, par exemple, on examine la Ta'ble des matieres du tome 12 couvrant la periode 1866-1890, on
ne decouvrira recenses a la ru"brique 'biographie que des ouvrages que nous classerions dans la categorie

des dictionnaires

"biographiques et dans celle des "biographies collectives. La
rulsrique s'acheve d'ailleurs sur une parenthese significative:
" Pour les Taiographies qui ne traitent que d'une seule personne, voyez au nom de cette personne."(i). A ses defeuts "bilaliographiques, la notion de "biographie renvoye donc en premier
lieu a des ouvrages "qui ne traitent pas d'une seule personne".
Les definitions des dictionnaires contemporains rev^lent
une seconde incertitude, celle qui concerne le sens qu'il convient de donner au terme graphie dans "biographie. S'agit-il de
1'activite fciographique ou du resultat de cette activite? Et
surtput: s'agit-il a proprement parler d'une graphie? La definition par le mot recit n'implique pas necessairement 1'existen
ce d'un support ecrit.
Si, toutefois, on admet qu'il s'agit d'un ecrit, de quel
genre releve-t-il? Le temoignage des hihliographes du siecle
passe montre que depuis longtemps la Tsiographie hesite entre
histoire et litterature. A cet egard, il est interessant de
voir la place que J.C.Brunet lui donne dans sa classification
du savoir (2)«

Tsiographie est, certes, placee dans la classe

V consacree a 1'histoire, et non dans la IV reservee aux Belles Lettres. Mais, k 1'interieur de cette classe V, elle se
trouve relegu^e parmi les "paralipomenes historiques" au sein
desquels elle fait figure de science auxiliaire mineure, venant apres 1'histoire de la chevalerie, 1'histoire des solennites, 1'archeologie et 1'histoire litteraire. Fait nota"ble,
la ruTerique consacree a la. hiographie s'intitule: "Biographie,
et sp^ciaJ.ement la "biographie litteraire et celle des artistes'.'
D'emTBl6e, et d'une fagon qui devrait»nous surprendre, sont
(1) Voir Annexe 2, page 85.
(2) Voir Annexe I, page 84.
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affirmes des liens entre la "biographie, la litterature et 1'art.
Si on examine le lexique des titres d1ouvrages que, de
son cote, Lorenz considere comme proprement Tsiographiques, on
relevera egalement 11insistance mise sur le cote artistique du
produit laiographique. A titre d'exemple, notons parmi les mots
qui reviennent souvent dans ces titres ceux de "croquis", "medaillons", "portraits", "figures" et, plus am"bigu, "photographies". Nous sommes plus souvent renvoyes a la peinture, au
dessin ou a la sculpture qu'a 1'histoire.( i )
Quelle est donc la fonction de la "biographie? S'agit-il
d'informer ou de faire oeuvre litteraire?La question est importante en un temps ou la plupart des documents imprimes sont
d'a"bord consideres comme les supports d'une information.
Une reponse a cette question a ete donnee par un groupe
de specialistes du langage dans un article intituls Les Biographies de Paris-Match(-2):
" Ce n'est pas un genre proprement litteraire (si l'on
definit la litterature par la fiction, par le manoue de refe- '
rent ostensi"ble), bien qu'il soit souvent pratique par des litterateurs. En principe, la fonction du discours biographique
est referentielle, cognitive, documentaire; en fait, il fonctionne souvent comme substitut romanesque ou message conatif:
celui qui a merite qu'on ecrive sa vie merite aussi d'etre
modele de vie."
La biographie se presente comme un discours hybride:
historique et litteraire, informatif et artistique. Pour cette
raison, il parait souhaitable de ne pas exclure du domaine
de la biographie le genre marginal - et parfois d£cri£ - de
la biographie romancee. Et, a 1'oppose, il faudrait se demander
s'il est necessaire que la biographie se pr^sente toujours
comme un recit, s'il n'y a pas lieu d'inclure dans la biographie le genre non narratif du curriculum vitae: dans sa secheresse, n'est-11 pas lui aussi une biographie? ou, du moins,
ne rel&ve-t-il pas de ce qu'il faudrait ap|>eler le biographique?
(1) Voir Annexe 2, page 85.
(2) Yoir Bibliographie.
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Sous quelque forme qu1elle se presente, la biographie
est un produit qui risque de poser problfeme a la science de
1'information. Elle se situe k la charniere du documentaire
et de la fiction, et il n'est pas sur que la notion meme d'information permette de rendre compte de tous les "besoins qu'elle
permet de satisfaire chez son lecteur ou plutot ( pour ne pas
presager du support sur lequel elle peut se presenter) chez
son consommateur.
Produit contenant de 1'information, "oeuvre plus ou moins
litteraire", la biographie assumjzle egalement une sorte de fonction spirituelle: on peut vouloir y trouver un modele pour la
conduite de sa vie. II est meme possible de considerer que,
pour 1'utilisateur de biographi.e, 1'aspect informatif est bien
souvent secondaire, qu'il s'agit, en une epoque vouee a l'information scientifique, de donner une forme avouable, donc
documentaire, a un assouvissement avant tout spirituel, voire
religieux.
II - Le champ biographique: delimitation par 1'examen de quelques mots-cles
Le mot biographie peut etre rapproche d'autres mots, voisins par le sens, que le bibliothecaire rencontre assez
souvent dans 1'exercice de sa profession. II y a, en quelque
sorte, un lexique professionnel de la biographie constitue,
entre autres, de: - information biographique
- biobibliographie
- "vie" et n^crologie
- autobiographie et memoires.

Etudier ces termes aidera a mieux cerner 1'objet de la recher-."'
che.
A -L'information biographique
Elle relfcve du domaine du biographique, lequel contient
la biographie au sens classique du terme; mais elle peut aussi
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prendre la forme extreme du curriculum vitae, ensemble d'indications concernant 1'etat civil et 1'itineraire professionnel
d'un individu.
B —La "biobibliographie.
Cest une notion importante pour les "bibliothecaires et
pourtant peu claire. Aprks 1'avoir ignoree dans son edition
de 1965, le dictionnaire Robert en propose en 1985 la definition suivante: " Etude combinant la biographie et la bibliographie d'un auteur". II s'agirait donc d'un type particulier
de biographie qui, portant sur une personne ayant Scrit, melerait au recit de sa vie la mention de ses oeuvres. Une telle
definition obligerait a appeler biobibliographie la plupart
des monographies consacrees a un auteur et reposant sur le diptyque "1'homme et 1'oeuvre". Appelons plutot ^tudes critiaues
ceux'de ces ouvrages qui ont pour objet principal 1'oeuvre,
la pensee ou le style d'un auteur. Seuls eeux qui accordent
une place importante a 1'examen de la vie des auteurs sont a
considerer aussi comme des biographies, sans qu'il faille pour
cela parler de biobibliographie.il parait plus judicieux de
reserver le terme de biobibliographie non, comme le veut le
Robert, a une etude - le terme etude renvoyant a un texte ayant
au moins les dimensions d'un article de periodique -, mais
plutot a une simple notice ordonnee suivant 1'ordre chronologique et pouvant se trouver soit en complement d'une veritable
"Stude", soit dans un dictionnaire d'auteurs litteraires ou
scientifiques, soit sur la jaquette d'un ouvrage.
Dans une deuxieme acception, on appellera biobibliographie un £ype de bibliographie recensant plusieurs auteurs et
fournissant pour chacun, outre les ref^rences de ses icrits,
une notice biographique aussi succin^e soit-elle. A ce titre,
La France litteralr e0de Joseph Querard ou le Catalogue
ral de la librairie francaise de Otto Lorenz pourraient etre

(I) Voir Bibliographie.
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consideres comme des biobibliographies.
Ges deux premiers sens du mot biobibliographie etant
etablis, il faut se demander s1il est juste de ne vouloir employer ce terme qu'a propos de personnes ayant ecrit et publie
des textes. Glasses dans 1'ordre alphabetique des noms des personnes traitees, les depouillements de dictionnaires biographiques et les bibliographies de documents biographiques sont
des ouvrages de reference qui ne portent pas necessairement
sur des auteurs et qui, neanmoins, peuvent eux aussi etre appeles biobibliographies. A. cote de la notice biobibliographique et des repertoires biobibliographiques consacres a des
auteurs, il y a donc un troisieme type de biobibliographie
qu'on serait tente d'appeler "bibliographie personnelle" pour
s'inspirer d'un terme allemand .dont le sens est assez proche:
celui de "Personalbibliographie^t^Bans cette troisieme accep-. :
tion qui ne privilegie plus la categorie des auteurs, sont
appelees biobibliographies toutes les bibliographies classees
dans 1'ordre alphabetique des noms de personnes etudiees et
fournissant pour chacune d'elles la reference k des documents
biographiques (notices ou etudes plus completes), que cette
bibliographie "personnelle" soit ou non precedee d'une notice
biographique. En ce sens, le tome I du Repertoire des sources
historiques du Moyen Age d'Ulysse Ghevalier (Z.) merite le
sous-titre de "Bio-bibliographie" que lui a donne son auteur.
C - "Yie" et necrologie
La vie d'un ou de plusieurs individus semble etre l'objet incontestable de la biographie. Mais quelles sont exactement les limites de cet objet? Le dictionnaire Robert (2.)
suggere une certaine reponse k cette question quand, en cinquieme lieu, il donne du mot "vie" la definition suivante:
" Ensemirle des activites et des evenements qui remplissent
pour chaque etre l'espace de temps compris entre son appari( d) Voir TOTOK (Wilhelm), VTEITZEL (Rolf). Handbuch der •blllographischen Nachschlageverlce l page ^42.
( 2 ) v6ir "bibliographie.
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tion et sa mort." Partant de la, doit-on ne parler de biographie que pour designer le recit d1une vie achev?e?
Assurement non si 11on fait reference a un document ayant
pour principale mission de transmettre de 11information Mographique: il importe alors peu cue le "biographie ait ou non
cesse de vivre. Mais si l'on retient la fonction spirituelle
de la biographie, cette reflexion qu'elle permet sur 1'existence humaine et, eventuellement, cette recherche de modele
moral a laquelle elle peut donner lieu, alors la reponse n'est
plus aussi simple: aborde de cette fagon, le recit de la vie
d1une personne doit inclure celui de sa mort, faute de quoi
le lecteur-consommateur de biographie ne sera que partielle—
ment satisfait, hesitera meme a considerer qu1il a affaire k
une vraie biographie. Meme si, -aujourd'hui, nous avons pris
1'habitude d'appliquer la notion de biographie a des pe^sonnes
vivantes, plusieurs indices subsistent qui nous montrent qu'il
s'agit la d'un emploi par extension, pouvant etre remis en
cause.
Ainsi, il arrive encore que, dans des titres d1ouvrages,
le mot vit^tit exactement la meme signification que celui de
biographie: "La Yie de...". Mais, la plupart du temps, ces
livres relatent 1'existence de personnes disparues. Une observation allant dans le meme sens pourra etre faite a la lecture
des rubriques biographiques publi^es dans les Universalia, supplements annuels de 11Encyclopaedia Universalis. Cette rubrique se subdivise en deux parties: tandis que eelle qui traite
des personnalites vivantes s1intitule "Les portraits", le titre
"Les vies" est reservee a celle ou sont presentees les personnes decedees dans 1'annee.
Aussi bien 1'histoire la plus ancienne que 1'actualite
la plus quotidienne sous sa forme journalistique montrent
qu'il existe de nombreux liens entre la biographie et la mort
du biographi^. II semble qu1elle soit apparuenans 1'Egypte
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ancienne comme discours fun^raire epigrapRique destine a susciter les prieres des yivants ( * ). AuxXVIe et X^IIe sircles,
elle prend encore souvent la forme de 1'eloge funebre. St
c'est bien toujours comme discours funeraire que nous la rencontrons aujourd'hui le plus frequemment: c'est la n^crologie,

M

notice "biographiqae ccrsacree k une personne morte re-

cemment"( 2)• Les bibliothecaires le savent bien, qui, pour
enrichir leur documentation biographique, guettent les numeros
speciaux des quotidiens et magazines publi^s au lendemain de
la disparition d1une personnalitn.
On retiendra que, si la mort du biographie n1est plus
une condition necessaire pour 11apparition du produit biographique, elle en est encore souvent 11occasion, et aue,
du point de vue de 1'etude des-motivations du consommateur de
biographie, elle constitue un crit^re important.

D - Autobiographie et Memoires
L'autobiographie peut etre definie comme etant la "biographie d1un auteur faite par lui-meme"( 2 )• Si l'on appelle
Memoires "le recit qu1une personne fait par ecrit des choses,
des evenements auxquels elle a participe ou dont elle a ete
temoin"( 2)f

on

admettra que 1'objet de ce genre d'ecrits

differe de celui de la biographie, a savoir: 1'histoire.de la
vie d1 un homme. Mais dans les cas - frequents - ou 1'interet
du memorialiste se porte autant sur lui-meme que sur les ev4nements qu'il relate, les M&noires peuvent etre ranges du
cote de la biographie, surtout si, au lieu de se limiter a
une periode de la vie de 11auteur, ils permettent d'en embrasser la plus grande partie.
Que ce soit sous la forme de 11autobiographie au sens
propre ou, souvent, des genres proches tels que les Memoires,
les souvenirs ou du journal intime, le secteur autobiographique ne devrait pas etre s^pari du domaine de la biographie.

(1) Voir 1'article "Biographie" du Dlctionnalre hlstorlque,
th&natiaue et technique des lltteratures...; Bibliographie.
(2) ROBERT,Paul. Dictionnalre alphabgtique...; Bibliographie.
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On a vu que 1'intervention d'un auteur different du personnage
etudie ne suffit pas a faire de la "biographie traditionnelle
un document essentiellement informatif. Inversement, 1'intervention du "bio.graphie lui-meme dans 1'ecriture du recit de
sa propre vie n'est pas un critere d1 elimination, une limite
au dela de laquelle on ne serait plus dans le biographique.
Les dictionnaires de personnalites vivantes du type Who1s who
sont assez couramment consideres comme des dictionnaires biographiques, alors meme que les notices qu'ils contiennent sont
"relues et corrigeeS par les interesses eux-memes, le plus souvent"(-l). Autre cas ou s'efface la distinction entre le biographique et 1'autobiographique, celui des "biographies au
magnetophone", des recits de vie "ethnobiographiques" ou des
pretendues autobiographies de vedettes du spectacle: on se

L

trouve a chaque fois face a une collaboration entre biographie
et biographe qui rendrait cette distinction inoperante.
Gomprenant 11information biographique, la biobibliographie
et le domaine de 1'autobiographie, le champ biographique est,
donc, assez vaste. Situee dans ce contexte, la biographie se
presente comme un discours (prenant eventuellement la forme
d'un r°cit) d'une nature incertaine (documentaire ou litteraire) et dont 1'objet est la vie d'un individu ou les vies
particulieres de plusieurs individus.
III - LES APPROCHES DE LA BIOGRAPHIE
Si une definition ouverte du mot biographie permet de
poser certains problemes, il n'en existe pas moins un usage
aujourd'hui frequent de ce mot qui repose sur une definition
plus simple et plus restrictive: la biographie n'est plus alors
(4) BEAUDIQUEZ,>arcelle. Guide de bibliographie generale:
methodologie et pratique. Miinchen; New York; London; Paris
1983, page 91.

e

/
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qu1un livre racontant la vie d1une personne reelle. Envisagee comme etant ce livre d'un certain type, la biographie peut
etre soumise a une etude bibliologique; c'est a dire, pour
reprendre la definition de la bibliologie proposee par Jacques
Breton, qu'il est possible de 1'interroger quant a ses "conditions de production, de diffusion et d 1 utilisation11(I ).
A - Les personnes impliauees
Conme chaque produit livre, la biographie fait intervenir
un certain nombre de personnes qui toutes, en fonction de la
place qu'elles occupent dans le processus aui va de la fabrication a la consommation de ce produit, 1'envisagent d'un
point de vue specifique. On peut attendre sinon une definition, du moins une approche particuliere de la biographie
de la part de chacune des categories suivantes:
- au niveau de la production: 1'auteur
11editeur
- au niveau de la diffusion:

le libraire
le bibliothecaire

- au niveau de 1'utilisation: le lecteur professionnel (critique, specialiste des sciences
humaines etc...)
le lecteur non professionnel.
Ce schema appelle tout de suite trois remarques:
1) C'est dans un souci de simplification que chaque categorie n1a ete mentionnee qu'a un endroit de la chaine.
2) La categorie des lecteurs non professionnels, c'est a dire
celle que constitue le "public" ou les "clients", n'est, dans
un premier temps, indiquee que pour memoire; a moins d une
enquete sociologique, il n«est en effet guere possible de
saisir les discours du public sur la biographie, l'unique
solution en l'absence d'une telle enquete etant de passer
par 1'intermediaire des autres categories impliquees, et
notamment par celle des bibliothecaires.

(I) Voir BRETON, Jacques. L'Bdition francaise contem-poraine,
P.3.
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3) Le "but de cette etude est de formuler le point de vue des
"bibliothecaires sur la biographie. Gependant, le schema montre
qu'ils ne sont qu'une des categories professionnelles susceptibles de s'exprimer a ce sujet. On va donc d'abord s'efforcer
d'entendre tous les discours en presence, afin, ensuite, de
mieux percevoir ce qui pourrait faire 1'originalite de celui
des bibliothecaires.
B - Lea discours en presence
1) Les auteurs
L1ecriture de biographies fournit a certains auteurs
une part importante de leurs revenus. Cela ne suffit
pas pour dire au'il existe une profession des biographes. Les

biographes sont d'abord ecrivains ou historiens ou journalistes,
ou bien appartiennent a un tout autre secteur professionnel.
G1est par rapport a ces pratiques, a ces metiers qu1ils vont
souvent chercher a situer 1'activite biographique. Vue par
les auteurs, la biographie sera apprehendee dans ce qui la
differencie - ou, au contraire, la rapproche - du roman, de
1'historiographie ou du journalisme ( pour s'en tenir aux references les plus frequentes).
Ainsi, Dominique Desanti: " La biographie, c'est 1'ascese du
romancier. Les faits le tiennent pieds et poings lies."(d)
"Litteraires" ou "scientifiques", les biographes tenteront de faire la part dans leur travail de l'art et de la science,
de leur rapport personnel avec le biographie et de leur interet intellectuel pour un milieu ou une epoque ( 1 ).
2) Les editeurs
Pour 1'editeur, la biographie est un produit qui pose
des problemes de fabrication et de commercialisation.
On trouvera de nombreux exemples du discours editorial sur

()Remy Guimard, La Biographie ou l'Art de vivre deux fois,
page 27.
( 2. )<^J)aniel Madeldnat, La Blographie. notamment les chapitres
intitules "Geographie", "Histoire", "La relation biographique" et "La connaissance de 1'autre".
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la biographie dana deux articles de Livres-Hebdo:
- La Grande vogue des biographies historiques par Anita Blanc,
- Biographies: dossier par Frangois Taillandier (4 )•
L'interet de ces deux articles reside dans le fait qu'on y
trouve exprime, soit directement par des citations, soit par
les commentaires des deux journalistes, le point de vue des
editeurs, et en particulier celui de moyens et grands editeurs
parisiens.
Ainsi, Anita Blanc: "Ce qui importe avant tout, et de tout
temps, c1est de trouver le personnage qui suscite 11engouement, puis de passionner le public par la qualite et 1'originalite des informations et de 1'interpretation, d1une part,
et d'entretenir son interet pour la lecture par une ecriture
vivante et accessible."(Z)
Un autre aspect de 1'approche editoriale est evoque par Claude
Durand, responsable de la maison Fayard interviewe par Anita
Blanc: " Actuellement, pour la rneme depense, on prefere souvent
acheter

lutile',

investir dans la bonne culture bien solide,

plutot que dans 1'aleatoire litteraire...L'aspect 'gros pave'
de la plupart des biographies rassure..." (3)
3) Les libraires
Les libraires ont-ils une approche particuliere du
produit biographique? En 1'absence d1une enquete a
ce sujet, on se contentera pour le moment de quelques remarques ( tf ). Comme d'autres types de livres, la biographie est

(-1 ) Voir en bibliographie les references de ces deux articles.
( 2. ) Article cite, page 94.
(3) Article cite, page 97.
(V ) Voir aussi dans la seconde partie ce qui concerne le
reperage des marchandises biographiques en librairie, au
sous-chapitre I-A-2)c).
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d'abord pour eux un produit a exposer er: rayon. Le libraire
etant le premier intermediaire entre 1'offre editoriale et la
demande, il faudrait essayer de savoir si les libraires - ou,
du moins, certains libraires - sont soucieux de presenter les
biographies en un rayon distinct. II n'est pas sur qu'il existe
pour eux une categorie biographie.
4) Les bibliothecaires
Pour les bibliothecaires, la biographie se presente
comme la rencontr^fi"'un tjrpe de discours et d'un type
variable de support materiel. S'ils s'y interessent, c'est que
le produit ainsi defini peut faire l'objet d'un ser-vice rendu
au public, au meme titre que d'autres produits culturels. II
nous semble que 1'originalite de leur approche reside dans
la tres grande ouverture de la definition que, sur la base
de leur pratique professionnelle, ils vont donner de la biographie. Avant d'aborder cette definition par le bibliothecaire, on essayera de discerner ce qui caracterise 1'approche
qu'ont de la biographie les categories des lecteurs professionnels.
5) Le public professionnel de la biographie
II s'agit a la fois des journalistes qui recensent la
production culturelle et de tous les specialistes des
sciences humaines susceptibles de parler de la biographie
( theoriciens de la litterature, philosophes, historiens,
sociologues etc...)
Le journaliste et le critique decideront de lui consacrer ou
de ne pas lui consacrer une rubrique sp^cifique.
Le specialiste de la litterature pourra 1'analyser comme un
type d1ecriture ou comme un genre litteraire. Ainsi Daniel
Madelenat qui, dans un des ouvrages les plus recents parus
en France sur ce theme, se propose de donner une "introduction a la connaissance et k 1'ecriture biographiques"(d. ).

(4 ) Daniel Madelenat, La Biographie, page 12
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On voit qu1on est ici a la frontiere de 1'analyse litteraire
et de 1'etude philosophique, la hiographie etant aussi passible
d'une approche epistemologique.
L'historien verra en elle un genre historique auquel il accordera une valeur plus ou moins grande en fonction de ses
options theoriques. Relevant de cette approche "historienne",
il y a eu, en effet, depuis une vingtaine d1annees un vigoureux
debat sur le "bien-fonde de la "biographie. Aux partisans de
11"Ecole des Annales" qui privilegient le role des structures
et des grands ensembles sociaux s'opposaient les defenseurs
de 1'"histoire-grands hommes" ( I ), cette opposition en masquant parfois une autre: historiens universitaires contre
ecrivains-biographes. Cette querelle a ete 11occasion de prises
de position tres vives ( 2 )• Dn a meme assiste a une remise
en cause fondamentale du genre biographique a laquelle editeurs
et bibliothecaires ont pu etre sensibles ( 3 ).
Aujourd'hui, ce debat semble clos. Les historiens les
plus attentifs aux structures sociales reconnaissent 11interet de 1'histoire des destins individuels, et les biographes
de formation litteraire font une plac.e plus large qu'autrefois
au contexte historique ( 4 )• Quant aux editeurs, beaucoup
mettent un point d'honneur a faire cohabiter dans leurs collections des representants des deux courants( 5 ) .

( I ) Yoir: Felix Torres, Le renouveau de la biographie historique.
( 2 ) Michel Peronnet, Pour un renouveau des etudes biographiques;Faut-il bruler Claude Manceron? article collectif dans la revue L'Histoire., n°2I (mars 1980).P.105-116.
(3 ) La quatrieme de couverture de certains ouvrages de la
collection "Leur vie" publiee chez Masson comportait un
bref plaidoyer pro-biographique commengant par la phrase:
" L'approche biographique peut-elle se justifier aujourd'hui?".

( 4) Voir en bibliographie 1'articler de- Jean-^Noel"Jeanneney:
Vive la biographie.
(5 ) Voir les articles de Ahita Blanc et Frangois Taillandier.
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Parmi les utilisateurs professionnels de la biographie, on
peut encore noter le cas des sociologues pour lesquels la
"biographie est en meme temps un phenomene culturel - et, donc,
un objet d1ftude - et an motie d'enauete - donc outil de 1'etude. D'une part, ils s1interrogeront sur le succes actuel des
"biographies, le mettant par exemple en relation avec le renouveau de 1'individualisme et 11ef^ondrement des grandes philosophies de 1'histoire. D1autre part, ils auront recours euxmemes a la"methode biographique" et aux "recits de vie" (dL ).

IV - L'APPROCHE DU BIBLIOTHECAIRE
Toutes ces fagons d'aborder la biographie sont legitimes.
II peut etre interessant pour le bibliothecaire de ne pas
les ignorer, mais elles n'ont pas a se substituer a son apprehension propre du sujet.
La perception originale que le bibliothecaire peut en
avoir decoule de sa pratique professionnelle et de la position particuliere qu'il occupe dans le processus d'elaboration et de diffusion du produit biographique.
A - La situation de mediateur
Dire aue le bibliothecaire est mediateur signifie plusieurs choses et a diverses consequences sur son approche de
la biographie.
Comme le libraire, il met le produit a la disposition
du public; il a donc, lui aussi, a presenter 1'offre edito- ,
riale. Mais ses principes de choix et de classement different
, de ceux du libraire. Aussi se peut-il que la biographie

) On notera a titre d1exemple une des references trouvees
dans le fichier matieres de la bibliotheque des Lettres
de Lyon-Bron h. la rubrique "Biographie":
FERRAROTTI (Franco). Histoire et histoires de vie: la methode
biographique dans les sciences sociales. Librairie des Meridiens,I983.
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connaisse des destins differents suivant qu'on 1'aborde sur
le marche de la librairie ou dans l'enceinte des bibliotheques.
Le "bibliothecaire peut aussi jouer le role d'intermediaire entre le public et les utilisateurs professionnels de
la biographie. II a donc queloue chose a apprendre aux critiques, aux historiens et aux sociologues.
Enfin, il ne se contente pas d'offrir un produit: il enregistre aussi la demande du public. Intermediaire entre les
producteurs et les utilisateurs, il se doit de connaitre les
besoins de ce public aussi bien que les produits censes y
repondre. II a donc quelque chose a apprendre aux producteurs
de biographie.
B - La situation de producteur
Situe au point de rencontre de 1'offre et de la demande,
le bibliothecaire peut constater une inadeauation. L'obligation ou il se trouve d'assurer un service public pourra dans
ce cas le conduire a se transformer lui-meme en producteur
d'instruments de reference biographique. Pour le bibliothecaire, en somme, la biographie, ce peut etre aussi un produit
a creer.
G - La definition de la biographie par le bibliothecaire
Se trouvant en situation d'aborder la biographie a la
foi^omme mediateur et comme producteur, le bibliothecaire,
en tant que praticien des medias, se doit egalement d'attirer
l'attention sur la diversite des aspects qu'elle peut revetir.
II admettra que la biographie est ce type de discours
d'une nature ambigue qui a pour objet l'histoire de la vie
d'un individu ou de plusieurs vies particulieres. Mais pour
lui, la biographie ne sera reellement definie que si au contenu intellectuel que constitue un discours determine sont
associes d'une part une forme, d'autre part un type de support
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materiel. Sa pratique professionnelle lui enseigne que le
produit "biographique peut se presenter sous deux formes
principales:
- celle de la monographie: il s1agit alors d'une publication
de "quelques pages a plusieurs volumes entierement consacree
a un personnage"(dL); et on pourra aussi parler de "monobiographie";
- celle de la notice: " resume de quelques (dizaines de) lignes
a plusieurs pages figurant a 11interieur d1un autre document (dictionnaires biographiques, mais aussi encyclopedies,
journal ou catalogue d 1 edi teur)."( *• )
Nous utiliserons cette distinction commode. Kais pour etre
complet, il faudrait ajouter aux deux formes d1apparition les
plus frequentes du discours biographiaue celle, intermediaire^
des biographies collectives.
Excedant la dizaine de pages, elles s1apparentent, pour le
volume, a la monographie. Bien qu1elles soient consacrees a
plusieurs personnes differentes, elles ne peuvent toutefois
pas etre considerees comme des collections de notices, ce
qui les rapprocherait de 11ouvrage de reference tel que le
dictionnaire de biographie. La biographie collective est
plutot un recueil de monobiographies dont le regroupement •
n1est pas 1'effet d'une simple juxtaposition alphabetique
faisant suite a 1'adoption d'un critere de selection (exemple:
tous les peintres ou tous les Anglais celebres), mais s1 inscrit pour 11auteur dans un projet d'ensemble ( exemple: les
Vies des douze Cesars de Suetone). Sous la forme des galeries de portraits historiques et litteraires, c'est un genre
ancien dont le' repertoire de Brunet donne,pour les XVIIe,
XVIIIe et XlXe sieclesyde nombreux exemples. II est repreaente aujourd'hui par des ouvrages traitant de 1'histoire
d'une famille, a la limite donc de la biographie et de la
genealogie. Maia il peut revetir des formes beaucoup.plus

(4. ) Pour ce mot comme pour celui de notice biographique, nous
reprenons la definition proposee par Marcelle Beaudiquez
dans son Guide de blbliographie generale.
(Z. ) Afin de mieux faire place aux noticea des encyclopedies
djea_ banq.ues de donnees , noud ecrivons "dizaines de"
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modernes et accessibles a un assez large public. Certaines
biographies collectives relevent ainsi de la vulgarisation
historique

(iZ ) ou

de 1'essai (2. ). Beaucoup moins repandues

que les monobiographies ou les "biographies sous forme de notices, les biographies collectives ne feront toutefois pas
ici 11objet d'un traitement distinct.
S1il peut se presenter sous deux formes prinripales, le
discours biographique peut aussi donner naispance a des produits utilisant differents supports, et non exclusivement
celui du livre imprime. La definition generale que le bibliothecaire est a meme de donner de la biographie doit s1ouvrir a
des medias tels q-ue le disque, .les differents types de bandes
magnetiques ou le film: polymorphe - c'est a dire revetant
la forme soit de la monographie, soit de la notice - sa biographie sera aussi multimedia. A des titres divers, le biblio-h
thecaire n'aura donc pas affaire a un mais a des produits biographiques

(•± ) Exemple: MIQUEL (Pierre). Les Faiseurs d'histoire- Paris:
Fayard, 1982.
( 2. ) Exemple: XENAKIS (Frangoise). Zut, on a encore oublie
Madame Freud. Paris: Lattes,
Sous ce titre se cache une biographie collective de quelques femmes restees dans 1'ombre de maris trop celebres.
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Seconde Partie: L'AGCES AUX MARCHANDISES BIOGRAPHIQUES

Le champ du discours biographique etant d1une grande
diversite, il s1agirait, dans cette seconde partie, d1essayer
de dresser 11inventaire des objets 4ditoriaux qui actuellement
s'y trouvent; autrement dit, de se tourner vers les objets
qui, a 1'interieur de ce champ, constituent la part de 1'offre
editoriale.
Que trouve-t-on en France, en 1986, sur le marche du
biographique? Notons que cette question differe d'une autre
question qui sera posee dans la troisieme partie et dont le
libelle pourrait etre: ou trouve-t-on de 1'information biographique? On s'interessera pour le moment non a 11information
biographique, laquelle peut-etre "cachee" (dans le sens ou
11on parle de "bibliographie cachee"), mais aux produits biographiques qui se presentent comme tels.
L'objectif est de decrire la partie commercialisee du
biographique, ensemble constitue de ce qu'on poufrait appeler
- en s1inspirant de 1'expression celebre imaginee par Lucien
Febvre et Henri-Jean Martin (d )- les "marchandises biographiques". L1ideal serait de pouvoir dresser une bibliographie
complete des produits biographiques de toutes formes et sur
tous supports. La realisation de ce projet demanderait beaucoup de temps, et, a moins que soit ainsi constituee une base
de donnees regulierement actualisable, n1aboutirait qu'a un
resultat d'un interet limite.
Or s'il est difficile, voire impossible de mener a bien
1'inventaire exhaustif des marchandises biographiques, il
reste interessant de s'interroger sur les moyens

mettre en

oeuvre pour les reperer et les identifier. Comment, donc,
connaitre les produits biographiques actuellement disponibles?

(d. )

Voir le titre "Le livre, cette marchandise" donne par
ces auteurs au chapitre IV de leur ouvrage L'Apparition

du livre, publie en 1958.
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De quels obstacles ou, simplement, de quelles mediations devra
triompher le "bibliothecaire qui s'efforce d'acceder aux marchandises biographiques? C'est en posant ces questions de
1'acces, des procedures d1identification qu'on pourra tenter
de donner quelques indications sur 1'identite des marchandises biographiques, c'est a dire sur les caracteristiques des
produits biographiques envisages en tant qu'objets presents .
sur un marche. Ces questions seront posees successivement
pour les deux formes d'apparition principales du discours
biographique: - les monobiographies,
- les biographies sous forme de notices dans les
instruments de reference.
A 1'interieur de chacune des ces categories seront distingues,
dans la mesure du possible, le 'cas des produits sur papier
et celui des productions biographiques utilisant d'autres
supports.
Une partie de 1'offre editoriale vise un public d'enfants
et d'adolescents. Le phenomene n'est pas nouveau, la biographie pouvant etre un genre eminemment didactique et la litterature pour la jeunesse - pour se limiter au secteur du livre se voulant souvent pedagogique. Les produits biographiques
destines aux jeunes sont de plus en plus nombreux (-1 ). Ils
posent des problemes particuliers qu'il n'a pas ete possible,
dans le cadre de cette etude, d'aborder autrement que de fagon indirecte (Z ).

(l ) Voir 1'article de Frangois Taillandier: Biographies: dossier. page 70.et 83.
(Z ) Voir notamment dans le sous-chapitre consacre aux medias
autres que le livre la partie I-B-2).
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I - LES MONQBIOGRAPHIES

A - Les monotiiographies sous forme de livres
La monobiographie livresque constitue le produit biographique dans sa forme aujourd'hui.la plus connue: un livre
consacre au recit de la vie d1un personnage reel. Quelles
sont les caracteristiques actuelles de ce genre de marchandise? Et au-dela: quels sont les grands traits du marche susceptibles d1avoir des consequences sur les possibilites pour
le bibliothecaire de reperer ces produits? Gomment le bibliothecaire pourra-t-il proceder a leur identification et quelles
difficultes rencontrera-t-il?
I) Le marche
a) La biographie, objet d'un important discours editorial
En depit de 1'apparente simplicite de sa definition,
le type de livre au'on s'accorde aujourd'hui a appeler
biographie n f existe pas independamment d'un certain nombre de
mediations qui conditionnent la perception qu'en a le bibliothecaire, mais aussi 1'ensemble du.public.
A cet egard, la monobiographie livresque presente une caracteristique notable: elle est actuellement 1'objet d'un discours editorial intense. Le bibliothecaire qui s'interesse a
la biographie ne pourra pas ne pas tres rapidement entrer en
contact avec ce discours, ne serait-ce que parce qu'il a souvent recours a des outils de reference,tels que Livres-Hebdo,
emanant du Cercle de la Librairie. De telles publications
refletent prioritairement sinon les interets, du moins les
preoccupations des Sditeurs.
II s'apergoit donc vite que la biographie est un des
produits qui, depuis quelques annees, retiennent le plus l'attention des editeurs. On peut relever certaines etapes dans
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le developpement de ce phenomene. Nous en commencerons 1'etude
en 1979, date a laquelle la Bihliographie de la France/Bi"blio
se transforme pour donner naissance a Livres-Hebdo, 79 a par
ailleurs 1'interet de voir paraitre presque coup sur coup
dans cette publication deux articles concernant le secteur de
la monobiographie. Remarauons qu'il aurait peut-etre ete interessant d1entreprendre 1'etude en 1974, annee qui, avec la
publication chez Payard du Louis XI de Paul Murray Kendall
est importante pour 1'evolution de ce secteur du marche.
Les articles-jalons que nous avons retenus pour la periode allant de 1979 a 1985 sont au nombre de quatre.
- 24 janvier 1979: article de Daniele Neumann dans la Bibliographie de la France/Biblio intitul^:
La regle du je.(4. )
L1article

porte surtout sur le domaine autobiographique.

On y apprend que " les livres de Memoires sont plus apprecies que jamais." Suit une typologie des memoires et
un recensement de la production du moment.
- 14 mars 1979: article de Remy Guinard dans le meme periodique
intitule:La biographie ou l'art de vivre deux
fois. (Z. )
II est cette fois question de la biographie au sens strict.
Tout a la fois, il s'agit d' affirmer la permanence d'un
genre ("La biographie semble avoir l'age de 1'humanite.")
et de souligner la croissance recente de la production
dans ce secteur allant de pair avec 1'interet accru que
lui porte le public.
Alors que son article est publie deux mois apres celui
de Daniele Neumann, Remy Guinard n'hesite pas a contredire sa collegue:
(i ) Voir Bibliographie
( Z ) Voir Bibliographie.
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" La "biographie, dans son ensemble, forme en effet une immense
litterature, un domaine inacheve, infiniment renouvelable,
et qui en tout cas semble connaitre a present une vogue prenant, au dire de nombreux editeurs et libraires, le relais
des Memoires dont la recente inflation assortie d'une mediocrite trop repandue a fini par lasser, au fond, un public
peut-etre moins maleable qu'on le suppose d'ordinaire." (<L )
On recentre donc 1'interet des professionnels du livre
sur la biographie proprement dite.
- 6 decembre 1982: article de Anita Blanc dans Livres-Hebdo(Z )
intitule:
La grande vogue des biographies historiques.
L'article est plus long que les precedents. De plus, il
est suivi d'une bibliographie intitulee " 73 biographies
historiques parues en 1982". Oomme le titre le suggere,
le ton general est tres optimiste: on constate la place
de plus en plus importante occupee par les biographies
dans la liste des meilleures ventes publiee regulierement
par 1'hebdomadaire. Anita Blanc presente les grands types
de biographies, quelques editeurs et leurs collections.
Pour ce qui est de la selection faisant suite a 1'article,
on remarquera premierement qu'elle ne recense que des
biographies dites historiques; deuxiemement qu'elle les
classe par epoques.
- 24 juin 1985: article de Prangois Taillandier dans LivresHebdo (3 ) intitule:
Biographies: dossier.
La bibliographie qui le suit a plus que double et s1intitule: " 187 biographies janvier-decembre 1985". On

(1 ) Article cite, page 31.
(L ) Voir bibliographie.
(3 ) Voir bibliographie.
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peut donc noter qu'il ne s'agit plus seulement de biographies
concernant des personnages historiques. Significativement,
la "bibliographie ne les classe d1ailleurs plus par epoque mais
par domaine d'activite.
L'article insiste a la fois sur 11 explosion de la production
"biographique et sur 11inehranlable confiance des editeurs
dont aucun ne croit a un risque de saturation du marche dans
ce secteur. II n1est question que de nouvelles collections et
de projets prudemment devoiles.
Le lecteur de Livres-Hebdo, du reste, a deja ete rendu
sensihle a ce "decollage" de la biographie grace au palmares
commercial de 1984 publie dans le numero I du Ier janvier
1985 ( page 55 a 58): parmi les 61 meilleures ventes signalees
par les libraires, ces derniers citent 19 biographies, certaines ayant meme depasse les 100 000 exemplaires.
La biographie est, donc, presentee par les editeurs comme
un produit qui se vend de mieux en mieux. Sur le ton d1une
ironie un peu stupefaite, Bertrand Poirot-Delpech, chroniqueur
litteraire du journal Le Monde, abonde dans le meme sens que
la presse directement liee a 1'edition quand il ecrit dans
un article du 8 decembre 1985 intitule La "passion des biographies: " Les achats de

1vies'

ont depasse, ces derniers

mois, ceux des livres d'histoire et des policiers.
Ils approchent les records des romans sentimentaux."
Outre cet aspect quantitatif, les editeurs soulignent la
diversification du genre: on ne se limite plus desormais h
la biographie historique traditionnelle; contemporains, inconnus de 1'histoire, vedettes de la chanson, tout le monde
devient biographiable.
b) Un marche effectivement tres dynamique.

«

Qu'en est-il reellement du marche de la monobiographie?
Pour le savoir, on est oblige, en 1'absence d 1 une
autre source, d1avoir recours aux listes "Les meilleures
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ventes" publiees par Livres-Hebdo; elles ont ete etudiees ici
pour la periode alllant de septembre 1979 a fevrier 1986. Corament se presentent-elles et quels sont les problemes que pose
leur utilisation?
- Elles resultent de recensements operes dans un nombre variables de grandes librairies.
- Le nombre des ouvrages retenus peut lui aussi varier (entre
10 et 15 generalement).
- Elies sont en principe bimensuelles.
- Les ouvrages sont repartis en deux categories:"romans" et
"non romanesque" qui devient "essais/documents". Nous avons
choisi de ne pas prendre en consideration la premiere categorie, ce qui, vu le caractere hybride du genre biographique,
nous a certainement interdit de reperer certains ouvrages
meritant d1etre etudies dans le cadre de cetite recherche.
- A partir de 1983 apparait dans la semaine intercalaire une
liste des meilleures ventes en "poche et divers", mais tres
peu de biographies y sont mentionnees.
- A partir de 1982 sont donnees pour certains titres des indications de tirage; puis ces indications disparaissent en
1983 etI984.
- Pigure parfois une mention "Sur la liste depuis x semaines";
mais les chiffres donnes a cet endroit ne correspondent pas
toujours a ceux de nos propres pointages.
En depit de ces reserves, il est possible de tirer de
1'etude de ces listes certains enseignements.
La vague de la biographie semble bien reelle. De quinze jours
en quinze jours, on assiste a une nette progression de ce
genre d'ouvrages. Toutefois, il serait juste d'ajouter que
la poussee est particulierement forte en 1981-82 puis, apres
un certain apaisement, a nouveau en 1984-85, periode a laquel-
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le elle

Masie*Al~

o ix ii atteindre un plafond ( Les editeurs diraient

sans doute: "un palier"). Quoi qu'il en soit, plusieurs ot>servations s1imposent:
- II y a de plus en plus de biographies sur chacune des listes
bimensuelles, la progression n'etant, bien sur, pas toujours
continue d 1 une quinzaine'"sur 1'autre;
- Elles occupent des places de plus en plus honorables dans
chaque classement;
- Elles ont tendance a se maintenir sur les l^istes pendant un
nombre de semaines de plus en plus grand.
Voici, a titre d'exemples, quelques listes representatives de cette evolution. Nous n1avons restitue que la partie
"non romanesque" ou "essais/documents" en y indiquant uniquement les biographies. Le chiffre qui precede le titre indique la place occupee dans le classement. Le titre est suivi
du nom de 1'auteur et de celui de 1'editeur.
1979: n°I du 4 septembre
4

"Louis XIII"

Pierre Chevallier

- Fayard

1980: n°I9 du 13 mai
2

"Frangois Mauriac"

Jean Lacouture

3

"Toinou"

4

" Talleyrand ou le cynisme"

Antoine Sylvere

- Seuil

- Plon
Andre Castelot

- Perrin

1981: n°43 du 27 octobre
2

"Nostradamus, historien et prophete"

J.-C. de Fonbrune
- Ed.du Rocher

3

"L'Allee du roi: souvenirs de Frangoise d'Aubigne marquise
de Maintenon, epouse du Roi de France"
Frangoise Chandernagor

5

" Yves Montand, le chant d1un homme"
Richard Cannavo et Henri Quiquere

12

- Julliard

"Pierre Mendes France"

Jean Lacouture

- Laffont
- Seuil
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1982: n°45 du 8 novembre
2

"Ivan le Terrible"

4

"Frangois Villon"

5

"Eontherlant sans masque"

6

"L1Allee du roi"

10

Henri Troyat

- Flammarion

Jean Favier

- Fayard

Pierre Sipriot

Frangoise Ghandernagor

- Julliard

"George Sand ou le scandale de la liberte"
Joseph Barry

11

- Laffont

"Laurent le Magnifique"

- Seuil

Ivan Gloulas

- Fayard

1983: n°27 du 4juillet
3
10

"Frere Frangois"

Julien Green

- Seuil

" Elisabeth d'Autriche ou la fatalite"
Jean des Gars

- Perrin

1984: n°47 du 19 novembre
1

"Le Noir et le rouge"

Catherine Nay

- Grasset

2

"Charles de Gaulle: le rebelle (1890-1944)"
Jean Lacouture
Henri Troyat

- Seuil

4

"Tchekhov"

- Flammarion

5

"Guillaume le Marechal ou le meilleur chevalier du mond
Georges Duby

- Fayard

1985: n°43 du 21 octobre
1

"Un homme d1influence: Sir Siegmund G.W^burg"
Jacques Attali

2

- Fayard

"Joseph Kessel ou Sur la piste du lion"
Yves Courriere

9

"Le Lumineux destin

d1Alexandra

David Neel"

Jean Chalon
10

"Victor Hugo"

Alain Decaux

- Plon
- Perrin

- Perrin

Le poids consid^rable que la biographie a acquis sur 1
marche du livre depuis quelques annees apparait egalement
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si 11 on fait le compte du nornbre de fois ou les biographies
qui ont eu le plus de succes sont mentionnees dans les listes
%

des meilleures ventes. Voici ce nonVbre indique pour les dix
premieres d1 entre elles. II est suivi par la datedonnee entre
parentheses, de premiere apparition sur les listes, du nom de
11auteur et de celui de 11editeur(d. ).
27 -(oct.81)

"L'Allee du roi" P.Ghandernagor

Julliard

19 -(janv.85)

"Victor Hugo" A.Becaux

Perrin

16 -(nov.84)

" Le Noir et le rouge" C.Nay

13 -(avr.80)

" Toinou" A.Sylvere

Grasset
Plon

II -(oct.79)

" Pierre le Grand" H.Troyat

Flammarion

II -(avr.85)

"Le Lumineux destin d1Alexandra

Perrin

David Neel" J.Chalon
II -(juil.85)
10 -(juin 81)
10 -(oct.84)
>

9 -(sept.8l)

- Plon
"Pierre Mendes France"J.Lacouture - Seuil
"De Gaulle: le rebelle (1^90-1944)- Seuil
'
J.Lacouture
"Joseph Kessel" Y.Courriere

"Yves Montand, le chant d1un hom- - Laffont
me" R.Cannavo et H.Quiquere

Un autre type de palmares commercial des biographies pour
la periode 1979-1985 pourrait etre dresse a partir des chiffres de tirage qui, helas! ne sont que tres irregulierement
fournis par Livres-Hebdo. On ei^etiendra quelques uns tires
soit des listes elles-memes, soit d1un article consacre aux
meilleures ventes de 1984 ( ^-):
- "L'Allee du roi" F.Chandernagor
- " Jacques Brel" O.Todd

-Julliard

300 000 ex.
157 000 ex.

-Laffont

_ nDe Gaulle: le rebelle" J.Lacouture -Seuil:
- "Yves Montand" R.Cannavo/H.Quiquere-Laffont:

100 000 ex.
80 000 ex.

On voit, donc, qu'apres les glorieuses exceptions qu 'avaient

(±) La periodicite des listes etant parfois modifiee (surtout en ete), il ne suffit pas toujours de multiplier le
nombre des mentions par deux pour obtenir le nombre des semaine
( l ) Yoir Uivres-^ebdo n -i dul^anv- iy85f

page

55 * 5S.
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pu constituer le Voltaire de Jean Orieux chez Flammarion en
1966

(4 )et

le Louis XI de Paul Murray Kendall chez Fayard

en 1974 ( 2. ), la biographie semble acceder desormais assez
souvent au rang de best-seller.

c) Editeurs et collections
L 1 etude du marche de la monobiographie

permet-elle de

de reperer des editeurs ou des collections specialises
II n xjja. pas d'edi teur s qui ne publieraient aue des biographies
On peut cependant remarquer des editeurs dont la production
accorde une tres large part a ce secteur ou - critere different mais qui reste digne d'interet - des editeurs dont les
biographies rencontrent un gran'd succes et oui, de ce fait,
occupent une place importante su le marche de la biographie.
On trouvera ci-dessous un classement de ces editeurs suivant
la frequence d'apparition de leurs produits biographiques dans
les listes des meilleures ventes de Livres-Hebdo. Le chiffre
qui precede le nom de chaque editeur indique le nombre des-'
ouvrages qui lui ont valu de figurer dans ces listes.
8

Editions du Seuil

7

Fayard

7

Perrin

6

Flammarion

5

Laffont

3

Plon

3

Grasset

2

Gallimard

2
I

Lattes
Albin Michel, Balland, Belfond, Julliard, Ed.du Rocher,
Presses de la Renaissance, Stock.

(4) Voir 1'article de Christine Ferrand "Les grandes biographles": erudition et plaisir de lire dans Livres-Hebdo
n°4I du 18 nov.80, page 54 et 55.
( Z) Voir 1'article de Frangois Taillandier, page 67.
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En utilisant les listes des meilleures ventes et 1'index
des titres de collections publie^ dans le repertoire des
Livres disponibles du Cercle de la Librairie, il est possible
de relever une cinquantaine de collections soit exclusivement
biographiques, soit largement ouvertes aux biographies. On
remarquera, en effet que les editeurs ne distinguent pas toujours histoire et biographie, a tel point que certaines collections dites historiques sont presaue entierement constituees de biographies. La confusion biographie/histoire se
rencontre a plusieurs niveaux de la chaine production-diffusion-utilisation et est une des difficultes que rencontre le
bibliothecaire qui s'efforce de localiser et d'identifier des
produits biographiques.
EDITEURS

TITRES DES COLLECTIONS

Albin Michel

Moi

Arthaud

Biographle Arthaud

Balland

Phares

Belfond

Grandes biographies

Belin

Un savant, une epoque
Fondateurs de 1'education

Bordas

Histoire/Poche

Buchet-Chastel

Grandes biographies

Calmann-Levy

Lignes de vie

Complexe

Medailles d'or
La memoire du siecle
Les temps et les hommes

Des Femmes

Femmes dans 1'histoire

Favre

Biographie

Fayard

Biographies musicales
Grandes biographies
Histoire

Fayolle

Les geants de l'histoire
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Flammarion

Grandes "biographies
Les grandes figures politiques

Gallimard

La suite des temps
Leurs figures

Hachette

A rebours
Genies et realites

Henri Veyrier

Les plumes du temps

Julliard

Les vivants

Laffont

Biographies sans masques
L1amour et la gloire
Les hommes et 1'histoire
Vecu

Lattes

Musique et musiciens

Livre de poche

Histoire

Marahout

Marabout-Universi te

Masson

Leur vie

Menges

Les soleils de 1'histoire

Payo t

Bibliotheque historique
Histoire-Payot
Le regard de 1'histoire

Perrin

Presence de 1'histoire

Presses/Renaissance

Histoire des hommes

Pygmalion

Les rois qui ont fait la France

Ramsay

Vie anterieure

Ed.du Rocher

Domaine musical
L'homme et son oeuvre

Seghers

Poetes d1aujourd'hui

Seuil

Les ecrivains par eux-memes

S tock

Femmes dans leur temps
Les grands leaders

Tallandier

Figures de proue
Les grands adversaires de la France
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II faut noter que plusieurs editeurs preferent publier
certaines ou toutes leurs biographies hors collection. C'est
notamment le cas de Grasset, Horay, Mazarine, Plon, des editions du Seuil et de Yertiges-Publications. Le reperage des
produits biographiques a partir des catalogues d1 nditeurs
exigera, en consequence, une lecture attentive et, parfois,
exhaustive des titres mentionnes.

2) Problemes poses par le reperage des marchandises biographiques.
Comment parvenir a distinguer les monobiographies du
reste de la production editoriale. Pour le bibliothecaire, la auestion se pose lors de 1'utilisation des instru•ments de reference bibliographique , mais aussi a la lecture de

la presse, qui peut le guider dans le choix de ses acquisitions,
et en librairie.
a) Reperage dans les instruments de reference bibliographiques.
II s'agit d1abord des Livres de la semaine, partie
bibliographique de Livres-Hebdo, et du volurae cumulatif correspondant, Un an de nouveautes. Tous deux sont organises suivant la Classification Decimale Universelle dans une
version simplifiee qui ne permet guere 1'individualisation
des produits biographiques. Le cumulatif a bien un index des
titres, mais nombreux sont les titres de biographies dans
lesquels le nom du personnage etudie soit ne figure pas en
tete, soit n1est pas du tout mentionne. La recherche alphabetique par titre devient des lors impossible.
II est a noter que Les Livres de 1'ann^e-Biblio, auquel
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Un an de nouveautes a succede en 1980, permettait grace a son
classement dictionnaire une recherche par sujets. II etait
donc relativement plus facile d'y reperer les "biographies:
soit au nom du "biographie, soit, pour les "biographies collectives, a 1'entree ""biographie" ou a la subdivision ""biographies" appliquee aux noms des pays, provinces ou groupes de
personnes.
Le repertoire annuel Les Livres disponihles offre certaines possibilites pour le reperage des "biographies, mais
pose aussi de nombreux problemes. Avec les memes reserves que
pour la bibliographie commerciale courante, on peut avoir
recours a sa partie "Titres". II est evidemment preferable
d'utiliser la partie "Sujets", mais cela ne va pas sans mal.
La Classification Decimale Universelle (CDU dans la suite)
est en effet ici pratiquee 'avec certains amenagements. La consultation de 1'index des mots-cles montre qu'il faut s'attendre a trouver les biographies dispersees sous un tres
grand nombre de rubriques. Pou^Cimplifier, on peut distinguer
trois groupes d'entrees et d"indices correspondants:
-

Biographies considerees comme telles: indices 920 a 926.
Exemples: Biographies philosophiques en 921. A noter que,

comme dans tous les cas similaires ("Biographies sportives",
Biographies litteraires"), "philosophiques" signifie ici:
"concernant des philosophes.
Biographies classees au domaine d'activite du biographie.
Exemple: Un saint pourra se trouver sous 235.5, un chanteur sous 784.3•
Groupe des "Grands" d'un domaine.
II s'agit d'un classement assez singulier qui s'applique
h quelques secteurs privilegies de 1'activite humaine (peinture, musique, litterature, philosophie,histoire) et q.ui repose sur des listes de noms selectionnes. II existe, en somme,
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des pantheons de la peinture, de la litterature, des "grands
de 1'histoire"...Et 1'utilisateur en quete de hiographies
devra se demander si le personnage sur lequel il cherche un
ouvrage n1est pas mentionne sur l'une de ces listes de celebrites. Les principales sont:
Grands philosophes

191

Artistes (peintres)

750.1

Grands musiciens

7R0.3

Grands de la litterature

801

Grands de 1'histoire
935.
La derniere est sans doute la plus surprenante dans la mesure
ou il existe aussi 1'entree "biographies historiques"(926).
Des "biographies de Mussolini seront donc a chercher sous chacune de ces deux rubriques, et.d1ailleurs autant a Benito
qu'a Kussolini. De la meme fagon, Bela Bartok sera a considerer a la fois comme un "grand musicien"(780.3) et comme un
"musicien compositeur"(925.2), ces deux entrees permettant
d'acceder a des ouvrages proprement biographiques.
On voit, donc, qu1un tel classement ne facilite pas l'identification des produits biographiques. Tout au plus peuton, en utilisant 1'index des mots-cles, se livrer a une recherche par nom de personne, la regle etant que, pour un meme
sujet,

les biographies sont presque toujours a chercher sous

plusieurs rubriques. En se referant a cet index, il faudra
aussi ne pas oublier que le mot-cle peut etre le seul nom du
personnage ou ce nom precede du prenom. En dehors de cette
recherche par personnage, il est tres difficile de se faire
une idee sur 1'ensemble de la production monobiographique en
partant du recensement des Livres disponibles. On a vu que
les categories reputees "biographiques" (indice 920 a 926)
n'abritent pas toutes les biographies. A cela s'ajoute le
fait qu«on risque, inversement, d'y trouver repertories des
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ouvrages tres peu ou p=s du tout "biographiques.
Que peut-on attendre dans ce domaine de la base ELECTRE
qui constitue desormais la version automatisee de Livres-Hebdo
et des Llvres disponibles? II est probable qu'il restera malaise de tenter un inventaire exhaustif de la production biographiaue a 1'aide d'une recherche par sujet. En revanche, il
devient possible d'entreprendre une recherche par collections,
ce qui, pour le secteur biographique, constitue 1'amorce d1une
solution.
On peut aussi chercher \ s'informer sur 1'offre editoriale en matiere de monobiographie^ en consultant la
Bibliographie de la France.
Bans le cas de cette pu^lication, ce n'est pas tant le classement CBU qui merite d 'etre exploite que 1'indication,depuis
mai 1984,de mots-matieres issus de la liste d'autorite de la
Bibliotheque Nationale et portes en fin de notice. II existe,
en outre, un index des matieres qui, dans chaque fascicule et
chaque cumulatif, reprend les vedettes utilisees. Une lecture
suivie des index matieres permet d'acceder a des monobiographies par deux

types d'entrees:

- le nom du personnage suivi de ses dates et - mais, semblet-il, asses rarement - de la subdivision de forme "biographie", suivant 11exemple:
Napoleon (Empereur des Frangais,1) 1769-1821 —.Biographie.
-la subdivision "biographie" eventuellement suivie d'une precision supplementaire (ex.: Biographie — carriere ) et appliquee aux noms de personnes.
la subdivision "biographies/1, eventuellement suivie d'une
precision supplementaire ( Biographies — jeunesse) est
applicable & des categories de personnes ou & des groupes
d'ecrivains et renvoye, donc, a des biographies collectives.
Cette recherche par mots matieres devrait devenir beaucoup plus efficace avec la mise en service en juillet 1986
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de la "base bibliographique de la Bibliotheque Nationale. Mais
P°ur acceder a 1'ensemble de la production monobiographique
et ne pas etre condamne a la recherche par nom de personnage,
il faudrait que ce nom soit toujours suivi de la subdivision
"biographie" - ce qui, on l'a vu, est rarement le cas - et
que cette subdivision soit directement interrogeable. De plus,
il faut prevoir que toutes les monobiographies ne seront pas
indexees a 1'aide de cette subdivision: celles, par exemple,
qui concernent des ecrivains peuvent se voir attribuer la subdivision de sujet "critique et interpretation" dans les cas
nombreux d'ouvrages se trouvant a la frontiere qui separe l'etude de 1'homme de celle de son oeuvre.
Les bordereaux de saisie en format INTSRMARG de la Bibliotheaue Nationale comportent bieh, par ailleurs, une zone biographie"; mais il ne semble pas que, pour le moment, cette
rubrique de catalogage puisse etre utilisee lors d1une recherche documentaire.
On pourra egalement interroger la base par indice CDU.
Mais sur les bordereaux que nous avons vus a la Bibliotheque
Nationale, les indices mentionnes ne comptaient que deux chiffres, et il serait peu fructueux d'entreprendre une recherche
portant, par exemple, sur 1'indice 92, vu la fagon dont la
CDU repartit les biographies.
Meme avec 1'atout supplementaire de 1'indexation matieres,
la Bibliographie de la France reste donc d1un maniement delicat pour 1'etude de la production biographique.
b) Reperage dans la presse.
Difficile a individualiser dans les instruments de
reference bibliographique, la monobiographie n'est
pas non plus toujours bien identifiee par la presse.
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Dans la partie qu'ils reservent au recensement de la production editoriale, les periodiques peuvent avoir ou ne pas avoir
une rubrique "biographie". Situation d^ja rencontree avec les
catalogues d1editeurs, elle est souvent confondue dans 11ensemble plus vaste de 11"Histoire". Mais meme quand ces periodiques ont une rubriaue "biographie", et meme dans le cas d1un
journal intellectuellement aussi repute que Le Monde, la biographie prend souvent les allures d1un genre insaisissable.
On trouvera ci-dessous trois fagons differentes de traiter la
monobiographie dans la- rubrique "Dernieres livraisons" du sup*
plement litteraire de ce quotidien. Ces exemples sont analyses
en page suivante.
Cas n°I: 16 mai 1986

BjQQaftPwm.
rhtepWige)ah^el«<teSJa,fflt6rature>
Pkffa Gtimal tertta danswfivA de fixer lei/1
contiMti
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gramf oretaur mnaki et cfanalyBer I'urtt4'd« ,
. sa pen$depottk|ue et phOosopMque.lFayardw
... 478^»:120F.)
J
:• A-^ton-Lotip Bemanca -Georgoa Ber~j
|nwre#<faspassanta,LefiladeMcrf.1
jivaln apppteien t6molgnage sur fhomma de,
; passfc>rr.« dacon*at qoe fut Bernanoa.lPlan,•

PtUffiSGuynem^fangade^»'

Cas n°3: 9mai 1986
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Cas n°I: Beux "biographies et un livre de souvenirs assimila"ble a une "biographie sont traites, comrae il convient,
sous la rubrique "Biographies".
Cas n°2: Une biographie est traitee sous la rubrique "Histoire'i
Cas n°3: Le troisieme livre mentionne, "De 1'egalite dans la
difference: le socialisme de Pierre Leroux", n1est
pas une biographie. Le titre 1'indique assez, ainsi que la
notice: il s'agit d'une etude critique. II pourrait, a plus
juste titre/se trouver mentionne dans la rubrique "Philosophie" apres 1'ouvrage consacre a Blaise Pascal.
II conviendrait d'etendre a 1'ensemble de la presse 1'etude de 11utilisation par les journalistes de la notion de
biographie, et cela notamment dans les periodiques les plus
souvent utilises par les bibliothecaires pour le choix de
leurs acquisitions. L1etude des trois exemples ci-dessus induirait a penser queypour les auteurs de notices critiques
comme pour les bibliographes^la categorie biographique reste
assez imprecise.
c) reperage en librairie
Existe-t-il dans les librairies des rayons "Biographies"?-Nous ne mentionnerons que la situatioh observee dans deux grandes librairies de Lyon.
Librairie Decitre: pas de rayon distinct; les biographies sont
reparties dans les domaines auxquelles elles
se rattachent.
Librairie Flammarion: II existe un rayon distinct pour quelques collections de biographies a la presentation materielle tres soignee (notamment les "Grandes biographies" Flammarion)
Si une enquet^reritable confirmait qu'il y a forjp^eu
de rayons "Biographies" en librairie, il faudrait toutefois
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se demander si certains libraires n'ont pas recours a une
categorie de substitution. Dans son etude sur Les jeunes
travailleurs et la lecture

(d ),

Nicole Robine note eij€ffet:

" Le rayon 'Vecu' demande ne se trouve pas dans la classification Dewey des bibliotheques ou dans les librairies. F 34 le trouvera dans les boutiques de FranceLoisirs." (L )
II existe effectivement dans les boutiques et dans les catalogues de France-Loisirs un domaine appele "Documents/Vecu".
Vu 1'interet que les bibliothecaires portent actuellement aux
methodes de classement et de presentation des libraires, il
vaut la peine de faire remarquer que le champ couvert par
les ouvrages ranges dans ce domaine est assez different du
champ biographique tel que nous avons essaye de le definir.
A cote de biographies ("Joseph Kessel ou Sur la piste du
lion" par Yves Courriere), on trouvera en "Vecu" des livres
traitant des problemes de societe par le biais d'un temoignage
individuel. Inversement, certaines biographies echappent au
domaine du "vecu", celles que France-Loisirs prefere classer
en "Documents de notre temps" ("Le Noir et le rouge", biographie de Frangois Mitterand par Catherine Nay)ou en "Histoire" ("Frangois Ier" par Andre Castelot). En conclusion,
on retiendra que la notion de biographie ne presente pas
d'interet pour une entreprise commerciale visant un large
public et soucieuse d1aller au devant de ses besoins.
On s'apergoit qu'a differents niveaux de la chaine production-diffusion-utilisation le reperage des marchandises
biographiques pose des problemes dans le domaine du livre.
Quoiqu1elle paraisse liee a ce domaine, la notion de biogra—
phie reste irregulierement utilisee, comme si elle restait
un peu etrangere au public ainsi qu'aux producteurs et aux
mediateurs eux-memes.
(•4.) Voir Bibliographie.
( 2.) Nicole Robine, Les Jeunes travailleurs et la lecture,
page III.
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B - Les monoMographies sur des supports autres que le livre

I) La MograpMe et le son
1
En depit du sens litteral du mot, la Mographie peut
fort Men se presenter sous forme orale. Dans son ouvrage sur
La Biographie(-1 ), Daniel Madelenat, apres avoir choisi de
definir le genre comme un "recit ecrit ou oral, en prose,
qu1un narrateur fait de la vie d'un personnage historique"( 2.),
fait remarquer qu'il existe toute une tradition de la Mographie orale qui va des recitationes latines aux Mographies
radiophoniques que nous connaissons aujourd'hui.
La Mographie orale n'interesse le bibliothecaire que
dans la mesure ou elle laisse une trace materielle, ou elle
donne lieu a la fabrication d'un produit susceptible d'etre
mis a la disposition du public. Et il existe, de fait, un
fonds de monobiographies sur disque et sur cassette. Nous
n'aborderons ici oue le cas des cassettes. Les produits de
ce genre sont encore moins identifies en tant que biographies
que les monobiographies livresques. II est toutefois possible
de les reperer sur les catalogues des editeurs de cassettes,
en prenant soin d'eliminer celles d'entre elles qui, bien que
portant en titre le nom d'une personnalite, ne fournissent
que des textes choisis ayant fait 1'objet d'une lecture enregistree; c'est le cas, par exemple, des cassettes que les
Editions Des femmes consacrent a des ecrivains.
Auparavant, il convient d'identifier les editeurs dont
une partie du fonds sonore peut etre qualifiee de documentaire.
La brochure Bibliotheaues publiques et handicapes publiee
par la Direction du Livre et de la Lecture en 1985 ( ** ) est
un des instruments qui peuvent etre utilises pour cette pre-

(-t ) Voir Bibliographie.
(t ) Daniel Madelenat, La Biographie, page 20.
(3) Voir Bibliographie.
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miere demarche. Une lecture selective des catalogues d1editeurs sera aussi facilitee par 1'utilisation des catalogues
specialises dans lesquels certaines "bibliotheques municipales
recensent les cassettes de textes enregistres en suivant la
classification de Dewey. Nous nous sommes ici fondes sur celui que Madame Yvonne Lebegue a dresse pour la Bibliotheque
des mal-voyants de la ville de Lyon. II conviendrait d1avoir
recours a d'autres sources telles que celles que peut offrir
la Bibliotheque sonore pour aveugles et mal-voyants de la Bibliotheque Municipale de Gaen (<t ). A condition de se livrer
a une recherche par nom de personnage biographie, on peut
aussi utiliser le Gatalogue matiere multi-media de la Bibliotheque Publique d'Information de Paris.
Un rapide examen de ces differents types de catalogues
semble indiquer que la plus grande part des biographies enregistrees actuellement disponibles en langue frangaise provient de Radio-France. On en trouve principalement dans trois
series de cassettes produites par cet editeur:
BOMBARD (Alain) " Au dela de 1'horizon": 26 cassettes consacrees a la vie des grands navigateurs;
KIQUEL (Pierre) " Les Faiseurs d'histoire" et "La Vie des
grands hommes": respectivement 8 et 10 cassettes consacrees a des personnages historiques.
Certains des entretiens radiophoniques de Jacques Chancel qui
ont ete enregistres sur cassettes constituent de veritables
biographies dialoguees.
II est a noter que la Phonotheque Nationale,qui se voue
de plus en plus au domaine musical aux depens de celui de la
parole enregistree, ne parait pas en mesure de fournir une
aide pour le reperage des biographies enregistrees. La base
LEDA, du moins dans sa version kiosque, ne permet pas de
8»

(dL ) A ce sujet, et notamment pour 11 indication d1 une bibliographie, voir la brochure Bibliotheques publiques et
handicapes, page 15 et 16.
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recherche par mot-matiere. En ce qui concerne celles des
"biographies radiophoniques qui n'ont pas donne lieu a la
fabrication d1un produit commercialise, 1'enquete devrait
se porter vers la Phonotheque de Radio-Erance et vers 1'I.N.A..

2) La biographie et 1'image.
La rencontre de la biographie et de 1'iraage fixe a eu
lieu tres tot sous la forme du livre illustre. Outre les biographies illustrees de photographies et les retrospectives
a dominante photographiaue que les periodiaues publient a
1'occasion d1un evenement de la vie d1une personnalite, ce
secteur est aujourd'hui celui de la bande dessinee (4 ).
Mais 1'image animee n'ignore pas la biographie. Daniel
Madelenat(d ) rappelle que certains des premiers systemes
cinematographiques se nommaient, significativement, "Vitascope",
"Biograph" et "Vitagraph", et aue beaucoup de films celebres
sont des biographies historiques.
II existe aujourd'hui des films video pouvant etre acquis
par les bibliotheques qui sont a considerer comme des biographies filmees. Ils pourront etre reper^s sur les catalogues
de producteurs de films a caractere documentaire, tels le
Centre National de Documentation Pedagogique, 1'I.N.A. ou
FR3. Le Guide des ressources audiovisuelles pour 1'education
permanente(2,) signale pour certains d1entre eux la rubrique
"Histoire" et meme "Biographie".

/
/

Les catalogues des videotheques publiques sont utiles
pour le reperage des biographies filmees actuellement disponibles. Organises suivant un classement par disciplines, ils
posent cependant des problemes identiques a ceux que 1'on a

(4.) Voir: Daniel Madelenat, La Biographie, page 30 et 31,
et notamment la note 65 qui, pour la biographie en bande
dessinee signale 1'importance de collections telles que "L'histoire de France en bandes dessinees" chez Dupuis ou "Les grands
capitaines" chez Dargaud.
( 4L) voir bibliographie.
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rencontres pour les biographies sous forme de livres. Ainsi,
alors que la Bibliotheque Publique d'Information classe en
920 les monobiographies historiques sur support livre, le
Catalogues des films de la meme bibliotheque ne retient en
920 que trois films video (traitant respectivement de Champollion, Louis II de Baviere et Frangois Mitterand), les autres
devant etre cherches aux differents dornaines dans lesquels
les "biofilmes" se sont illustres.

II - LES BIOGRAPHIES SOUS FORME DE NOTICES DANS LES INSTRUMENTS DE REFERFNCE
Apres avoir etudie les produits consacres a un personnageunique, ou monobiographies, il s'agit a present d1envisager
le cas des instruments de reference biographique.
A - L'offre en matiere d'ouvrages de reference biographique
Comment, aujourd'hui, se structure 1'offre editoriale
dans le domaine de 11information biographique.
I) Les instruments traditionnels
Un premier sous-ensemble est constitue par les instruments
traditionnels sur papier. Assez souvent, ces ouvrages nous
viennent du XlXe siecle qui, en meme temps que le siecle de
1'histoire, semble avoir ete celui des notices biographiques.
Ainsi, on remarquera pour la France que, malgre certaines
tentatives, des repertoires aussi anciens que la Biographie
universelle ancienne et moderne publiee de 1843 a 1865 par
Louis Gabriel Michaud ou la Nouvelle biographie generale,que
Christian Ferdinand Hoefer publie entre 1855
pas vraiment ete remplaces.

1866, n'ont
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2) Les banques de donnees
Mais notre epoque voit apparaitre et se multiplier des
produits nouveaux: les "bases et "banques de donnees "biographiques et "biobibliographiques sur support magnetiaue. Elles
ont deux caracteristiques principales:
- Si on les compare a des "bases appartenan t a d'autres secteurs de 1'information automatisee, on s'apergoit qu'elles
sont nees assez tardivemernt. Mais depuis cette apparition
assez recente, elles se developpent d'une fagon tres notable.
- Alors que les instruments de reference traditionnels traitaient essentiellement des personnages du passe, les "banoues
de donnees, sans ignorer le champ historique, repondent plutot a une demande d'information concernant la biographie de
contemporains.
J) Biographie et bibliographie
II est utile de iistinguer les deux notions quand on
s'efforce de classer les instruments de reference, qu1ils utilisent le support du papier ou celui de la bande magnetique.
- Les instruments qualifies de biographiques fournissent directement 1'information biographique recherchee. Ils peuvent, en second lieu, contenir des informations bibliographiques
- Les instruments qualifies de biobibliographiques fournissent pour chaque personne les references bibliographiques
qui permettent d'acceder a 1'information biographique. Ils
peuvent comporter une part plus ou moins grande d'information
biographique immediate (exemple: date de naissance, principaux jalons, date de deces) ou n'indiquer que le nom du personnage.

B - Tvuologie des ouvrages de reference traditionnels
Afin de faciliter 1'acces aux ouvrages de re|er^ence et
de permettre k 1'utilisateur de se tourner vers celui qui
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repordra a son besoin, examinons quels en sont les principaux types. On distinguera: les ouvrages biobibliographiques;
les ouvrages biographiques; le cas des ouvrages specialises
par domaine ou categorie professionnelle. On ne mentionnera
que quelques exemples dans chaque sous-categorie. Oertains
autres ouvrages signales uniquement par le nom de leurs auteurs pourront etre retrouves grace a 1'index de la quatrieme
edition revue et augmentee par Andree Lheritier du Manuel de
Bibliographie de Louise-Noelle Malcles (d.).
I) Les ouvrages de reference biobibliographique
On peut distinguer quatre familles de documents.
a) Les recensements de dictionnaires biographiques.
SLOCUM (R.B.). Biographical dictionaries and related
works... Detroit: Gale research, 1967.
b) Les dictionnaires renvoyant a des sources.
Dont certains sont plutot des:
- depouillements de dictionnaires biographiques
Index bio-bibliographicus notorum hominum.Ed. par
J.P.Lobies. Osnabriick: Biblio Verlag, 1972Autres exemples: le Riches(P.M.); le Hyamson(A.M.).
- bibliographies de documents biographiques de toute
sor te
OETTTNGER(E.M.). Bibliographie biographioue universelle. Bruxelles: 1854; Paris: 1866.
ARNIM(M.). Internationale Personalbibliographie,18001943. 2.Auf1. Leipzig: Hiersemann, 1944-1952.
c) Repertoires divers, dont les:
- tables retrospectives des periodiques (Entree au
nom des personnes ou aux mots "biographies" et"necrologies")
- repertoires bio-iconographiques
DUPLESSIS(G.). Catalogue de la collection des portraits francais et etrangers. Paris 1896-1901.

(<L)

Voir Bibliographie.
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Autres exemples: le Portrait Index de 11American
Library Association; le Ungherini(A.).
d) les bibliographies courantes de biographies
Biography index: a cumulative index to biographical
material in books and magazines.New York: Wilson,
1946-

. (Trimestriel avec vol. cumulatifs)

Les ouvrages de reference biographique
Seront egalement distingues quatre types de documents.
a) Les ouvrages non specifiquement biographiques
Grand dictionnaire encyclopedique Larousse; Dictionnaire universel des noms propres...sous la dir. de
P.Robert etc...
b) Les dictionnaires biographiques universels
-generaux: tous temps, tous pays, tous domaines
Exemples: le Michaud(L.G.); le Dezobry et Bachelet;
le McGraw-Hill.
- speciaux:
Ier cas: d'une epoque ( tous pays, tous domaines)
VAPEREAU(G.) Dictionnaire universel des contemporains.
6 ed.diff. de 1858 a 1893.
2e cas: d'un domaine ( tous pays, tous temps)
Galerae des hommes celebres. Paris: Mazenod, 1947(regroupe plusieurs dictionnaires dont chacun est
consacre a une profession)
Autres exemples: le Bompiani et Laffont; le Mourre(M.)
c) Les dictionnaires biographiques nationaux, regionaux
ou locaux.
- generaux: un pays, tous temps, tous domaines
JAL(A.).Dictionnaire critique de biographie et
d'histoire. 2e ed. Paris: Plon, 1872. Reimpress.
Geneve: Slatkine,1972.
Autre exemple: Dictionnaire de biographie franqaise.
Sous la dir. de M.Prevost, puis Roman d1Amat, et
R.Limouzin-Lamothe. Paris: Letouzey et Ane, 1933-
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-speciaux: un pays, une epoque, tous domaines.
Nouveau dictionnaire national des contemporains
5 ed. parues depuis 1961. Paris: Edit. du Nouveau
Dictionnaire.
Who^s who in France. Paris: Lafitte, 1953-1954- speciaux: un pays, toutes epoques, un domaine.
Repertoire biographique de l'episcopat francais
Pisani, 1907
d) Les biographies courantes.
Current biography. New York: Wilson, 1940-

3) Le cas des ouvrages specialises par domaine ou categorie
professionnelle
Ils sont d'une grande utilite en bibliotheque universitaire pour repondre a des questions sur l'itineraire professionnel et les publications d'un auteur. On en reperera un grand
nombre grace a l'index des sujets du Kanuel de Bibliographie
de L.-N.Malcles en passant soit par des rubriques designant
une discipline, soit par des rubriques de forme du type:
"dictionnaire de" ou "encyclopedies specialisees". Toutefois,
pour agrandir l'eventail des possibilites de recherche, on
peut enumerer plusieurs types d'ouvrages.
a) Les dictionnaires biographiques specialises, qu'ils
soient universels ou nationaux.
b) Les dictionnaires ou encyclopedies d'un domaine.
c) Les bibliographies generales qui au nom de l'auteur
ajoutent quelques indications biographiques: La France
litteraire de Querard.
d) Les exposes de travaux universitaires et les"Current
contents".
Le domaine des ouvrages specialises est tres vaste. II faut,
par exemple, aussi songer aux anthologies , aux lexiques de
la noblesse et aux dictionnaires d'heraldiques.
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0 - Les nouveaux produits informatises
I) L'identification des banques de donnees "biographicues
Pour reperer les banques de donnees susceptibles de fournir de 1'information biographique, il convient, dans 1'utilisation des repertoires specialises, de conserver certains
reflexes acquis au cours du maniement^ des bibliographies
traditionnelles. Ainsi, dans le classement ou dans 1'index
d'un repertoire de ce genre, la cle d1acces pourra etre "biographie" ou "histoire", mais aussi le nom de n1importe quel
domaine pour lequel il peut exister un instrument de reference
biographioue.
On pourra sd servir des catalogues des grands serveurs.
G-Cam et Dialog semblent etre les plus interessants dans le
domaine de 11information biographiaue. Mais il est plus logique d'avoir recour^a des r^pertoires tels que:
Repertoire des banques de donnees accessibles en conversationnel. Paris: Association nationale de la recherche technique, 1985•
Directory of online databases. Santa-Monica: Cuadra associates,
1984.
Ces deux instruments ont 1'avantage d1exister aussi en version automatisee. M.Alain Gleyze, de 1'U.R.F.I.3.T. de Lyon,
a bien voulu proceder pour nous a une recherche des banques
de donnees biographiques sur la base REBK qui reprend et actualise le repertoire de 1'A.N.R.T.. On trouvera en annexe
le listing issu de cette recherche sur lequel apparaissent
les descriptions de huit banques de donnees selectionnees
en fonction du mot-cle choisi qui etait ici:"Biograph" suivi
d1une troncature. II est possible de completer cette liste
grace aux catalogues des serveurs. On notera aussi que certaines bases qui couvrent de vastes domaines et que le systeme
d'indexation ne caracterise pas comme "biographiques" contiennent peut-etre, neanmoins, des notices biographiques. Le temps
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nous a manque pour verifier si ce n1etait pas la le cas, par
exemple, de AMERICA HISTORY AND LIPE (distribuee par Dialog)
et de FRANCIS pour le secteur Histoire des sciences et de la
litterature. Quoi qu'il en soit, il est actuellement possible
de reperer dans le domaine de 1'information biographique au
moins quinze bases que nous repartirons en cinq categories.
a) Bases biobibliographiques
BIOGRA.PHY MASTER INDEX: contient des references
bibliographiques pour tous les personnages cites dans
un total de 500 dictionnaires et repertoires.(I)
b) encyclopedies automatisees
ACADEKIC AMERICAN ENCYCLOPEDIA
EVERYMAN'S ENCYCLOPEDIA
c) bases fondees sur 1e depouillement de la presse
ADOC(Agora documentaire): contient les dep'eches de
1'A.F.P. et, notamment les notices necrologiques.
NATIONAL NEWSPAPER INDEX: tous les articles publies
dans 5 grands quotidiens americains
WASHINGTON POST INDEX
II semble qu1on puisse aussi ranger dans cette categorie des bases telles que DOCUMENTATION LE MERIDIONAL et DOCUMENTATION VAR MATIN.
d) les bases annuaires de contemporains d'une zone geographique ou politique
BIODOC: 38 000 biographies d'Europeens actifs dans les
domaines politique, scientifique, artistiaue et sportif; (^)
MARQUIS WHO'S WHO: personnalites des Etats-Unis, du
Canada etdu Mexique
e) les bases annuaires des contemporains specialistes
d'un domaine
BI0G.(L'Elite sovietique): biographies

de dirigeants

sovietiques a tous les niveaux, sequences de biographies, evenements les concernant. (Journal Le Monde)t5)
(1) Pour une description plus complfete, voir 1'eumexe 4 page^T".
(2) Voir 1'annexe 5" , page ? * .
(3) Voir 1'annexe 6 , page 91 •
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AMERICAN MEN AND WOMEN OP SCIENCE: 130 000 physiciens
et hiologistes des Etats-Unis et du Canada
MARQUIS PRO-FILES: Mographies professionnelles de
specialistes des sciences et techniques de 1'inforraation.
STANDARD POOR'S REGISTER: 77 000 dirigeants de grandes
societes
QUI DECIDE EN PRANCE: 260 000 decisionnaires des
grandes entreprises frangaises.

On voit que le champ couvert par les instruments automatises d1information "biographique se distingue de celui que
couvrent les instruments traditionnels sur au moins deux points:
- le lien avec 1'actualite et la presse;
- le lien avec la vie professionnelle et le marche du travail.

On a essaye dans cette seconde partie de voir quelle
etait 1'etendue du marche biographique, quelles etaient les
caracteristiques des marchandises qui s'y trouvaient et quelles etaient les difficultes que pouvait

rencontrer le "bihlio-

thecaire qui s'efforgait de les identifier. On cherchera maintenant a savoir comment se presente le produit "biographique
dans 11enceinte de la hihliotheque.
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Troisieme partie: LE PRODUIT BIOGRAPHIQUE EN BIBLIOTHEQUE

Quel est le statut du produit biographique en bibliotheque? Apres avoir developpe les aspects generaux de cette
question, nous examinerons quelques situations concretes
telles que nous avons pu les observer dans des bibliotheques de 1'agglomeration lyonnaise et de Paris.

I - ASPECTS GENERAUX DE LA QUESTION
Considere dans 1'enceinte de la bibliotheque, le produit
biographique peut etre envisage de trois points de vue:
- c1est un objet qui, ayant ete acquis, doit maintenant
etre mis k la disposition du public; c1est k dire etre
traite, et notamment classe.
- c'est

un objet qui, recherche par le public, doit

lui etre procure; ce qui peut avoir pour consequence
d'amener le bibliothecaire k "produire" des documents
d1information biographique.
- c'est, enfin, un objet pouvant donner lieu dv 1'observation des comportements du public et du fonctionnement
de la bibliotheque.
A - La biographie. objet d'un traltement bibliotheconomique
Du traitement des produits biographiques par le bibliothecaire ne seront retenues ici que les etapes de classement
qui contribuent k leur donner une place & la fois dans un systerae d1 indexation parj-ma$i&re et dahs ufi - syst&me de classification structurant 11ensemble des connaissances humaines.
On commencera cette dtude par un bref retour sur le mode de
classement autrefois utilis^ par les bibliographes.
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I) Le claaseraent des anciens bibliographes

Vu 1'anciennetS et la diversite des produits biographiques,
il aurait etd interessant de voir de quelles fagons, k differentes epoques, ils ont pu etre classes par les libraires
et les bibliothdcaires. Nous ne pouvons aborder ici que les
exeraples fournis par le Manuel du libraire et de 1'amateur de
livres de J.-C.Brunet et le Catalogue general de la librairie
francaise de O.Lorenz. Des deux, seul Brunet procede k une
veritable classification des biographies. Elle se trouve coraprise dans 1'"Ordre des divisions de la Table methodique"
sur lequel s'ouvre le torae VI de sa bibliographie ( I ).
On notera a la fois beaucoup de differences avec les
systeraes de classification actuellement en usage et la permanence de certaines difficultes.
Ainsi, dans la classification de Brunet, la vie des personnalites politiques et religieuses ne releve pas de la biographie: les vies de saints sont classees en histoire des religions, celles des souverains k 1'histoire du pays. Ne restent
plus en "biographie" que les personnages qui se sont illustres
dans les doraaines des lettres, des arts et des sciences. Lorenz se raontre plus accueillant: la rubrique "biographie"
s'acheve chez lui ( 2) sur un renvoi aux raots "Asserablees
politiques; Beaux-Arts; Musique; Saints; Theatre",et on y
trouve recensees jusqu1 a des biographies de "grands voyag^eurs41
et de "grands patriotes".
Pour ce qui est de 11organisation interne du chapitre
"biographie", Brunet distingue deux niveaux:
- celui de la "biographie generale" et des "recueils de vies",
qui regroupe les ouvrages de refirence et les biographies
collectives;
- celui des "vies et eloges", categorie reservge aux ouvrages
ne traitant que d*une personne raais ou se cotoyent les biographies propreraent dites et les etudes sur 1'oeuvre d'uri
personnage.
(4) Voir en annexe'-l, page 84.

( 2. ) Voir en annexe - 2, page 85.
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2) Le classeraent actuel des bibliothecaires
En bibliotheque, les produits biographiques sont 1'objet
de deux types de classement: 11indexation par matifere et 11insertion dans un des deux grands systemes de classification
actuellement pratiquSs.
a) 1'indexation par matiere
Elle sera fonction du mode d'indexation choisi ( indexation libre ou liste d'autorite) et de la nature
du produit biographique ( Biographie, biobibliographie, Memoires etc...). La question des vedettes mati&res attribuees
a des ecrits biographiques a ete partiellement abordee dans
le sous-chapitre consacre au reperage de ces ecrits k 1'aide
de la Bibliographie de la France (£ ). On retiendra ici que
la subdivision "biographie" semble etre souvent abandonnee
au profit du seul nom du personnage etudie pouvant etre suivi d'indications touchant le titre ou la qualite (la titulature et le n° d1ordre pour les souverains) et d'indications
chronologiques ( Z. ). A cet egard, le principe adopte Si la
Bibliotheque Municipale de la Part-Dieu b. Lyon merite d'etre
signale:
- nom de la personne seuleraent pour les personnages "historiques" dont la vie et 1'oeuvre sont indissociables;
- "nom — critique et interpretation", s'il s'agit plutot
d1une etude de 1'oeuvre, notamment dans le cas des ecrivaing;
- "noa — biographie", s'il s 'agit plutjfeftt d' une presentation
de la vie, notamment pour les artistes.
La subdivision "biographie" ou "biographies" peut, dans
tous les cas, etre elle-meme suivie d'un assez grand nombre
de specifications indiquies dans les listes d'autorite.
La saisie informatisde des notices bibliographiques en
foraat de type MARC offre,en principe, une possibilite sup-

(«1 ) Voir page 37.
( 2.) Voir la norme AFNOR NF Z 47-200 in ti tulde: Liste d'autorite de matiferes: structure et regles d'eaploi.
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plementaire d'indexation des produits biographiques. Le bordereau de catalogage INTERMARC coraprend, en effet, une zone
reservee k la notion de biographie qu'il est possible de remplir en utilisant le code suivant:
A : Autobiographie
B : Biographie individuelle
C : Biographie collective
D : Conprend des informations biographiques
Blanc : Autres cas(4. )
Cette grille reprend la zone 7 du charap 105 en format UNIMARC.
Les reponses qui nous ont ete faites k la Bibliotheque Nationale ne nous ont pas permis de savoir si ce code est reelleraent utilise pour la saisie des notices de la Bibliographie
de la France. Si c'etait le cas, il faudrait essayer de savoir s'il offre de nouvelles possibilites d'identification
par le biais d'une recherche informatisee.
b) La biographie et les systemes de classification
Quelle place la classification de Dewey et la CDU
reservent-elles aux produits biographiques?
§ - Biographie et classification Dewey (Z )
Plusieurs types de produits doivent etre distingues:
- les biographies individuelles proprement dites
- les biographies et critiques d'auteurs
- les journaux intimes, souvenirs et memoires
- les biographies generales (ou collectives)
- les ouvrages de reference.

(<t ) Voir INTERMARC(M).Manuel: format blbliographlque d'£change pour l e B monographies. Paris, 1975, page 41.
(Z ) Nous reprenons les indications du guide: Abreg£ de la
C.D.D. Nouvelle £d. par A.Bdthery. Paris: Cercle de la
Librairie, 1982.
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- Les biographies proprement dites peuvent etre classees de
trois fagons:
. classement k part k la lettre B suivie des trois premikres
lettres du personnage etudie
. indice 920 avec les subdivisions du domaine d'activite.
A reserver aux "biographies collectives.
. subdivision commune 092 ajoutee & 1'indice du doraaine
d1activite du biographie. Solution particulierement recommandde dans le cas des "personnes dont 1'activite est
liee au sujet": biographies et autobiographies dites professionnelles.
- Journaux intimes, souvenirs, memoires: au domaine litteraire
concerne, avec la subdivision 803 ajoutable h des indices
allant de 810 b. 899.
- Biographies et critiques d'auteurs: apres les oeuvres de
1'auteur et au raeme indice; eventuellement en adoptant
le systerae de la New York Public Library qui, pour le
Sur Racine de Roland Barthes, aboutit k:

842.4
RAC
B

- Biographies generales (ou collectives): classees de 920
§l 928 en fonction du doraaine d'activite
- Ouvrages de reference: plusieurs indices possibles k l'interieur de la classe 000, notarament:
012 : biobibliographies
013 : bibliographies consacrees k differents types d'auteurs.

§ - Biographie et Classification Decimale Universelle(d )
On distinguera ici:
- les biographies individuelles
- les biographies collectives
- les autobiographies
- les bibliographies collectives par classes spdciales
- les biobibliographies.
(^) Draprfes La Classification Deciraale Universelle: idition
moyenne internationale»Bruxelles:

iVlundaneum,

I367_l375*
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- biographies individuelles:
. 92 suivi du nora du personnage
. indice du domaine d'activite suivi de la subd. de forme
(092)
- biographies collectives:
. par pays

92(...)

. par epoques

92"..."

. par specialites
- autobiographies:

92 : ... ou "bien

...: 92

920.91

- bibliographies collectives par classes speciales
des auteurs de merae pays, region, race:

013(...)

des ouvrages d1auteurs d1une meme epoque 0I3"..."
- biobibliographies: 016 : 92

B - La biogranhie. objet d'une demande
I) les demandes concernant le domaine biographique
Le produit biographique est de ceux que le bibliothecaire
doit tenir

k

la disposition du public. Si la demande

d'un utilisateur peut etre satisfaite par un livre, un disque,
une cassette ou un film disponible sur le marchd, le probleae
qui se pose est celui d'une acquisition. S1agissant d'une
biographie, il se peut aussi que le produit se trouve dejk
dans la bibliotheque et que 11utilisateur ne l'ait pas trouvd

k

cause de la relative complexitd du classement en rayon

des produits de ce genre, laquelle decoule de la multiplicite
des accfes au biographique dans les systemes de classification.
Le role du bibliothecaire consiste alors simplemeipt
pour 1'utilisateur le produit recherch^ ou

k

k

rep£rer

lui presenter

les differents points d'acces susceptibles d'y mener.
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Mais, surtout dans les Mblioth&ques orient£es vers
1'etude, il est frequent que la demande ne vise pas tant un
produit precis qu'une inforaation. II s'agit alors de mohiliser un ou des instruaents de reference aptes

k

la satis-

faire. La question devient: ou trouver de 1'information "biographique ou Mobibliographique sur...?
Deux citations relev^es k vingt ans d'intervalle montrent
11importance et la permanence d'une telle demande:
" Quel que soit 1'interet, q.ui peut parfois paraitre
secondaire, des recherches biographiques, et bien que
•1 'attention se soit aujourd'hui plus largement deplacee vers les problemes economiques, sociaux ou demographiques, il n'en reste pas moins de nombreux lecteurs k venir demander aux bibliotheques des informations biographiques, et les bibliothecaires sont les
premiers k en avoir besoin pour eviter des confusions
dans leur catalogage."
C'est ce qu 1 ecrivaient Jean Bruno et Michel Roussier en 1963,
dans un article du Bulletin des biliotheques de France intitule: Les recherches biographiques et la documentation imprimee(d. )» tandis qu 1 on peut lire dans le Guide de bibliographie generale publiee par Marcelle Beaudiquez en 1983:
" Le dictionnaire biographique est indispensable en bibliotheque car les demandes de renseignements portant
sur un personnage historique ou sur une personne sont
parmi les plus nombreuses."(2. )

2) Les degres de visibilite de 11information biographique
Or 11inforaation biographique recherchde par le lecteur
est plus ou moins accessible; c'est dire que le bibliothdcaire sera appel^ & intervenir d'une fagon plus ou moins
(i) Yoir Bibliographie.
( 2-) Marcelle Beaudiquez, Guide de bibliographie g6n£rale,
page 88.
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importante. On peut ainsi discerner des degres de visibilite
de 1'information biographique auxquels correspondent des
degres d'intervention du bibliothecaire.
a) biographie visible
L1information se trouve dans un outil de reference
ouvertement biographique; le bibliothecaire se borne
a signaler son existence, k expliquer son raode d'emploi et
eventuellement, dans le cas d'une banque de donnees, k proceder k 1'interrogation.
b) biographie cachee
L1information biographique se trouve dans un ouvrage
eventuellement utilisable comme instrument de reference biographique auquel, dans un premier temps, le deraandeur ne songe pas. Toutefois, elle reste accessible par le
mode de classeraent interne de 1'ouvrage ou par son index.
La categorie des ouvrages sources de biographie cachee recoupe en partie celle des ouvrages specialises par domaine
ou categorie professionnelle (dC. ):
- repertoires bibliographiques du type Querard
- jaquettes de livres
- periodiques, revues et bulletins de soci^tes pourvus de
tables retrospectives.
- exposes de travaux (Bibliographie de 1'histoire de France)
et portraits d 1 institutions savantes.
- anthologies de textes concernant un domaine.
Le bibliothdcaire met ici en oeuvre ses connaissances
bibliographiques pour fournir au lecteur une aide au reperage
de 1'information biographique.
c) biographie "inhumge"
L'information biographique peut enfin se trouver dans
une source documentaire quelconque n'offr^ant aucune
possibilite d 'accfes direct par 1'index ou le mod^classement

(4.)

Voir Seconde partie, II,B,3), page 49.
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interne. G'est par exeraple le cas des revues e* pirtodiques
depourvus de tables rdtrospectives. Or ce type de publication, de par le caractere ponctuel et souvent dvenementiel
de son information, constitue une source remarquable pour
les recherches biographiques. Dans certains cas, cela peut
justifier 1'"exhumation" de 1'information biographique par
lecture suivie, operation qui peut devenir assez lourde si
l'on a affaire i des series importantes de periodiques. Oe
travail de collectage pourrait aujourd'hui etre rendu plus
aise par la mise en oeuvre de moyens informatiques pour la
conservation et la recherche de 11information. On a pu, toute
fois, dejfc. s'y attaquer par le passe, par exemple pour la
constitution dans les annees quarante de 1'index biographique
de la bibliotheque de la Sorbonne (d. ).
Plus encore que pour la recherche de 11information biographique simplement cachee (c.&.d. restant accessible par
le biais de 1'index ou du mode de classement interne), quand
il entreprend un tel travail, le bibliothecaire doit se souvenir qu'il existe des occasions privilegides de surgissement
de 1•information biographique:
- evenements historiques impliquant la personne etudiee;
- evenements individuels, et par exemple:
. election

k

. nomination

une academie,attribution d'un prix;

k

un poste;

. date anniversaire de la naissance ou de la publication
d'une o euvre;
. ddcfes; c^lebrations de centenaires.

()Voir 1'article de Jean Bonnerot, L'lndex biographique
de la bibllothfeque de la Sorbonne. dans le Bulletin
d'informatlons de l'A«B.F. n°I9 de mars 1956, page II i. 14.
Corame nous l'a appris Madame Arnaud, responsable du service
de bibliographie de la bibliotheque de la Sorbonne, ce travail Snorme n'a pu etre men^ $. bien que grace

k

de circonstances exceptionnelles et, notamment,
dans les bibliothfeques

k

11existence

k

la pr^sence

partir de 1941 d'un personnel parti-

culier que constituaient les "travailleurs intellectuels".
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3) La production d'instruments d'information Mographique
L'aide au lecteur qui recherche de 1'information Mographique peut aller jusqu'k 11elahoration d'un produit bibliotheconomique sans equivalent sur le marche de la
biographie.il peut s'agir

d'un instrument de reference bio-

bibliographique ou d'un simple regroupement de documents extraits de leur contexte materiel d'origine et organises de
fagon

k

fournir une information biographique.

Un exemple du premier type est fourni par 1'index biographique de la bibliotheque de la Sorbonne, fichier de references bibliographiques classees par nom de personne etudiee qui comporte 325 000 fiches reparties en 460 tiroirs (-£ ).
Mais, plus modestement, il peut s'agir dans une bibliotheque
municipale d'un fichier des pepsonnalites regionales. Au-delk
du produit strictement bibliotheconomique - mais pouvant impliquer des biblioth^caires et des documentalistes, la base
de donnees bioMbliographiques serait aussi & citer 6. cet
endroit.
Dans la seconde categorie d1instruments produits par les
bibliothecaires se placent les dossiers regroupant des documents d'origines diverses ( souvent tirSs de la presse) et
class^s dans 1'ordre alphabetique des noras des personnes concernees. On abordera plus loin les exemples offerts dans ce
domaine par la Bibliotheque Publique d'Information et la
Bibliotheque historique de la ville de Paris.

C - La biographie. un terrain d'observation
Manifestation d'une offre editoriale qu'il faut traiter
pour lfintdgrer

k

la bibliotheque, objet d'une demande

du public que le bibliothdcaire est ou non en mesure de sa-

U ) Voir 1'article de Jean Bonnerot, L'lndex biographique
de la bibliothfeque de la Sorbonne, page II.
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tisfaire immediatement, la biographie est aussi pour ce dernier un terrain d1observation. La position de mediateur du
bibliothecaire lui donne la possibilite de rassembler une
information originale sur la production et la consommation
des documents biographiques.

II - EXAMEN DE QUELQUES SITUATIONS CONCRBTES

Apres avoir propose trois themes de reflexion a partir
desquels peut etre envisagee la presence de produits biographiques en bibliotheque, nou.s exposerons les resultats
d1une enquete amorcee dans plusieurs bibliotheques de 1'agglo
meration lyonnaise et de Paris. Le nombre des bibliotheques
etudiees - moins d1une dizaine - ne permet guere de tirer des
conclusions vraiment riches d1enseignement; il s'agit plutot
d1indiquer certaines voies de recherche et de signaler les
difficultes deji. rencontrees. On examinera successivement:
- les objectifs et methodes d'une enquete
- le cas de la mediatheque du Tonkin a Villeurbanne
- les informations obtenues par des moyens traditionnels.

A - Ob.1ectifs et methodes de l'enquete
I) Objectifs
II s'agissait d1obtenir des informations sur les points
suivants:
- le marche de la biographie vu par les bibliothecaires (en
soulignant d1eventuelles differences entre leur discours
et celui des editeurs);
- le public de la biographie en bibliotheque ( en faisant
place aussi
lecture);

k

des questions relevant de la sociologie de la
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- le fonctionnement de la "bibliotheque dans le domaine de
la biographie et de 1'inforraation biographique.
Pour y parvenir, nous avons pos£ des questions qui peuvenr^rassemblees autour de deux centres d1interet:
- Gomment les bibliothfeques iPgoivent et pergoivent 1'offre?
- Comment les bibliotheques pergoivent et traitent la demande?
2) M^thodes
a) le questionnaire d'ensemble
Au debut de cette recherche a ete redige un questionnaire que l'on trouvera en annexe. Pour ce qui est
de la formulation et de 1'ordre des questions, ce questionnaire correspond, donc, k une premiere approche du probleme.
Certaines questions se sont revelees etre de peu d1interet;
d1autres meriteraient d'etre modifiees; d'autres encore seraient h ajouter (par exemple sur 11indexation par mati&re).
La plupart des points abordes par le questionnaire s'inscrivent, toutefois, dans le cadre presente ci-dessus.
Ce questionnaire, couvrant k peu pres 11ensemble du
sujet, nous a surtout permis de recueillir des informations
auprks de petites unites telles que la mediatheque du quartier du Tonkin a Villeurbanne, la bibliotheque municipale
de Bron, la bibliotheque de quartier du 3e arrondissement
de Lyon.
b) 11enquete sur un sujet pr^cis
On y a eu recours pour des unites d1une taille plus
importante, et ceci pour deux raisons:
- Bans de telles bibliotheques, en 1'absence de systfeme
informatise de gestion, 11etude des fonds et des transactions aurait pose trop de probl&mes;
- Difficiles k etudier k cause de leurs dimensions, ces
bibliothkques presentent en revanche 1'intdret d'offrir, dans tel ou tel domaine 116 k la biographie, une
r^alisation exemplaire ou symptomatique.
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II s'agit de la "bitiliotheque municipale centrale de la PartDieu k Lyon, de la biblioth&que universitaire des lettres

k Bron, de la Bibliotheque Publique d'Information et de la
biblioth&que historique de la ville de Paris.

B - La possihilite d'une recherche informatisee k la mediatheque du Tonkin de Villeurbanne

Cette mediatheque nous a fourni des informations de trois
manieres differentes:
- entretiens avec les bibliothecaires responsables (dL ) portant aussi bien sur notre sujet que sur les possibilites
de recherche informatisee offertes par le systeme OPSYS grace
auquel sont geres k Villeurbanne le catalogage et les transactions. Ayant eu lieu en debut de recherche, ces entretiens
ont ete determinants pour la conduite ulterieure de notre
travail;
- r^ponse Scrite au questionnaire;
- production par la mediatheque de listings fournissant ou
permettant d1affiner la reponse 6. certaines questions.
A noter: la mediatheque n1ayant ouvert ses portes qu'en novembre 1984, certaines questions, concernant 11evolution sur
plusieurs annees, n'ont pu etre traitees.
La recherche automatisee menee & Villeurbanne complfete
les informations obtenues par le questionnaire et les entretiens. Elle a 1'intSret d"apporter des donnees precises et
parfois chiffrtSes pour tout ce qui concerne le fonds et les
prets. Ce sont ces donnees qui seront examin^es maintenant,
les r^ponses au questionnaire 6tant etudiees de fagon comparative dans la partie suivante.

(£) II s'agit de Me Dominique Paquet et de M. Gdrard Guastaldon.
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Les questions qui peuvent etre entierement ou partiellement traitees grace au systeme OPSYS sont les suivantes:
Questions

Domaine concernd

I et 2

Classement

5 et 13

Ampleur et typologie du fonds

7, 8 et 9

Arapleur de la demande

10, II, 12, 18

Nature de la demande

et 20
16

Public de la biographie.

1) Les caracteristiques du systerae informatique qui ont eteexploitees pour cette recherche sont les suivantes:
a) Le systeme repose sur trois fichiers.
- un fichier exemplaires qui contient les donnees
propres h chaque exemplaire, avec, notamment, la cote
le numero d'inventaire et la mention des transactions
- un fichier catalogue contenant, k la difference du
premieryles donnees generiques relatives k chaque
ouvrage, sa description bihliographique;
- un fichier emprunteurs.
b) Les programmes d'edition combinent trois criteres.
- critere de selection (on a utilis^ ici celui de la
cote);
- critere de classement: ce peut-etre, par exemple,
11ordre alphabetique des titres ou celui des motsmatidres.
- crit&re de forraat de sortie: par exeraple, "auteur,
titre et cote" ou "auteur, titre, cote, collection,
dditeur".
2) Les produits obtenus.
II a d'abord 6te possible de dresser un inventaire complet
des ouvrages biographiques disponibles en pret ( en excluant,
donc, les instruraents de refdrence class^s en usuels) dans le

- 67 -

fonds adultes, et d'evaluer quantltativement le secteur ainsi .
delimite. Gette recherche, comme les suivantes, a et£ menee
par M.Guastaldon qui a bien voulu se charger du traitement
informatique de nos questions.
Le critere de selection etait ici celui de la cote de
classement qui constitue la zone I de chaque notice-exemplaire
( la zone 2 etant celle de 1'auteur, la zone 3 celle du titre).
Une premifere interrogation faite sur la cote B a fourni
le listing I (d. ). Elle a du etre etendue aux ouvrages ayant
92 en tete ou en fin d'indice Dewey afin d'o"btenir le listing
2 ( appele L2 dans la suite). L I et L 2 permettaient de
repondre aux questions sur les modes de classement ( Q I et
Q 2) et sur 1'ampleur du fonds biographique (Q 5). Pour un
fonds adultes de 8666 exemplaires, on denombrait ainsi 336
ouvrages affectes de la cote B auxquels venaient s'ajouter
180 ouvrages reperes par 1'indice Dewey.
A noter: il aurait ete possihle et preferable de demander tout
de suite au systeme de saisir en une seule fois tous
les ouvrages ayant dans la zone I soit la cote B, soit un indice commengant ou s'achevant par 92.
Pour affiner la reponse k Q I et repondre k Q 13 (personnage le plus represente dans le fonds), il est apparu qu'en
critere de classement, 1'ordre alphahetique des mots-matieres
( c.&.d., ici, celui des personnages etudies) etait plus utilisable que celui des titres, le titre d'une biographie ne
commengant pas toujours par le nom du biographie. Le classement par mot-matiere devenait encore plus interessant s'il
aboutissait k une liste unique regroupant sous chaque nom de
personnage des ouvrages de cotes differentes ( B ou 92 en fin
ou en debut d'indice). G'est ainsi qu'a ete edite L 3, liste
des ouvrages biographiques classes par mot-matifere.

(d. ) On trouvera joints

k

ce memoire les cinq listings edit6s

par la mgdiathfeque du Tonkin.
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A noter: pour une recherche ulterieure, il y aurait interet
a ameliorer cette liste en choisissant un forraat de
sortie indiquant non seulement la cote, 1'auteur et le titre,
mais aussi la collection et 1'editeur. II serait des lors
possible de sauter les etapes precedemment decrites et d'editer, d'emblee, une liste classee par mots-matieres de tous les
ouvrages ayant B ou 92 dans la zone I de la notice-exemplaire
en format de sortie"cote, titre, auteur, collection, editeur".
L'utilisation de toutes les ressources du fichier exemplaires, qui mentionne egalement les transactions effectuees,
a ensuite permis de produire la liste L 4: "Repartition des
prets cumules pour chaque ouvrage biographique a la date du
25 mars 1986". Gette liste permet de savoir:
- quelles sont les biographies les plus demandees par type
(Q 10 et, eventuellement, Q II) et par personnage (Q 20)?
- quelle est la periode la plus demandee (Q 12)?
- quelles sont les biographies qui ne trouvent pas leur public
( Q 18)?
A ce niveau, il est egalement possible de reperer la proportion des biographies dans:
- le nombre d1exemplaires pretes au moins une fois;
- le nombre des prets effectues depuis 1'ouverture;
- le nombre d'exemplaires en pret k une certaine date.
Pour 1'etude des lecteurs de la biographie, la recherche
automatisee se heurte k 1'obstacle de la loi. Afin de protSger le citoyen contre d1eventuelles utilisations abusives de
1'informatique, il est interdit, par exemple, de constituer
un fichier des lectures du public des bibliotheques qui garderait la trace de tous les emprunts de chaque utilisateur.
Du reste, pour la gestion d'une bibllothfeque, il importe uniquement de pouvoir se faire une idee des transactions en cours.
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La liste L 5 ne nous renseigne, donc, que sur les lecteurs
ayant, k un moment ou k un autre, emprunte une "biographie,
sans qu'il soit possible de connaitre la part des hiographies
dans le chiffre total des transactions effectudes par chacun
d'entre eux. De cette liste qui indique le sexe, 1'annee de

naissance et la categorie socio-professionnelle de 1'emprunteur,
on retiendra 1'impression d'une certaine predominance du pu"blic feminin. II ne semble pas y avoir, dans le cas du Tonkin,
une tranche d'age particulierement ""biophage". Quant aux indications touchant la categorie socio-professionnelle, elles
renvoyent plutot k la composition sociale du quartier desservi.
Toutes ces informations prendraient leur veritable dimension si elles pouvaient etre comparees k des resultats obtenus par les memes voies dans d'autres bibliotheques. II est,
cependant, deja possible de les mettre en relation avec les
observations faites sur les listes des meilleures ventes de
Livres-Hebdo. cela afin de voir comment la "vague biographique"
a pu se manifester ( ou ne pas se manifester) a la mediatheque.
Une des principales questions sous-jacentes est effet: quels
decalages existent entre le marche de la biographie et la
demande en bibliotheque de produits biographiques? Rappelons
que la comparaison est ici en partie fauss^e par le fait que
la mediatheque n'est ouverte que depuis novembre 1984. Voici,
toutefois, la liste des biographies emprunt^es au moins dix
fois k la mediathkque du Tonkin de novembre 1984 k mars 1986.
Le chiffre place en tete indique le nombre de transactions.

17

Le Noir et le rouge

C.Nay

- Grasset

cote
B

16

Jacques Brel: une vie

O.Todd

- Laffont

B

13

Une femme (d. )

A.Delb£e

- Renaissance

B

(1 ) Ouvrage concernant Camille Claudel.
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13

Ils sont morts trop jeunes

M.Sinclair

12

Grace

S.Bradford

II

Zut, on a encore oubli£

F.Xenakis

- Ramsay

co te
927.9

Renaiss.
Lattes

B
923

Madame Freud
II

Un homme k part

G.Perrault - Barrault

B

II

Grace

B.Meyer

B

II

L'irregulifere

II

Nefertiti

10

Mozart

W.Hildesheimer - Lattfcs

10

Be Gaulle (tome I)

J.Lacouture

10

Montand: la vie continue

Perrin

S.Gharles-Roux - Grasset
N.Vidal

J.Semprun

B

Gallimard

B
780.92

Seuil

B

Denoel

B

Le palmares des "biographies classees d1aprfes le nomhre
de leurs apparitions dans la ruhrique "Les meilleures ventes"
de Livres-Hebdo. que nous avons presente en page 30, concerne
une periode allant de septemhre 1979 k decembre 1985, et non
seulement, comme la liste ci-dessus, de novembre 84 a mars 86.
II y a toutefois entre lea deux listes des decalages qui meritent d'etre notes, notamment pour des ouvrages qui ont ete
publies depuis 1'ouverture de la mediatheque. Ainsi, Victor
Hugo de Alain Decaux n'a ete emprunte que 7 fois en pleine
annee Hugo; Le Lumineux destin d'Alexandra Davld Neel ne l'a
ete que quatre fois. Inversement, 1'inattaquable Allge du roi.
que Frangoise Chandernagor consacra en 1981 k Madame de Maintenon, a encore dte empruntee 9 fois quatre ans plus tard.
On voit s'affirmer sur la liste des biographies les plus empruntees au Tonkin des ouvrages qui ou bien sont assez anciens
( effet du role de "m&moire" assume par une biblioth&que publique), ou bien n'apparaissent pas une seule fois sur les
listes des meilleures ventea, meme si l'on descend en dessous
du seuil des 9 apparitions qui marquait la limite inferieure
du palmarfes presente en page 30 ( effet de decalage entre le
marchd et le rapport offre/demande tel qu'il s'£tablit en
biblio thfeque)(dL ).

(4.) Le

phSnomfcne est encore plus net si,au lieu de ne considi-

que la liste des biographies empruntees plus de dix fois,
on Studie 1'ensemble du listing L 4 sur lequel nous avons fait
apparaitre en jaune les biographies assez fortement empruntdes.
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II serait donc interessant de pouvoir £tendre

k

d'autres

bibliothdques 1'etude informatisee du secteur biographique.
Cela dit, les informations ainsi obtenues doivent etre utilisees conjointement avec celles qu^rocurent des moyens d'enquete plus traditionnels.

C - Informations obtenues par des moyens traditionnels

Seront d'abord envisagees les informations obtenues en
utilisant le questionnaire d1 ensemble aupres de petites
unites; puis ce qu'il nous a ete possible d'apprendre
sur des points precis aupres de quelques grandes bibliothkques.

I) Informations obtenues par le questionnaire
Nous n1avons pu utiliser ce questionnaire que dans trois
cas. Tres fragmentaires, les donnees ainsi recoltees
donnent neanmoins une petite idee des enseignements que pourrait procurer une recherche dans ce domaine.
Beaucoup de

reponses qui nous ont ete fournies par les

bibliothecaires des trois bibliotheques etudiees s1expliquent
par la structure sociale des quartiers desservis. Notons donc
rapidement que le public de la mediatheque du Tonkin est surtout compose de cadres moyens et d'etudiants alors que celui
de la biblioth&que du 3e arrondissement de Lyon semble plus
"populaire", les utilisateurs de la bibliothfeque municipale
de Bron se situant peut-etre k mi-chemin entre les deux.
a) Les questions sur le mode de classement
L1enquete nous a r^veld 11existence de trois phen©menes initialement non prevus:

- 72 -

- 1'emploi d'une pastille (souvent rouge!) qui vient signaler
comme etant des biographies des ouvrages disperses dans les
differents domaines et disciplines. Nous 1'avons aussi constate dans les "bibliotheques du Ier et du 6e arrondissement de
Lyon. Visiblement, la cote B resiste souvent aux tentatives
d1integration dans la classification Dewey.
- le fait que des ouvrages officiellement integr^s, de par
leur cote, k la Dewey soient ranges k part pres du rayon
reserve k la cote B: c'est le cas des biographies collectives

k la mediatheque du Tonkin.
- le recours k une solution non envisagee dans la question I:
B suivi d'un indice Dewey.
Gonclusion partielle: 1'existence ou la non existence
d'un rayon B est une question qui preoccupe les "bibliothecaires de lecture publique. Soit parce qu'elle provoque
des difficultes quand il s'agit de decider^de 11emplacement

k donner k un ouvrage. Soit parce que certains y voyent une
sorte de symbole des choix operes en mati6re de politique
de la lecture. A cet egard, on nous a souvent dit qu'on etait
insatisfait ou qu'on ne voulait plus du partage affectant les
biographies "nobles" (exemple: le Francois Villon de Jean
Favier chez Fayard) k un domaine de la Dewey et reservant

k la lettre B des ouvrages plus susceptibles d'interesser un
public de "dames agees".
D'une fagon generale, le rayon B aymbolise, aux yeux des
bibliothecaires, 1'inadaptation ( que certains disent totale)
de la classification Dewey aux besoins du public. On retiendra
particulikrement le cas de la bibliothkque de Bron ou le rayon
B a subi une transformation significative: amoindri du fait
du reclassement de certains ouvrages sous des indices Dewey,
c'est devenu un rayon ou l'on trouve, en plus de biographies
traditionnelles, des textes qui ont pour caracteristiques
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de ne pas etre des fictions, de prdsenter des ev£nements ou
des problfemes a travers le prisme d'une vie individuelle et
d1offrlr au lecteur des possibilites d'identification. En somme, ce rayon B est assez proche du rayon "Vecu" dont Nicole
Rohine signalait 1'existence dans les "boutiques de France-Loisirs (-4). Les "bihliothecaires interrogees admettent volontiers
qu'il s'agit, de cette fagon, de repondre a la demande d'une
certaine partie du public. On peut des lors se demander si
1'adaptation du systeme de classification aux "besoins du pu"blic ne risque pas de conduire

k

la constitution de"rayons-

ghettos" confinant certains types de lecteurs dans certains
types de lecture.
b) L'ampleur du fonds et sa repartition par personnage.
Pas de comparaison vraiment significative

k

ce sujet.

On oscille entre 1,5 et 4,5% du fonds total des adultes; mais les indications sont approximatives, vu, dans deux
cas sur trois, la difficulte pour les bibliothecaires de cerner leurs fonds "biographique. En revanche, on retiendra
qu'aucune d'entre elles n'a senti dans sa bibliotheque la
poussee de la vague biographique dont parlent les editeurs.
Tout au plus note-t-on les effets de 1'annee Hugo ou se souvient-on d'un certain engouement pour les"biographies au magnetophone".
c) La demande.
II semblerait que les lecteurs socialement favoris^s
(Tonkin) s'interessent plus aux personnages contemporains, les autres accordant leur pr£f6rence aux personnages

(±) Nicole Robine, Les Jeunea travailleurs et la lecture,
page III, citee page 41.
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historiques. Gela est confirmd par le fait que la periode
la plus demandee au Tonlcin est 1'epoque contemporaine, alors
que le moyen age 1'emporte a Bron. Mais on retombe peut-etre
ici sur un probleme de classification, puisque, dans la meme
hibliotheque de Bron, les personnalites "pour lesquelles on
demande le plus souvent une biographie" (Q 14) sont les vedettes du cinema et de la chanson,et que 11autobiographie de

„

{4. >

la chanteuse Linda de Suza vient largement en tete des demanaes.
d) Le public de la biographie.
II parait moins type au Tonkin que dans les deux autres bibliotheques. L1indication est interessante,
vu, d1une part, la composition sociale du quartier de Villeurbanne, d'autre partx le fait que, des trois unites, la mediatheque est la seule a ne pas remettre en cause son rayon B.
Mais, meme 6. Villeurbanne, le public de la biographie est
plutot feminin. A Bron et dans le 3e arrondissement de Lyon,
il s1agirait souvent de personnes retraitees, encore que cette
indication depende enti&rement de la fagon dont les ouvrages
biographiques sont classes dans la bibliotheque.
Gomme il se doit pour ce genre hybride qu1est la biographie,
la motivation dominante signalee allie la recherche de 11 information

k

celle du plaisir de lire. Mais c1est, bien sur,

aux lecteurs eux-memes qu'il faudrait poser la question.
e) Adequation de 1'offre et de la demande.
A cette ^chelle, on ne peut tirer aucun enseignement
de la comparaison des personnages pour lesquels les
trois bibliotheques possedent le plus de biographies (Q 13)
ou se voyent confront^es 8i la plus forte demande ( Q 20).
Mais on notera que, tant

k

Bron qu'a Villeurbanne, les grandes

biographies de musiciens intdressent fort peu les lecteurs,
alors meme que les biblioth^caires ont jug^ necessaire ou
a propos (refdrence aux c6l£brations de centenaires dans les

(d ) SUZA

(Linda de )• fc* Valise en carton. Paris:Carrere-

Lafon, -ISflf..
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medias) d1en faire 1'acquisition.
f) Le renseignement "biographique.
La demande emane surtout d'un puhlic de jeunes scolarises. Elle est forte au Tonkin, plus faible dans les
deux autres cas. Elle ne concerne pas une periode particuli&re
II n'y a qu'6. Villeurhanne que la categorie des lecteurs de
biographie recoupe - partiellement - celle des demandeurs d'in
formation hiographique.
On voit que les reponses concernant le public et ses besoins
varient surtout en fonction de criteres sociaux et des choix
bibliotheconomiques operes. Sur le premier point, la poursuite
de 1'enquete permettrait peut-etre de mieux cerner 1'identite des "hiophages" dont parle Bertrand Poirot-Delpech (4 )
et celle des

,,'biopho"besM

amateurs de "vecu" dont 1'etude de

Nicole Robine laisse entrevoir 1'existence (2.). Sur le second
point, elle permettrait de mieux comprendre en quoi la notion
de biographie est un point sensible pour le classement des
ouvrages et la politique de la lecture que chaque mode de clas
sement sous-entend.

2) Informations obtenues par 1'enquete sur des points pr^cis
Nous aborderons une fois encore le probl&me du classement en etudiant la reaction energique qu'il a suscitee
6. la bibliotheque municipale centrale de la Part-Dieu a Lyon.
On verra ensuite k 1'aide de trois exemples comment des bibliotheques ont eu

k

produire des instruments d'information

biographique.

(4 ) B.Poirot-Delpech, La gassion des biographies. dans
Le Monde du 8.12.1985, page I.
(£)

M

L'histoire de NapolSon, c'est monotone ", d£clare une

des personnes interrogees par Nicole Robine (ouvrage
cite, page 152).
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a) La fin de la cote B & la "bitilioth&que municipale de
la Part-Dieu.
§ - L'esprit d'une reforme
Constatant que 1'usage simultane de plusieurs modes
de classement ( classes alphahetiques R et B et classes Dewey) et 11application trop rigoureuse de la distinction
entre disciplines( aboutissant k un gonflement excessif de la
classe 300) provoquaient souvent une impression d'incoherence
dans le classement, le conservateur charge du catalogage k
la BM de la Part-Dieu a propose, il y a quelques annees, une
refonte des pratiques d1indexation (<L). La biographie n'etait
donc qu1un des trois domaines concernes par cette reforme
visant une meilleure utilisation de la classification Dewey,
les deux autres etant d'une par-t la litterature, d'autre part
1'histoire et la geographie.
Pour ce qui est du secteur biographique, l^etour k plus de
rigueur dans la pratique de la classification Dewey signifiait
la disparition de la classe B et la dispersion des biographies
dans les differents domaines d'activite. II est interessant
de noter que, dans le cas precis de la biographie, les justifications bibliotheconomiques d'une telle decision sont,
semble-t-il, inseparables d'un certain climat intellectuel.
M.Bernon nous a rappele qu'il a pu exister dans les annees
soixante-dix, periode au cours de laquelle se sont formes
beaucoup de bibliothecaires concernes par cette- revision du
systeme d1indexation, un contexte defavorable & la reconnaissance du genre biographique (£ ); le regain de faveur dont
il jouit aujourd'hui traduit peut-etre la renaissance d'un
certain individualisme; il n'est d'ailleurs pas incompatible
avec une tendance accrue du public

k

s'int^resser d'abord

au domaine dans lequel s'illustre le biographie.

(-4 ) Tous les renseignements concernant cette reforme nous
ont ete communiquds par son initiateur, M.Jean Bernon.
(Z ) A ce sujet, voir dans la premifere partie le sous-chapitre
III, B-5) concernant le debat ouvert entre historiens et
ses retombees dans le monde de 1'ddition (page 16).
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§ - Les applications
Yoici les principales applications de cette refonte
dans le domaine des biographies.
- Classement unique de toutes les "biographies dans les domaines definis par la Bewey. Evites pour que ne soit pas
reconstitue un equivalent de la classe B, les indices 920 et
suivants sont reserves aux personnages "inclassables".
- Indice du domaine suivi de celui de la periode quand la
periodisation est possible pour ce domaine et presente un
reel interet. Ce qui donne:
artistes: domaine,periode
philosophes: domaine,pays,periode
ecrivains: domaine,langue,periode
personnages historiques: histoire du pays,periode.
Dans tous ces cas, la subdivision 092 n1est pas ajoutee pour
eviter d'alonger inutilement 1'indice.
- En revanche, 092 est utilise:
. quand il n'existe pas de domaine bien delimite ( par
exemple, pour un chanteur)
. quand le domaine n'a pas vraiment une histoire dont la
periodisation presenterait de 11interet.
- Cas des scientifiques:
. s1identifient a une decouverte: Darwin

575.01

. ne s1identifient pas a une decouverte ou

h

un thfeme precis:

recours a 092. Exemple: Linne 570.92
- Cas des biographies d1inconnus ou de representants d'un
milieu social: . au milieu social
. aux coutumes de la profession
. h la vie d'un village ou d1une region.

*

- 78 -

b) Trois exemples de production d1instruments d'information biobibliographique.
Un autre domaine dans lequel 1'enquete nous a permis
d'obtenir des renseignements est celui de la productioi
par des bibliotheques d'instruments d'information specifiques.
Trois exemples seront presentes:
- les dossiers biographiques indexes de la B.P.I.
- la serie "Biographies" de la Bibliotheque historique de
la ville de Paris
- les fichiers biobibliographiques de la salle de documentation regionale de la Part-Dieu.
§ - Les dossiers biographiques indexes de la Bibliotheque Publique d'Information
Le service des reponses par telephone de la B.P.I.
travaille k partir de fichiers renvoyant a des
dossiers de presse repartis en plusieurs series. Une partie
non negligeable de ces dossiers concerne-: des personnalites
contemporaines et constitue ainsi une source d1information
biographique constamment tenue a jour par une equipe de sept
personnes chargees du depouillement de la presse, du service
de reponse par telephone et, eventuellement, de la fourniture
sur place des dossiers aux lecteurs de la blbliotheque. Ge
service produit donc un instrument qui represente la forme
elaboree ( presence d'un fichier d'orientation, mise

jour

constante, important investissement en personnel) cE'une prestation offerte a un niveau plus modeste par de nombreuses
bibliothfeques municipales: les dossiers de presse.
§ - La serie "Biographies" k la Bibliotheque historique de la ville de Paris.
La Bibliotheque historique de la ville de Paris
possfede une trfes importante collection de dossiers
d•"actualitds" rassemblant essentiellement des coupures de
presse, des £ph6mferes et des illustrations. La collecte des
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documents a commence a la fin du XlXe siecle. Interrompue
pendant un temps, elle a repris de fagon regulifere depuis
1975 et occupe une personne. Les dossiers sont regroupes en
series. La serie 30, dite des biographies, concerne des personalites de tous les domaines d'activite dont la vie presente
un lien quelconque avec 1'histoire de la capitale. II est a
noter que c'est la serie la plus demandee par les lecteurs.
Ses dossiers presentent un tres grand interet a deux points
de vue. D'une part, ils fournissent une information "biographique rapide sur des personnages de second ou de troisieme
rang qui echappent habituellement aux recensements des dictionnaires "biographiques. D'autre part, ils constituent un fonds
iconographique tres riche, notamment pour les caricatures
et les photographies de presse.'
§ - Les fichiers "biobibliographiques de la salle de
documentation regionale de la Part-Dieu.
Voici un exemple interessant de production d'un
instrument de reference biobibliographique regional.
Outre un fonds documentaire specialise, la salle de documentation regionale de la bibliotheque municipale de la Part-Dieu
met a la disposition de ses lecteurs un assez grand nombre de
fichiers. Une partie de ces fichiers est consacree a divers
types de personnalites"regionales". Bien que, topographiquement, ils ne soient pas tous regroupes, ils constituent, de
notre point de vue, un ensemble biobibliographique qui se
divise en trois sous-ensemble:
- Un fichier "Personnes"
II fournit les references d'articles de presse ou de monographies concernant des personnages n£y ou ayant vecu ou
vivant dans la region ou lie5 a celle-ci d'une quelconque faQon ( de Hector Berlioz k Klaus Barbie et Raymond Barre)
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- Un fichier "Peraonnalites officielles"
C'est une sorte d'annuaire des personnes exergant une charge publique dans la region ( maires, deputes, presidents
de chambre commerciale etc...). Oe fichier ne contient pas
de veritable information "biographique; il n'indique pour chaque personne que les fonctions exercees et le nom du predecesseur ou du successeur dans ces fonctions. La principale partie du fichier est classee par nom de personne; il s'y ajoute
une seconde partie classee par nom d1institution.
- Un fichier "Personnalites des arts"
Le fichier est divise en plusieurs categories: poetes, ecrivains, peintres, musiciens, cineastes et photographes, sculpteurs, graveurs, artisans. Oomme dans le cas du fichier precedent, il s'agit plutot d'informer sur les itineraires professionnels en en mentionnant les principaux jalons (oeuvres,
spectacles, expositions etc...). Mais on trouve aussi pour
certains artistes de veritahles notices "biographiques.
On remarquera que ces trois fichiers ne presentent pas
tous le meme interet. Gelui qui est consacre aux "personnalites officielles" peut etre avantageusement remplace par les
annuaires regionaux. II n'est d'ailleurs plus tenu h jour.
Les deux autres, par contre, sont d'une grande utilite, ej^l
faut souhaiter que les deux personnes qui assurent la tenue
de 1'ensemble des fichiers de la salle regionale puissent
continuer de consacrer une partie de leur temps aux fichiers
"biohihliographiques. Oes instruments permettent, en effet,
de repondre

un assez grand nombre de questions, notamment

h des questions ecrites qui traduisent une demande fortement
motivde et qui temoignent du rayonnement de la biblioth&que
parfois au-del& des frontiferes regionales

(dL).

( ^ ) On trouvera en annexe un exemple de demande ^crite. II
nous a

communiqu^ par Me Ohaveyriat

h

qui nous de-

vons ^galement beaucoup de renseignements et de suggestions
concernant le secteur de 1'information biographique.

- 81 -

A ces fichiers s'ajoutent dans la salle de docuraentation
regionale des dossiers de presse dont certains traitent d'une
personnalite liee a 1'histoire de la region (exemple: Louis
Pradel). Pour certains personnages ( exemple: Jean Moulin),
1'equipe de la salle a meme realise des cahiers relies regroupant les coupures de presse dans un ordre chronologique.
Depassant le stade du fichier et du dossier, le "bibliothecaire
oeuvrant dans le secteur biobibliographique peut donc, lui
aussi, en venir k produire un document qu'il convient de rapprocher de la monobiographie sous forme de livre.

II aurait ete possible d1evoquer une fois encore k cet
endroit cette realisation .etonnante et aujoud'hui un peu
oubliee que constitue 11index biographique de la bibliotheque
de la Sorbonne. Qu'il s ragisse de cet index ou des trois exemples que nous avons presen tes, c*ertaines remarques s'imposent.
Les instruments d1information biographique ou biobibliographique produits par les bibliotheques semblent bien correspondre

k un besoin reel du public. Mais pour satisfaire ce besoin,
on ne dispose, apparemment, que de moyens limites. Cette limitation concerne le personnel: les bibliothecaires engages
dans des operations d'information biographique sont peu nombreux et ces operations ne constituent qu'une partie de leur
travail. Mais la limitation est aussi technique: il est surprenant que,dans ce secteur eminemment informatisable, les
bibliotheques ne puissent faire etat que de realisations utilisant des moyens traditionnels. La constitution de bases
de donnees biographiques ou biobibliographiques regionales
serait sans doute un domaine dans lequel les bibliotheques
pourraient apporter une contribution decisive grace

leurs

fonds documentaires et aux competences bibliographiques de
leurs personnels.
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CONCLUSION
Nous voulions par ce travail tenter de dresser 1'inventaire de tout ce que les bibliothecaires peuvent avoir
a dire a propos de la biographie. II ne fait pas de doute qu'en
dehors des questions traitees trop rapidement et des erreurs
commises, certains points qui auraient du etre abordes dans
le cadre de cette etude ont ete franchement negliges: c'est
notamment le cas du theme de la biographie envisagee du point
de vue de la bibliologie historique, ou,encore, des problemes
particuliers que posent la presence et 1'utilisation de biographies dans le secteur de la lecture enfantine.
Mais ce tour d'horizon doit aussi s1achever sur un constat:
celui du relatif desinteret des- bibliothecaires depuis plusieurs annees pour le theme biographique. D'apres nos recherches, il faut remonter k 1963 et 1956 pour trouver dans les
deux principales revues professionnelles des articles concernant la biographie (i. ). Dans un passe plus recent, la question n'est evoquee qu'accessoirement (2. ) ou a 11occasion de
comptes rendus d1ouvrages biographiques (2»). Si, donc, la
profession a quelque chose a dire a propos de la biographie,
voila un moment qu'elle a cesse de le faire et qu'elle laisse les autres categories concernees s'exprimer a ce sujet.

()II s1agit, en 1963, de 1'article de Jean Bruno et Michel
Roussier, Lels recherches biographiques et la documentatlon imprimee, dans le Bulletin des Bibliotheques de France,
en 1956 de celui de Jean Bonnerot sur Lfindex biographlque de
la bibliotheque de la Sorbonne dans le Bulletin d'informations
de 1'A.B.P.
(2. ) Par exemple dans 1'article de Monique Pelletier sur Les
Bibliotheques publiques et la classlficatlon decimale de
Dewey dans le B.B.F. de decembre 1976.
(3 ) Par exemple, en 1974, & la page 625 du B.B.F. pour une
presentation de 1'Index bio-bibliographicus

paE

3.BrUnoe
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I - La classification des biographies par Jacques Charles
Brunet d'apres "L'ordre des divisions de la Table
Methodique" du Manuel du libraire et de 1'amateur
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2 - La rubrique "Biographie" de la "Table des matieres
1866-1890"(Tome 12) du Catalogue general de la librairie francaise de Otto Lorenz. Paris, 1867-1925.
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3 - Listing des banques de donnees "biographiques" recensees dans la base REBK de l'A.N.R.T.( Iere page).
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.4 - Presentation de la base BIOGRAPHY MASTER INBEX dans
le Repertoire des banques de donnees accessibles en
conversationnel. Paris: A.N.R.T., 1985.
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5 - Presentation de la base BIODOC dans la meme source.
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6 - La banque de donnees

ML'elite

sovietique-BIOG" d'apre:

un prospectus du serveur G.CAM, avec un exemple de
notice biographique concernant A.A.Gromyko.
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7 - Questionnaire "Biographie et information biographique" adresse k trois bibliotheques de 1'agglomeration
lyonnaise.
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8 - Exemple de demande manuscrite d'information biographique re^ue par la Bibliothfeque municipale de la
Part-Dieu k Lyon.

RECUEIL DISTINCT

conserve k 1'E.N.S.B.

A ces annexes s'ajoutent, recueillis

k

part, le lis-

ting complet des banques de donnees biographiques
recensdea dans REBK, qui a ete dtabli par Monsieur
Alain Gleyze, et les cinq listings (numerotds de
L I

k

L 5) ddit^s 5i la mediathfeque du Tonkin de Vil-

leurbanne par Monsieur Gerard Guastaldon.

OHDRE DES DIVISIONS

lix

*. Poids, Mesurce el Monnaies 4es aBtiens, J90W<9069.
Alcenrt et tttagtt dts He&rtax et dts tauitat peuplet critutaax, 19070—S9079..
ilaurt el atagtt dtt aneieat Egrptieiu. — Biercglypket, 89080—491*8.
Maurt et tuagts dtt aneiens Grtct,891S7—191M.
Hoeurt et utaget det Jttrusquet, 89183—19185.
tiaeart et usages det ancieat Romaias, 19156—

inventions et d6couvertes, 30220—30266.
B. Histoire de Vlnstruclton publique, des Univers!t6s et des divei ses Ccoles, 30265—30280.
F. Histoire et Mdmoires des Acadumies et autres
Suci6t6s savantes, 30281—30285.

Atadimie» et autret Soeietis Uttirairtt rtabUtt ea
Frattct, soit a Paris, soit dattt d'autr«s ciUtt
J0188-303U.
Soeiitis aeadhniqaes itraagtres, 30315—30368.

»183.

3*. Arch6ologie, seconde partie: Arch6ographie.
A. Inlroductlon t Histolre des Beaux-Arls dans
rAntiqult^ et Trait6s qui se rapporient 6
cette histolre, 29221—20268.
o, Mdlanges et Recueils de monuments en tous
genres, 39269—29280. — Voir 28960.
c, Descriptions des Mus6es et des Colleclions de
monuments antiques, 29281—29326.
D. Monuments anliques de tout genre (Kcouverts
fc Ilercnianum et 6 Pompti» M321—29369.
E. Monuments

CO

i. Biographie, et specialement la Biographie littdraire et celle des artistes.
A.

Biographie g6i«5rale anclenne eC moderne, avec
quelques recueils de Biographie spteiale,
30369—30600.
a. Biographie anciennet Becueils de iies, cTelogei e
de portraits des hommcs illustres anciens, 30*0t
-30451.
b. Bioeraphie moderne : Bccueils de ries. dVloges e
oc portrails des hommen el femmea itlustres modernes, rane di#linction de genre rl de w».
30458-30470.

divers d'Archilecture, 29350—

r. <M*Usqnes.Pyramides,Cotonnes,Arcs de trlom.
phe, 29669—29685.
o. Peintures et Mosafqaes, 29686—»516.
II. Sculptares et Btonuments anatogues, 29511 —
29570.
j. Pierres prav6es et CamGes, 29571—29615.
K. Vases, 29616-29639.
L. Instrumenls, Meubles, Mtroirs. Lampes,Sceaux,
Diptyques, Papyrus, etc., 29660—29860.
H. Humismatlquc.

Ix

D. Histoire des Sciences et des Arts, et ceite des

Fraaee et Brtgiqut, 30471—30491.
Italie, Sspague et Portugal, 30492—30507.
Allemagot, jagleterre, BoUaadt.Sultdt.ete,, 30508
—30384.

B. Becueils de vies et filoges des hommes illostres

de tous pays dans les lettres, lessciences et les
aris, 30525-30550.
c. Vies et 6loges, ou Notices biographiques des
hoinines et femmes illustres dans les lettres
et dans les sciences, rangfe par nation.

m. Inlroduciion, Trailee gtneraux. 88881—89693.
b. Becoeits et Cabinets de medaille», 89894—89759.
r. Medailles de* peuplcs, deF rilles, dee rois et dc*
bornme» Ulnetre», romprenant le» Medailles des anciens people» erientanx, les Medailles gretque».
romaine», dn Bas-Empire et de plusienre anciens
penples de ITnrope, 19760—8984*.
d. Mddailie» ruQqneF, 59845—49W9.
e. Disserlationn sp^fiiles rar quelques Mtiaiiles parlicnltere#, 29880—89890,
/. Snmiematiqne du moycn dge, 89891—88894.

a. Grecs de l.i renaiteance, 30551—30552.
b. Franfai?, 30553— 30853.
r. lUtiens, Enpapnols et Portogais, 30654— 30783.
d. Sui*«c«. Allcniands, Hollandais et Flamande, 3078430870. .
e. Anglai», Efo«rois et Irlandato, 30871—30971.
f. Danoi». Sucdois, Pvlonais, Bobemien», Hoocroii
30978-30987.
g. Orientaux, 30988-30993.
&. Ameriralns, 30994—30998.

D. Vies et Btoges des artistes tilfebres.

s. lnscriptions et Marbres.

a. Artistes en different* genres, 30999—31019.
b. Peintre». 31020—31094.
r. Graveun. 31095—31099.
d. Soulplcnrs. 81100—31105.
t. Archilrrle*. 31106-31113.
/. Musicicns. 31114—31121.

a. Introdnrtion & retude dcs Insrripliens antiqnes.
b. Colk<*tion* pcnenlc« et partimliires cFlmtriplions
el de Marbre*. 49914—89954.
e. Ieecriplions phrnirienne». greeque», latines, etc.,
Irourve* en difTervnU paj<. — lnsrriptivns cunciforntes, 89955—30009.

3**. Arch6ologIe du moyen dge et en particulier
VArch£olo$rie religieuse. Journaux arch&iloglques, suite de 30009.

4. Ilistoire litUraire.

6. Bibliographie.
A. lntroduclion. 31122—31128.
Trait6s gdntraux sur les livres, sur les bibliothtques. leur histoirc, et sur les devoirs des
bibliothdcaires. 31129—31166.
c. Histoire de Vlmprimerie.
B.

A. Introduction, 30010—30017.

а. Gcneralitc*: di«crlations #ur 1'origine de 1'Impn •
mcrie, 31165-31203.
б. Annatcs et Dirtionnairc» de» prodnrlion* lypographiq»e« dn picmicr siertc. dcpuis VinTeniion dc
Vlmprirarric. 31204—3t?25.
r. HiMoire «tr Vtnipriiucrie rt dc# Imprimeurs celcbrcs
de diffvrcnt» pays, 31226—31*10.
d. Disscrlalions siir qnctqucs parlicnlariles rclalifcs a
la Tipograpbic. 31311—31352.

B Jlistoire g6n6raie de la Ultdrature, 30018—
a. Hifloire de 1a Littcraturp cbex le» anciem et iu
moicn itge, 30035—30058.
b. Hisloire tilteraire modernv.
Giuiralitis. 30059.
Fraaet. 30080—80075.
Italie, Espagat, foriugat rt Brisil, S00?6—30110.
Saisst. JUtatagnt, Btlgique «t Pays- Bat, 50111—
30188
JagUttrre, 30149-30133.
/iautmarh. Suirde, Iticmdt, 30134—30137.
Babrmt, Howgne, Russit, Potogue. rfr.. 80138 —
3014».
Ptupits amentmux, Jfriqae, ete., 30146—30155.

C. Histoire des Lnngues; PaI6ographk *, Diplotoa-

tiqne ou connaissance desSmturest Papyrus,
Sigiltographie, Autogra$dtes, 80156—30219. .

I

Bihliographes Rtfntraux, ensemble les biblioihtques choLsies, les Trait<k et Diclioimaires
des livres rares, et les Mflanges bibliographiqnes, 31323—31366.
£• CatatoRues des Uvres des bibliothfeques publl'
ques et des coliections particuli&res.
D.

a. I.itre* manuncrit?, 3136^—311*5.
». Liiree imprimes.
'
Frauet, 31448-31493.
Pays rtraagers, *149|—31593.
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lxj
r. Bihliograpbes spcciaai.
„

8ur

le, eutrages anonymes; snr Ics euwrages con-

damnes. etc., 31594—31600.
a Dictionnaires,
ou Calalogues spccunx de htres imnrimes dans chaque pajs et 4 des epoqucs detcr-

mineee, 31001-31604. , .
, ratalotrues de tiires impnmes par des presses de
u
oarliculiera, ou qui tfont ele tircs qu'a un Iresm
norobre ifexempbircs, 31605-31607.
j RiMiozrai-bes qui font connaltre les emfains de»
ordrM rclipicu*. 31608 —3I6E4.
, nibliograpbcs nahonau* , c'est-4-dire qui trailcnl
«ntfcialement des ecrifains anciens ct modernc-»
de cbaque nalion, 31685 —31687.
t nihliocraphes specianx pour chaquc brancbe do sjs'*
ISSTbibliograpbiquc, 31688-3179«».
f. Monograpbies bibliograpbiques, 31800-31805.

IU

0. Miiangcs et cxtrails historiiues, 31806-31838.
MtUSCES ET DlCIIONNilKES ESRTCIOPEMQOES,
31838-31872.
sonci DES PBMCIPADX joDBNAtjx Utt&aires et

Ixij

scientifiques et sur quelques jouraaux poliUques
ecrits en franqais, col. 1851.
I. Jonraaux franqais.
a. Gauttes, joamaax purement llttiraires, ot iour••
naax pohtiijues et littiraires.
Jourrutux bibliographiques.
c. Journaut rttiguax.
d. Joaraaux relati/s a ta jaruprudenca et a fitQnoatie.
e. Jouraaux telentifiquet.
f. Joarnaax relalt/t aax beaax-art», aux artt 11
metiert, etc.
Jouraaax giographiqtus et kistoriquet.
Jouruaus qaottdiens.
Joarnaax de la Rivolation /raaeaiu.

b.

I:

II. Journaux 6crils en lalin.
Joarnaux <lrangm.
a. Journaax Uttiraires ierits en Uatiea.

b. Gauttes et joumaa* tiltiraires et politiques
icrits en angtais.
c. Jourtuus htteraires icrits en allemand.

joneyciopedie Ulnstr6edeMograpMe, MervoIIles biographiriucs ethisto^. _de
gdograpMe, dTiistoire et de mythologie,parDupiney deVoreplerre:" rlqnee ou phrontqnes dn Oheik Abd-

: ««xuobauiaiuo. —• VOy.

.naie. ._ :

JU071- '

el Djabarti.Tradaitea cla
Livraisons 143 & 162. In-4<v 18Si>' el-Bhamon
par CheSk Mansonr Bov,
Binche, villebelge. :
1890. Ohaqne Hvraison 60.O. v^ 1'arabe
Addnlaziz Kahil Bey, Qabriel NleoKahil Bey et Iskender Ammonr
Les Disparns, par H.R.de Bean- las
Histolre de la vtile de Binche, par
Effendi.
Toraes I et-If.'2 vol. gr. •
voir.
Gr.
in-16,1887.
5
fr.
Th. Lejotme. Ja-8". 1887-1888. 0 fr.
in-8°.1889. Chat|ue volumo 12 fp. ' Les Disparus. Mddaillons provin- . -Mes eontemporalnes,'par M"« C,
ciaux, par Lueien Due. 2« s6rier~ Delavtlle.I« s6rie; In-12.1887.1 fr.
Biographle.
In-8o. 1887.2 fr.
Mesoontemporains,paf A. WeDl.
Bfflgies d'ineonnus (feuilles.vo- 'In-12.1890:1
- AutoblograpMe, par B. Franklln. lantes),
fr.
par L. Oladel. In-12. 1887.
- Pet, ln-16. 1887.1fr. 50 o.
e.,
, ;;_r' Hos ierivains, par Salnt-Potrioe.
Biographie'natlonale, publi^e par . 8ff.5o
iJtudes biograpMques, par le (1~ sMe;>Pet in-lo. 1888.6 fif.
, . VAeaddmie royole deBelgiqne.(Ano- comtede
Lambel.In-12. 1887.1 fr.
Notiees biographiques,, par Me»
nyme). Chaqne volume.6 fr, .. .
LoniaBesson.2,vol.in-8".1889.10fr.
Biographies dn xix« etecle.(Ano- Stndes etPortraits,parPanlBoniw (iMition
in-lS.:6 fr.) :
nyme.)6 vol.in-8». 1888-1890. Cha- get. 2 voL in-13.1888.7 £r.
qne voi.3 £r. .
• Notloea blograpUqneset blbllograr
Les
Femmea
des
^Tuileries,
par
phiqneseoneernant les membres> les
Biographies d*hommes illustres,
de Saint-Amand^ , (j . • • eorrespondants.
ot Iob assoeitia de
grtinds patriotea,giands voyageurs, Imbert
l'Acad6mlo
royalG dea soieoccy,des
Les
Femmes
de
VersaiHes,
par
grands inventeors, par M"c o. La- Imbert de Saint-Amand.
lettres et dea beanx-artsde Belglque.
gnerre.In-16. 1890.2 fr.60 c.
Figures disparnest portraits ebn-- (Asonyme.)In-12.1886.8 fr,. ;
- Biographiea dTiommes illastres •' temporains,
littdraires et politiques, , Nonveanx porjralta mUitaIres.Ba.*. des tempsandens et modernes,par parE,SpnUer.
In-12.1886.8fr.50e; qnissen Mstoriqnefl et -aErategiqaeE, .
Edgar Zevort.In-18.1888.1 fr,50c.
In-s°.
Biographles satiriques, avec por-' Figures Utt&aires, par- P, Bes* par8.JDa IXBarre-Doparcq.
:;x:£icr..:
,V traits-oharges.La M6nagerier6pnbli- ehanel.In-12.1889. 6.fr.60 e. . e:^ ;; i8?&
1;eaine,galerie amnsantede nos petia Figuresparisiennes,par LdonTya- _LaNonveltoChambre'(l889-189a).
- granas hommes, par JWo Taxii.Gr. sandier.In-16.1887. 3 fr.50 e. „.} •'J^^irail#,'pu JW-'
. in»8<i.1889.4 fr.60 e.
-* :
Fieurs dn persdfc-parP.Devanx. - Nouvolles dtudcH Gt houvcnox
• Bronzes' et' Marbres (Cldmenee ln-8°
carrd.1887^25 fr. .. Isanre, Baeine, Plerian, Diderot,
portralts,parO. de Tajl6»„ Ia-8».
: : Mirabtou» Btianger, Jasmin,• La- - Les Fran^aises du svm^sidcle, -:1880..7fri«O^^;
;V
prade), par A. Ohadourne. In-13.' portraits grav&, par le marqnis de Originanx et beani
esprlts, no: 1889.1£r. ^ .
Granges de SnrgdresetG.Bonroard. tiees, tireea den Portraitsillttirairos
:" . OMxdidatg-Siihouettes, par A.Bas- ;&r.in-8°,1887.60 fr.
et
des
OaeSeyes:
anlimdtiSfc
Salnte- ,
i lUgn^In-lg.1889.1 fr. 50 o. .
Les Grandes dames, paz AtrAt>i>
,
:TT^ Benve. ln-8^t lffig. g fr.-g^^. :• .
Houssaye.
In-12.1886.
ff
fr.
60>.
.Otitibrltis franpaises. Bssais bioPetlt Bottin.des lottroti et.desorts, , vl grapM<pieff et litt6raires, par J.Le Les G-randes dames d^anjonrd^hnl, .(Anon^.e.^J^-^^^e.^^
SOe.';;.--,;
IT^yre-promj^.In-4»..1889.6 fr., par 0. Vento. Gr.in-8».1886. 20 fr»'
do-l788. I,6s Hom- • • Grands esprits et Kobles cccursy Sonvenirs et -menns;:pr<i'poa d'nh;- Vi • mes dn p&ssd etlesHpmmea.dajopr, par MUe M.PesneJ. Gr. ln-8o. l$&9. vietcc idntnalii^i pto •
Vflle-' 7
- de~Itoiua JtVi 4 if;-.;Garnotk par-B. 2fr.50 e,; » ;-v .......
:&:;:. v.,.,.:.
:
V d^ArgUU
60«; > ' $*» Qranda Frati^ato.^par Panl :^*e,;^^:18g^^.ey|0
Bomrfi,el6,t6,iarB;;.Caro;'a:'
'i v ''tJamJiiB(G.Moreati, Begas, Oh6- Bondoia. ' /
;• • . , ' ,'
.fjal,"Wlsthle.r,Hol,a),-par J.K.Huys- Hlstolre popnlalre des soixante- •<. PoHralts 4'aujourdlral, ,:par'A.•'.
•OtoBS.Xn-13.1889.8fr.50 c........ •. donze savants dont lt!a ndina sont
insorita anr la grande. friaB.. da Ia
iyr.;• f3®*"W8'<6piit&,
•Pttr - A. iertrand.. tonr Biffel, pax Beorgeeet Jaoquos e6igte: O. de .Qontades. Pet. in-8». -'to8o.1889.4fr.
Barxal.In-18.1889.»fr.,:»
tTn homme.
fient
. tions,
par-J.>:B.
-de de 'rtvtita- aE
-i; M^eman».:in-8».1889.25 fr.v•
f K.Ime^.I=if/lS90.',i)fr.£
efilibres jtn'. .'' iD.es.Somraea!.-•par *A..'J. Boyer,:5ULgem,;^eiti6ra ^firiei;&-8?.
:£.v4
Xfi&onlqnenr :de" te yieille- • Homtii6s-et7'ChbgiBifo,
" Pditraita dtfler, p»3r A. Raeot.
Ae^a.ln-8*.>889. ibs^e,Iu-12.1888.3tr.50 o.

T

/
.

roalres de la Sehie;-:
par. X- Bloch. In-18.

... 1889. Ohaqae.voltune.3 fr.60 c„,
„,(Gii„Benois^In-18,18i)0'8fr.^Oo.
;** * •* DeA&Z, portraits euntomponiiiis,•
par Qh. Monselet. Ia-12, 1888 8 fr.

.

;6nfis*W»fis. 8 -X0L.gr.

ln-8°. 1888-

Xeii HoinmieEi dp sybrtj par-le6*.
•* - Les: Hommoi .etttes, par H. de .
/Vtes Hotames uffles i Bj^ntijienti

td^Va^S pSfSlXW

'dtfWilMli.'(Aiionynie;)iTonSoj ff i
lame.* B.
•
-• , ,
M6dailions llttirairaa et artlsli- '• LW Savaqtg^taeia^^ia^trs-' •

U captivRS de ladusTiesae
Clitohedrlne. l*radnlt parS.Nossoif. jusqn'4
de Berry, par VabM D. Beliemer.
In-12. 1887.8 fr. 50 e.
I
n
8
°
.
1
8
8 6 . 1 0f r .
; •/ y : ,
Le Prince de Bismarek,sa vie et
soii oauvre, par M"e M. Dronsart.'
In-12.1887.8 fr. 50 e.
Bld. — Voy. CMalei: ' 1 '; •/"
. Le Frlnee de Bismarek d6masqu6
(1887-1888),pardh.de Maurel.In-8°. Bleniiorrbagie.. - • , ;
1889.6 fr.
" "7TT: :
Le Prinee de Blsmarek ofcsa poli- Le SCcrobe de la blennorrhagio
tlque europ6enne, par nn anonyme. (gonoeoeens), par le D« de Pezzer.
In-8».1888.1 fr. 60 e. .
In-8i>;1886.1 fr. 50e. -"v: . , ;';•.
Nature et traltememt de la blen-'
Bismuth.,
• norrharie,pai'lel)r M.Crlveili.In-8°.
1887.4fr.
quea• Beaux-ArU; Musique;Saint*} Le Biamuth et aes eompoS6s.par De la Phlebite danfl le eoursV':';V>
du
'fJtd&tre.)
L.Qodefroy.(Eneyclop&UeFr6my.) rhumatiame blennorrhagique, pai le •
(Pont Jes biographies qnl ne tral- 6r. ln-8o.1888.6 fr. 25 c. ,
D» Ch.Martel.Lx-6<>11887.8 fr. ..
tent que d'une seule personne, voy.
Snr Ia Salpinglte blennorrhagian nom de eette personne.)
qne:anatomle pathologique,6tioloBitoz (le F. Louis).
rie, pathog6niei par le D* H.ThiVie dn servlteur de Dleu Lonla bault.In-8°.1890.2 fr. 50 e. ^
Biologie.
Bitoz,frire convers barnabltfl, n66
(dioedse do Nanoy)en 1578,
Bless6a. — Voy.
Biblioth6qne biologiqne interna- Bayon
mort en od»ur de salntete i Moneln Blessupes;
jtefebine.:ISgale Tel' :jlSdeeine .
tionale, pnbliSe aousla directioniie (dioeise
de
Bayonne)
en
1617,'
par
le
J.L. de Lanessan. Tomes 18 etl4. B.P. Gobio.£a-12.1888,1 fr.50 e. - • m & U a i r e . : y
: - j
In-18.1886-1888.
La Biologie vSgdtaJie, par Panl Bizet (Goorgos).
:•:"
: 'BIidali, vllle., : :.
VniJlemin.In-16.1888.8 fr.60 e.
Cours Sidmeniaire et pratlque de : A la m6molre do Gfeorges Slzet BUda, rdeits salon la i6gende,la
blologie, par Husley etWartin.Tra- (vera), parLouig.Gallet.In-12..1890. tradltlon et llilstoire,par1.colonel
dnit par.S*. Prieur.In-12.1888.4 fr. 80 e. ,
.-'•' Trumelet.8 vol.in-12.1887.
La Ml.thodef expfirlmentale, prin- Qebrges Bizet et eon oeuvre, par
eipalement eonslddrfie dansleaseien- OharlesPigut.In-12.1886.'8 fr,6o;o. 1 Blois (le gdndral de).
ees biologiqnes,: par le D» V. La- borde.In-12.1850.2 fr,
Le Q6n6ial de"Blois,;*ga''?k$si^,.',
ttuvrages, par le Mhtetl A-VBrial-.
Les Soiences blologiqnes en 1889, Blaisois. '.
;> par MM. Oharcot, Ldon Oolin. V- • Notioe historlqne et ohreinologlqne most.ln-8°.1886.*2 frj 50c. *;,•:••.". * ^"CornilT^DttOlanx^Dujardin-Beaa- sur Ies chdteattx dn Blalsoia, par
metz, Gariel, Marey,etc.Livriisons. Andr6 Storelll. Gr.in-1". 1881-1883. .;Bioi8^11e<i
':
1 &15.1n-8<>a 1889-1890.Ohaquelivr. 50
fr. "••",::,•.'•'>••••••
i*fr.2d
.
Blois,T>ar
M
e.
•
.
'fVoy". ausal-: GhM£$ .TnAduidl«rj Biamont.
V :
PhysiOlogitii)
a65^lrt2)iriMl>®^,et'dsWTO«nts:
- - Lea'Siros et comtes-de Blimont, :|n64ft$:pOW:8e^rA:l'M^SMlt-.:
itnde
hlstoriqne,
par
le
eomte
E.
do
Birinaaie.
Martlmprey de' Rom6oourt: In-8»., ;(A»qnyme.)'Iii4o,l^B.8fr.;50 o. •/
La bhnte des.AlIompra, ou la.Pin 1890.8 fr.50 e.
^
dn roySnnie Ava. B6gom6 4e llib- ; Blanc (Louls). _'*•: ;'• £•;•"'•" Bl&cher.
tolre diplonuit-ique de l'annexion de
Le Mar6ehal Blaebor d'apr6s sa
-1 |a Hafite> Blrmanle .(1881-1886), Lcs Fauteura de la1 COtttmtme; :eerrtspondanee,
par R.Conehard-!
' parW(Auomnaie.) Gr. ln-S».1890, ,MSl.Thiers-et Ijonis'Btine,pqjr 18 : Vermeil^a-jdlt.JMaillW^te
-i;
t-.-t fr. 50 e,
; . Solltalre(A.Banohery).In-13.i88T.
"•:•' Un. Fran$ato en Blrmanie,' ootea -qti.BOo.: ". •:-":- ' 1 ''
Bobigny (la^ Paria). , . de voyage r'6dig6ea par'le cpmte A.
y-Vt;:
"
de
8»:i6dit.
In-12.186fi."4fr. • •". -•
Biiaeohel:i(l?abb6)^;
BlaneSet (d'AngervHIe), jusqu'4 nos jottrs, par l'abb6 atte-':.
BlsmaP0k'(le princa do). .-••' ;: pmrL"Abb6
D. mnShen«; teti in-8o.: 1888. son« Gr.in-8».1887. 10 fr. .'•:^<0^t;
,
^
Les Aglesetiienb dn priitee de lfr.
' ;'
Blsmqrek,par ^(Anonyme.ltn-lS. Blankenherghe,'vUlebelgef. Boooaee.
: I888.'8'.fr,:50<);-v:
yv;.;
c
;#odes:JtalienMsV.;;to.';;
• Anxjonnea..Bisnittrek.
Sonvenlrs Bituikenberghe. et sos envlrons, • -;.
r
, de 1870. D0 sirde a BtolhoisiSre. aouvenirade vo)-ago,par Jj.Qnarro,; AW:6t«ditwtt fle Pejrle(vers),jstr Roybourbon.In-8°.1M7.1 fr, 23 e. B<Bbme'(Jacob).
•
, ti. Bcretta. In-18.1889.Ifr. :• •
Bismarck- eti'earioatnres, par J. fliflITO:(M6iTe de). ; ;s>:
phllosopha
alieSian4;
Jaeub
6raiid-0ai*i|*6£ In-iS;',1$I0. 8 fr.
WW62l)^Bai Hmtie Bbn^;
,• 60c.-.•; • ,• -• ?..• ; • 6'•-.*,• . Le TeStament deBierrede Blarra, Bmto)e
: . Blsmarck Inttaie j par' *"(Ano- parislen, autear de la • Naneeldo, troex.In-8».1888.1 fr.
• ..nyme.)In-12.1S89..3 fr,,50 e. .- ; annot^ parJtile^Bdttyer.ta:8°..1889; Bonl; Vache.
$
;..;•
' : • Blsmarels: sR*re l*Europ9j iitSsle .2 fr. .v,. 'A.:';* \•'
par Bdjlrahy.In-8».1887.1
-fr.'
• ;•'. .; DeS Aptitndes
:
Galorie Mftigfl6> yWai<ik,psr, Blason. r- voy. B4raidiwie.r
ri6res. des ivaahe»
Th. Jnsto.In-12.1888.60 o.
1'ageae leur sevrage. mlses en'6vK
par Ia forme et
Hirtoiro du prinoe de Bismarek
- denee
des papilles,,par BenoiiltrLizdt.
(1817-1837), par VMouard giinon. Blaye, vlllo.
In-8». 1887.4 fr. ,, ,
In-8».
188T.'7.50
.e,:.
•
'
.
'
.
•
•j
Hlstotre
d9
to
vllle
de
Blaye.de»
n&,5^^
'",;:^:Sj»8;-:petite:|;M8imaw^«,;': pa* K.. puis ea fottdation j:kr lea.;Romaind yAit;

Sllhonettes do mon temps, par A.
Marx. In-12.1889.S £r.60 e.
Sonvenirs et aotes biographiqnes,
par Ddsirti Nisard.2 vol.1888.15fr,
Snr le vif. Portraits, par G. de
OhaxnMd.In-12.1890. 8 tr.60 c.
, Trois amis^de Dieu(Jean Tanler,
Nieolas de B4le, Henri Snso), par
P.Bovan.In-8®;1890.8 fr. 60c.
Vingt biographies de grandshommes. Nouv.6dit.,revne par H. Maneeaux.In-8°.1890.2 fr. •
(Voy. anssi: Aasem&Met politi-
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BIOGRAPHY MASTER INDEX

ORIGINE

Gale Research Company
Book Tower
DETROIT, Ml 48226 - USA

T6I. : (313) 961 2242
DOMAINES
COUVEBTS

CATALOGUE
Personnalit6s cit6es da.'.s des dictionnaires biographiques et dans des
r6pertoires

NATURE

R6f6rences d des dictionnaires de personnes.

DONN6ES
ENREGISTR£ES

BIOGRAPHY MASTER INDEX (BMl), indexe 1080 volumes et 6ditions
de 500 dictionnaires et r6pertoires. II fournit pour chaque personne
(fichier 287 pour les noms commenipant par les lettres A-M, 288 pour
les autres
N-Z): nom, date de naissance et de d6c6s, dictionnaire
citant la personne.

PUBLICATION
IMPRIMFEE
CORRESPONDANTE

Biography and Cenealogy Master Index (8 vol.l. 2' ed. 1980 Suppl6ments 81-82 (3 volumes), 83 (2vol), 84 (1 vol).

AUTRES
'
SERVICES

Bio-Base 2° 6dition 1980 (publication sur microfiche).

ACC6S

Vokjma

M.A.J

C.H.

C. Bgne

C. diff.

288

850000

irrfeg

$57

$0,35

$0.45

287

1500000

rr6g.

$57

$0,35

$0,45

SEHVEUR

HOM

IXAIOG

0IALCX5

Mb.

c. osr
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BIODOC

SERVI-TECH

CKiGiNE

32. avenue de l'Automne
1410 WATERLOO BELGIQUE
T6I. : (2) 354 82 49

OOMAINES
COUVERTS

CATALOGUE
Biographies en texte int6gral des personnalit6s europ6ennes en activit6
dans diff6rents domaines tels que politique, scientifique, artistique,
sportif...

NATURE

R6f6rences & des personnalitds

DONN^ES
ENREGISTR^ES

Plus de 38000 biographies europ6ennes couvrant 26 pays. Pour
chaque personna!it6, les donn6es suivantes sont disponibles : nom,
pr6nom, fonction, lieu et date de naissance, parents, enfants, ancStres. 6tudes, dipldmes. carridre, prestations et oeuvres importames,
appartenance d des associations, clubs, etc., d6corations et titres
honorifiques, loisirs, adresses priv6e et professionnelle.
Accroissement : 8 000 r6f6rences / an.

PUBLICATION
IMPRIM£E
CORRESPONDANTE

Nouveau Dictionnaire Biographique Europien

AUTRES
SERVICES

Etiquettes autocollantes.

AIDES A LA

Tables des abr6viations.
Liste des personnalit6s d6c6d6es depuis la dernidre 6dition.
Manuel d interrogation.
/•

RECHERCHE

ACC^S

SERYEUR

NOM

gcam

BIOO

Mb.

Velume

MXJ

38000

mens.

CH.

C.igne

C. difl.

5FIP

C. DSI
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LA SOURCE DWORMATION LA PLUS IMPORTANTE
SUR LES PERSONNALITES ET LES INSTITUTIONS SOVIETIQUI
iQU\f*n°uo> tM
Exemple» d'interrogotlon
iunou®6
BIOG — BIOGRAPHIES
• Biographie de Gorbatchev
GORBATCHEV
• Le Polltburo en fivrier 1924
MEMBRE POLITBURO CC PCUS ET @»PER = (19240201,19240228)
• Quelles sont les positions de Gromyko
dans la hiSrarchie du parti
GROMYKO ET PCU SAUF BIO
• Organigramme des autoritds
de la ville de Moscou au ler janvier 1986. MOSCOU ET @DF
19860101
ORG
° Quelles sont les institutions compdtentes pour 1'agriculture.
AGRICULTURE ET O.SX.
• Quels ont 6t6 les changements d'ambassadeurs en 1984
AMBASSADEUR ET @CHAN = 1984
• Qui est compitent en matidre de tourisme
TOURISME
EVTS — EVENEMENTS
• Quels ont 6t6 les voyages de Gorbatchev ?.
. GORBATCHEV ET VOYAGE
• Quelles sont les personnalit6s qui se sorit rendues en Pologne
depuis le 1.1.1985
VOYAGE ET POLOGNE ET (5>DD > 19850000

B Exemple de document
Question : biographie de Gromyko

Identlflcatlon
Circonstance
nalssance
S6quence n° 1

ID GROMYKO, Andrei Andreevitch
NATIONALITE : russe
SEXE : masculin, n6 le 18-07-1909
* :. c„
mii|Q
wrQC
A
ramille
ae paysans „„,,
pauvres

"° 24 024 27-04-1973/.
Membre du Politburo du CC PCUS.

n°28 028
_ 24-02-1985/.
. .
„
. .
D6pute du Soviet Supreme de la RSFSR.
001 1926/1929.
Circonscription 66 (ville de Kaliningrad)
Etudes dans une ecole technique de Gomel
de la region de Moscou.

n°9

009 1943/1946.
Ambassadeur d'URSS aux Etats-Unis.
n° 10 010 1943/1946.
Accr6dit6 comme ministre de l'URSS d Cuba

Prlnclpaux champs
ID
A
DC
TX
CO

Identificotion
• Circonstance naissance
• Adresse
• D6c6d6 le
• Supprimd le
Texte libre
Codlfication

N.B. La llste compldte

DA
Dl
MO
MC
SX

Dates
Date de derni&re identification
Motif de fin de sdquence
Mots clefs
M Masculin 1 (non visualisable)
W F6minin •
O Organismef

des champs figure sur le manuel de r6f6rence du Monde.

Aspects tochnlquo»
• Noms d'occ6s : BIOG, EVTS
• Langage dlnterrogation : GCAM/BRS standard
• Acc&s : par Minitel ou termlnal asynchrone du
monde entier
• Tariflcation : sans drolt d'entr6e, au prorata du temps
de connexlon selon le tarif en vigueur.

5,;rne des Italiens 75009 Paris
M. Michel TATU o (1) 42.47.97.27/42.47.97.44

• Aides d la recherche : Guide de poche ou
Memento par terminal asynchrone
• Format rdduit par Minitel : 1D, DC, DA, TX
• Possibilitds dlnterrogation : Texte libre,
codes, vocabulalre contrfll6.

G.CAM Serveur .
Tour Maine-Montparnasse
33, av. dn Maine, 75755 Paris Cedex 15
o (1) 45.38.70.72
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CIASSEMENT DES BIOGRAPHIES
1 - Conraient classez-vous les biographies?
a) classement d. part: B + trois premiferes lettres du nom drj sujet
b) 920 + subdivisions du domaine d'activit6
c) subdivision commune 092 jointe & 1'indice correspondant S. 1'activitS
du personr.age (exemple: musicien = 790.92)
d) plusieurs modes de classement simultan£s

2 - Classez-vous distinctement les biographies, biographies romanc6es, autobiographies, m£moires et journaux intimes, ou avez-vous tendance h les regrouper
en une seule catSgorie.

3 - Comment avez-vous 6tS amen6(e) h. faire ces diff6rents choix de classement?
a) formation bibliothSconomique
b) remarques et questions des lecteurs
c) autres raisons:

4 - Quelles sont les r6actions des lecteurs face au mode de classement adopt6?
a)indiff6rents
b)satisfaits
c)d6sorient6s
d)6mettent des critiques ou suggestions

- 91 AMPLEUR DU FONDS DES BIOGRAPHIES
5 - Quel pourcentage de 1'ensemble de votre fonds repr6sentent
a) les romans
b) les ouvrages documentaires
c) les biographies
6 - Vous semble-t-il que la part des biographies dans vos acquisitions s'est
accrtie depuis quelques annSes?

7 - Vous semble-t-il que la part des biographies dans les pr&ts et demandes d1ouvrages
s'est accrue depuis quelques ann6es?

8 - Assistez-vous ou avez-vous assistS dans votre bibliothfeque & une vogue de la
biographie?

9 - Seriez-vous plutSt tentS(e) de dire que, dans ce secteur, la demande est constante

TYPOLOGIE DES BIOGRAPHIES
10 - Quelles sont les biographies qui vous paraissent le plus demand6es?
a) personnages historiques
b) sp6cialistes d'un domaine et "biographies professionnelles"
c) inconnus repr6sentatifs d'un milieu ou d'un problfemes et ethnobiographies

- 92 11 - Observez-vous

& cet 6gard des modifications de tendances?

12 - En ce qui concerne les biographies historiques, y-a-t-il une pfiriode particuli^rement demand6e?

13 - Toutes pSriodes confondues, quels sont les trois personnages ou personnalit€s
pour lesquels vous avez le plus grand nombre de biographies?

14 - Quels sont les personnages ou personnalit6s pour lesquels on vous demande le
plus souvent une biographie, que ce livre existe ou non sur le marchfi?
a) en g6n€ral
b) au premier trimestre de cette ann6e

LE LECTEUR ET SES MOTIVATIONS

15 - Avez-vous parmi vos lecteurs des personnes s1int6ressant avant tout aux biographies

16 - Dans 1'affirmative, ces lecteurs ont-ils en commun certaines caract€ristiques
a) d'age

/

b) de sexe
c) de profession ou cat6gorie socio-professionnelle

- 93 17 - D'apr&s les conversations que vous pouvez avoir avec les lecteurs ou vos propres
observations, quelles sont les motivations les plus courantes du lecteur de
biographies? ^

en

combiner 6ventuellement deux ou trois)

a) d6sir de s'informer sur un personnage
b) d6sir de s'informer sur une 6poque ou une question & travers un personnage
c) recherche d'un plaisir de lecture ind6pendannnent du d6sir d'information
d) recherche conjointe de 1'information et du plaisir de lire
e) lire une biographie 6crite par un auteur que 1'on connalt par ailleurs
f) attrait exercfi par 1'aspect de 1'ouvrage (couverture, volume...)
g) autres motivations

ADEQUATION DE L1OFFRE A LA DEMANDE
18 - Poss6dez-vous des biographies dont il vous a pau utile de faire 1'acquisition
et qui n'ont que tr&s faiblement int6ress6 vos lecteurs?
Pouvez-vous citer un exemple? Comment expliqueriez-vous ce ph^nomfene?

19 -

Quels sont les crit&res et instruments qui guident votre choix dans 1'acquisition des biographies?

20 - Quelles sont les trois biographies qui ont le plus de succ&s aupr&s de vos
lecteurs?
a) depuis quelques annges
b) depuis trois mois

- 94 Comment expliquez-vous ces succfes

LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES
21 -

Parmi les demandes d1information qui vous sont faites, celles qui concernent
la vie de personaages et personnalit6s ou qui touchent & des donn6es biographiques
sont-elles
a) les plus nombreuses
b) nombreuses
c) assez rares

22 - En dehors des biographies, de quels instruments disposez-vous pour fournir h
vos lecteurs des renseignements d1ordre biographique
a) dictionnaire biographique
b) dictionnaire encyclopSdique et historique
c) dictionnaire des spScialistes d'un domaine
d) annuaire de contemporains
e) rfipertoires g6n6r aix
f) ouvrage d'un autre type

Lesquels utilisez-vous le plus souvent, vous-mSme ou pour y renvoyer vos lecteurs?

23 - Les demandes de renseignements biographiques portent-elles:
a)

h

peu pr&s figalement sur des pgrsonnages historiques et sur des person-

nalitSs vivantes
b) plutdt sur des personnages historiques
c) plutdt sur des contemporains et des personnalitfis vivantes
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24 - Qui sont les demandeurs d'information biographique?
a) &ge
b) sexe
c) cat6gorie socio-professionnelle

25 - Pouvez-vous indiquer approximativement la proportion de ceux qui recherchent
de 1'information biographique
a) par curiosit6 personnelle
b) pour des Studes (scolaires ou universitaires)
c) pour des raisons professionnelles
26 - La cat6gorie des demandeurs d'information biographique recoupe-t-elle celle
des emprunteurs de biographie
a) partiellement
b) en grande partie
c) pas du tout

27 - Etes-vous vous-mSme producteur(trice) d'information biographique?
Sous quelles formes?
30 fichiers biographiques
b) dossiers de presse indexis
c) autres moyens

28 - Avez-vous recours & des bases ou banques de donn^es biographiques, ou interrogez-vous des bases ou banques de donnSes de fagon k en obtenir des informations
biographiques ou bio-bibliographiques?

Si oui, lesquelles?

~9fLe 12.8.85

Monsieur le Conservateur
Bibliotheque Municipale de la Part-Dieu
30, Bd Vivier-Merle
69 000 LYON

Monsieur le Conservateur,

Je vous serais reconnai ssant si vous vouliez
me faire parvenir tous les renseignements que vous pouvez
posseder —biographiques, bibliographiques — sur Jules
RUEST qui etait organiste a LYON au debut de ce siecle.
Je suis pr6t a vous rembourser les frais eventuels de
photocopies.
Dans cette attente, je vous prie d'agreer,
Monsieur le Conservateur, 1'expression de ma consideration
distinguee.
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