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1 Bibliographies de dictionnaires biographiques
et bio-bibliographies universelles

La masse des dictionnaires biographiques existants aujourd’hui est telle qu’elle a
imposé la confection de répertoires bibliographiques qui ne recensent eux-
mêmes que les titres de ces dictionnaires, présentés par grands thèmes ou par
aires géographiques (ce sont donc des bibliographies de dictionnaires biogra-
phiques). Un autre type d’ouvrage présente, dans l’ordre alphabétique, les noms
cités dans divers dictionnaires ou ouvrages biographiques et donne en plus
quelques brefs renseignements biographiques tirés des ouvrages vers lesquels ils
renvoient et auxquels ils servent en quelque sorte d’index (ce sont alors des bio-
bibliographies). Parfois, les deux catégories se combinent, comme dans l’Index
bio-bibliographicus notorum hominum.
Ce type d’ouvrage permet donc une approche méthodique des titres qui
contiennent les références biographiques dont vous avez besoin. Il convient de
vous y reporter au moment d'entreprendre une recherche si vous souhaitez
vous orienter d’une manière très générale dans un domaine que vous maîtrisez
encore mal.

Slocum (Robert B.)
Biographical dictionaries and related works,
Detroit, Gale, 1986, 2 vol. (seconde édition revue et corrigée).
salle I [920.001 6 SLOC], salle X [920 slo], salle de Références de Richelieu
[920.001 6 SLO(1-3)].

Contenu: recense 16 000 références de recueils de biographies, de bio-bibliographies,
de portraits, d'index, de travaux sur les anonymes ou pseudonymes ; ne recense ni les
simples listes de noms, ni les ouvrages consacrés à une trop petite unité géographique
(un village, un canton français) ; chaque notice bibliographique contient le titre en langue
originale et sa traduction en anglais, avec un commentaire succinct du contenu ;
organisé en trois parties : biographies universelles, biographies nationales ou par aires
géographiques (divisé en “niveau général” et “niveau local”), biographies par profession,
métier, vocation, etc. Couverture géographique : mondiale. Couverture chro-
nologique : des origines à nos jours. Index : auteurs, titres et matières (vol. II).

Index bio-bibliographicus notorum hominum,
Osnabrück, Biblio Verlag, 1972 => 2 vol. (pars B) et 136 vol. (pars C) parus.
salle I [920.001 6 IBN], salle X [920.001 6 IBN], salle de Références de Richelieu
[920.001 6 IBN].

Contenu: recense les notices biographiques contenues dans plus de 6 000 recueils de
biographies (généraux ou spécialisés) ; la Pars B présente la liste des recueils dépouillés
(“biographies universelles”, puis “ouvrages biographiques par pays”, puis “ouvrages
biographiques par spécialité”, et comporte un premier supplément appelé “nouvelle
série”) ; la Pars C correspond à la liste des noms qui figurent dans les recueils cités en
Pars B et est divisée en une section générale (complète jusqu’à “Koch”, 136 vol.) et
des sections spécialisées par types d’écritures : armeniaca (A-Z, 4 vol.), sinica et
coreana (A-Bo Zong, 2 vol. parus) ; les Pars A (introduction générale), D (suppléments)
et E (index) sont à paraître. Couverture géographique: mondiale. Couverture chro-
nologique: des origines à nos jours. Index : dans la Pars B, des matières (pays, régions,
spécialités) et des auteurs d’ouvrages.

Dans la Pars B, chaque titre est précédé d'un numéro qui lui sert d’identifiant dans la
Pars C, et est suivi des sigles et des cotes des bibliothèques qui possèdent 
l’ouvrage (dont la BnF).
La Pars C est amenée à se développer : la section générale est toujours en cours de
publication, et des sections islamica, indica et japonica sont à paraître. Chaque notice
de la section générale présente les dates de naissance et de mort, le domaine d’activité
et toute autre information permettant d'identifier la personne, et propose différents types
de renvois (AUT : ou ; VIDE : voir ; VIDE ETIAM : voir aussi ; FORSITAN : peut-être).
Les notices sont en général rédigées dans la langue de la personne référencée. Elles
sont suivies du numéro d'identification des titres qui contiennent des informations bio-
graphiques sur la personne concernée. Ce numéro renvoie à la Pars B et permet de
retrouver la référence bibliographique complète. En effet, les informations données dans
la Pars C restent très succinctes et ne dispensent pas de recourir aux ouvrages
décrits dans la Pars B.
Cet Index bio-bibliographicus notorum hominum, aussi appelé IBN, peut rendre de grands
services en dépit de son apparente complexité. À elle seule, la Pars B représente un outil
très intéressant en tant que bibliographie de répertoires biographiques pour tous les
pays et tous les domaines.
La Pars C constitue, au même titre que les index biographiques des Archives biogra-
phiques mondiales  , un moyen rapide d’obtenir quelques renseignements
de base sur des personnages peu connus et souvent ignorés par les grands
dictionnaires biographiques nationaux ou spécialisés.

Biography index. A quarterly index to biographical material in books and magazines,
New York, The H. W. Wilson company, 1946 =>
salle I depuis 1995 [920.001 6 BIOG], salle X depuis 1946 [920.001 6 BIOG].

Contenu: publication trimestrielle avec refontes annuelle et triennale ; recense tous les
types de références biographiques (autobiographie, généalogie, correspondances,
mémoires, etc.) paraissant surtout dans des périodiques et des ouvrages anglo-saxons
et portant essentiellement sur des Américains, y compris les personnes vivantes.
Chaque fascicule s’ouvre par la liste des documents dépouillés. Couverture géogra-
phique: principalement les États-Unis. Couverture chronologique: des origines à nos
jours. Ordre alphabétique des noms. Index : professions.

Biography index (à partir de juillet 1984) est consultable en ligne sur le réseau de la
BnF dans les salles de lecture.
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Dictionnaires biographiques universels

Les dictionnaires biographiques universels s’intéressent aux personnages de tous
les temps et tous les pays, toutes spécialités confondues.Très en vogue au début
du XIXe siècle, ce type de dictionnaire n’est plus concevable aujourd’hui pour
des raisons évidentes.
Les deux les plus connus sont ceux de Michaud et de Hœfer, concurrents à
l’époque de leur parution et à utiliser aujourd’hui de façon complémentaire.
Ces dictionnaires peuvent permettre d’identifier des personnages peu connus,
mais ils doivent être complétés par des ouvrages plus récents pour les XIXe et
XXe siècles.

Michaud (Louis-Gabriel)
Biographie universelle ancienne et moderne…
Paris, A. Thoisnier Desplaces, 1843-1865, 45 vol. (reproduction en fac-similé : Schmidt
periodicals, 1998).
salleI [920 MICH], salle J [030.5 MICH], salle L [030.5 MICH], salle V [030.5 MICH],
salle X [920 MICH], salle de Références de Richelieu [920 MIC], Estampes et
photographie [920 MICH], Arsenal [Biographies 14]. 
Consultable également sous forme de document numérisé par la BnF.

Contenu: notices de personnages décédés à la date d’édition des volumes ; meilleure
qualité des notices que le Hœfer ; meilleure couverture de la seconde partie de
l’alphabet (N-Z). Couverture géographique : mondiale. Couverture chronologique :
des origines au milieu du XIXe siècle. Ordre alphabétique des noms.

Hœfer (Johann Christian Ferdinand)
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours,
Paris, Firmin-Didot, 1852-1866, 46 vol. (reproduction en fac-similé: Rosenkilde et Bagger,
1963).
salle I [920 HOEF], salle J [030.5 HOEF], salle L [030.5 HOEF], salle V [030.5 HOEF],
salle X [920 NOUV], salle de Références de Richelieu [920 HOE], Arsenal
[Biographies 13].

Contenu: à l’origine Nouvelle biographie universelle ; le titre a été changé après un procès
perdu contre Michaud qui accusait Hœfer de plagiat ; plus concis que le Michaud et
incluant plus de personnes vivantes à l’époque, surtout pour les lettres A-M ; bonnes
bibliographies pour l’époque. Couverture géographique: mondiale. Couverture
chronologique: des origines au milieu du XIXe siècle. Ordre alphabétique des
noms.

Des ouvrages plus anciens peuvent être intéressants dans le cadre d’une
recherche historique.
On citera par exemple :

Moréri (Abbé Louis)
Le Grand dictionnaire historique, ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane,
Paris, Libraires associés, dernière édition 1759, 10 vol. (Genève: Slatkine Reprints, 1995).
salle I [034.090 3 MORE], salle J [030 MORE], salle K [030 MORE], salle V [030 MORE],
salle X [034.090 3 MORE], salle de Références de Richelieu [903 MOR], Arsenal
[Histoire fol. 1]. 
Consultable également sous forme de document numérisé par la BnF.

Dictionnaires biographiques par pays

Les dictionnaires de biographie nationale n’ont pas la vocation encyclopédique
des dictionnaires biographiques universels. Ils contiennent des notices biogra-
phiques des personnages nés dans un pays donné et choisis selon des critères
propres à chaque dictionnaire. Pour la plupart, ils contiennent également des
notices portant sur les étrangers ayant joué un rôle important dans l’histoire ou
la culture de ce pays (par exemple, Mazarin ou Ionesco pour la France).
Les notices sont en général suivies de références bibliographiques (livres,
articles, notices d’autres dictionnaires) qui permettent d’élargir la recherche.
La publication de ces dictionnaires a parfois pris plusieurs années: le Dictionnaire
historique et biographique de la Suisse a vu s’écouler 13 ans entre la parution de son
premier volume (1921) et son achèvement (1934), ce qui peut être considéré
comme un délai assez bref. En comparaison, le Dictionnaire de biographie
française, commencé en 1933, n’est toujours pas achevé (voir la section consacrée
à la France).
Ces ouvrages sont donc souvent anciens et, malgré la publication de supplé-
ments, couvrent imparfaitement le XXe siècle. Il est nécessaire de les compléter,
le cas échéant, par d’autres outils, comme l’Index bio-bibliographicus notorum
hominum (voir p. 1), les biographies de personnalités vivantes (voir p. 14) et
les Archives biographiques mondiales .
Si le personnage que vous recherchez jouit d’une notoriété limitée à son
domaine d’activité, il est probable qu’il ne figurera pas dans la biographie
nationale de son pays d’origine. Vous pouvez alors utiliser un dictionnaire
biographique spécialisé (voir p. 10).

Afrique 
Dictionary of African biography, New-York, Reference publications inc., 
1977 =>3 vol. parus.
salle I [920.06 ENCY], salle X [920.06 DICT].

Contenu: notices biographiques de personnalités mortes (politique, religion, lettres et
arts, économie, etc.) présentées par pays : t. I : Éthiopie (146 notices) et Ghana (138
notices), t. II : Sierra-Leone (137 notices) et Zaïre (102 notices), t. III : Afrique du Sud,
Botswana, Lesotho et Swaziland (228 notices) ; les notices sont accompagnées d’une
bibliographie et, parfois, de photographies ; chaque volume contient une introduction his-
torique portant sur le pays concerné. Couverture géographique à la date d’édition
de ce guide : Éthiopie, Ghana, Sierra-Léone, Zaïre, Afrique du Sud, Botswana, Lesotho,
Swaziland. Couverture chronologique : des origines à nos jours. Index : des
noms et des matières.

Allemagne
Allgemeine deutsche Biographie,
Leipzig, Duncker und Humblot (1875-1912), 56 vol. (réimpr. Duncker und Humblot,
Berlin, 1967). 
salle X [920.043 DEUTa], salle de Références de Richelieu [920.043 ADB]. 

Contenu : notices biographiques de personnalités mortes au moment de la publication
du volume, y compris les étrangers qui ont joué un rôle dans l’histoire allemande ; chaque
notice présente l’état civil et la carrière du personnage et est accompagnée d’une
bibliographie ; les nombreux suppléments inclus au fur et à mesure de la publication
rendent indispensable le recours à l’index général des noms. 
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Couverture géographique : l’Allemagne (y compris, pour l'époque à laquelle ils en ont
fait partie, des territoires aujourd’hui non allemands). Couverture chronologique : des
origines à la fin du XIXe siècle. Index : général des noms (vol. LVI).

Neue deutsche Biographie, Berlin, Duncker und Humblot, 1953 =>  22 vol. parus.
salle I [920.043 NEUE], salle X [920.043 DEUTn], salle de Références de Richelieu
[920.043 NDB]. 

Contenu: complète l’Allgemeine deutsche Biographie puisqu’elle adopte des critères de
sélection linguistiques et non nationaux ; contient de nouvelles notices (personnes ignorées
dans la précédente édition ou décédées depuis), chaque notice donne l’état civil, la car-
rière et (éventuellement) la liste des œuvres du personnage, avec une bibliographie ; paru
jusqu’à “Schinkel” ; pour les personnages qui n’ont pas été repris dans cet ouvrage, les
index renvoient aux notices de l’Allgemeine deutsche Biographie. Couverture
géographique: le domaine allemand (linguistique et culturel). Couverture chronolo-
gique: des origines à la fin du XXe siècle. Index: à la fin de chaque volume.

Deutsche biographische Enzyklopädie, München ; London ; Paris, Saur, 1995-
2003, 14 vol. et 1 vol. de suppl.
salle I [920.043 KILL], salle X [920.043 KILL], salle de Références de Richelieu
[920.043 DBE]. 

Contenu: notices biographiques de plus de 56000 personnages ayant joué un rôle his-
torique dans le domaine germanophone mais également de personnages connus ou
moins connus ayant influencé leur époque et ce dans toutes les disciplines. Articles
généralement courts accompagnés de références bibliographiques. Couverture géo-
graphique: le monde germanophone : Allemagne, Suisse alémanique, Autriche et
autres régions germanophones. Couverture chronologique: de Charlemagne à nos
jours (exceptés les vivants). Index: par lieux et par activités (Band 11 et 12).
Il existe également une traduction en anglais de ce dictionnaire : Dictionary of German
biography (DGB), München, Saur, 2001-2006, 10 vol.
salle I [920.043 DICT], salle X [920.043 DICT], salle de Références de
Richelieu [920.043 DBE ENG].

Belgique
Biographie nationale, Bruxelles, E. Bruylant, 1866-1986, 44 vol.
salle I [920.049 2 ACAD], salle X [920.049 2 BIOG].

Contenu: recense “tous les Belges remarquables” et les étrangers ayant joué un rôle
éminent lors de leur séjour en Belgique, morts à la date de publication ; les 28 premiers
volumes (Aa-Zypaeus) sont suivis de 16 volumes de supplément ; les notices contiennent
des indications bibliographiques. Couverture géographique: les territoires qui for-
ment aujourd’hui la Belgique ou qui en dépendaient à l'époque de la naissance du
personnage. Couverture chronologique : des origines à la deuxième partie du
XXe siècle. Index: table générale des notices des 27 premiers volumes (vol. 28), table
générale des notices des 35 premiers volumes (vol. 36), table des notices à la fin de
chaque volume de supplément.

Nouvelle biographie nationale, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1988 =>
7 vol. parus. 
salle I [920.049 2 ACAD], salle X [920.049 2 BIOG], salle de Références de
Richelieu [920.049 2 NBN]. 

Contenu : recueil de notices biographiques inédites de personnalités décédées,
ayant acquis une certaine notoriété en Belgique dans les divers domaines de l'ac-
tivité humaine. Couverture géographique : Belges ou nés sur des territoires qui, à
l'époque de leur naissance, constituaient les anciens Pays-Bas méridionaux et la
principauté de Liège ; certains étrangers ayant joué un rôle significatif dans l'his-
toire du pays y figurent également. Couverture chronologique : toutes les
périodes de l'histoire, principalement la période contemporaine. Index : dans
chaque volume, table alphabétique cumulative des notices parues.

Canada
Dictionnaire biographique du Canada, Québec, Presses de l'Université Laval, 1966
=>  15 vol. et un vol. d’index général parus.
salle I [920.071 DICT], salle J [971.003 DICT], salle L [971.003 DICT], salle X [920.071 DICT],
salle de Références de Richelieu [920.071 CAN].

Contenu: recense les Canadiens qui se sont illustrés tant dans leur pays qu’à l’étranger,
ainsi que les étrangers qui ont joué un rôle dans l’histoire du Canada ; organisation par
période chronologique (t. I : 1000-1700, t. II : 1701-1740... t. XV : 1921-1930) en fonction
de la date de décès des personnages. Couverture géographique : Canada.
Couverture chronologique: 1000-1920. Index: index général récapitulatif pour les
volumes I à XII (1000-1900) avec mention des dates de naissance et de mort.
Consulter également : Dictionary of Canadian biography online [en ligne]. Disponible sur
http://www.biographi.ca. Le Dictionnaire biographique du Canada en ligne donne
accès aux quatorze volumes déjà imprimés et à une sélection de biographies inédites.

États-Unis
American national biography, New York ; Oxford, Oxford University Press, 1999,
24 vol.  + vol. de suppl. (2002=> )
salle I [920.073 ANB], salle X [920.073 ANB], salle de Références de Richelieu
[920.073 ANB].

Contenu: créée pour remplacer le Dictionary of American biography publié entre 1928
et 1937, avec des critères élargis (minorités, etc.) de sélection des personnages, morts
avant 1996 ; chaque notice mentionne les sources bibliographiques et archivistiques qui
ont permis son élaboration. Couverture géographique : États-Unis. Couverture chro-
nologique: des origines à 1996. Index: par sujets, par rédacteurs des notices, par
lieux de naissance aux États-Unis, par métiers (vol. 24).

Grande-Bretagne
Oxford dictionary of national biography : in association with the British
Academy : from the earliest times to the year 2000, Oxford ; New-York, Oxford
university press, 2004, 61 vol.
salle I [920.041 OXFO], salle X [920.041 OXFO], salle de Références de Richelieu
[920.041 OXF].

Contenu : intègre les notices revues et corrigées du Dictionary of national biography
from the earliest times to 1900 publié de 1885 à 1900 et de ses suppléments publiés
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de 1901 à 1996. Recense plus de 50 000 noms de personnalités décédées uni-
quement, et 10 000 illustrations. Couverture géographique : les îles Britanniques
et leurs colonies. Couverture chronologique : des origines à 2000.

Italie
Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 
1960 => 63 vol. parus.
salle I [920.045 DIZI], salle X [920.045 DIZI], salle de Références de Richelieu
[920.045 ITA].

Contenu: notices biographiques des Italiens et des étrangers ayant joué un rôle déter-
minant dans l’histoire de l’Italie, morts à la date de publication ; paru jusqu’à “Laterza”
; devant l’ampleur de l’entreprise, un supplément des lettres A-C a déjà été publié (vol.
XXXIV) ; indications bibliographiques à la fin de chaque notice. Couverture géogra-
phique: Italie. Couverture chronologique: du Ve au XXe siècle. Index : qui reprend
la liste complète des notices pour les lettres A-C (vol. XXXV).

Suisse
Dictionnaire historique de la Suisse, Hauterive, G. Attinger, 2002 => 4 vol. parus.
salle J [949.4 DHS], salle L [949.4 DHS], salle X [949.4 JORI], salle de
Références de Richelieu [949 JOR].

Contenu : dictionnaire encyclopédique de 36 000 articles crée pour faire suite à
l'ouvrage de Johann Jacob Leu paru au XVIIIe siècle et au Dictionnaire historique et
biographique de la Suisse (DHBS) publié de 1921 à 1934. Les notices du dictionnai-
re concernent non seulement des personnes (environ 25 000) mais également
des familles, des lieux, des institutions… ; la plupart des notices sont suivies de
références bibliographiques mentionnant oeuvres, archives, sources ou biblio-
graphie. Couverture géographique : Suisse. Couverture chronologique : des ori-
gines à la fin du XXe siècle. Concernant les personnes, les vivants (à l'exception
des conseillers fédéraux et des prix Nobel) n'ont été admis que s'ils étaient nés
avant 1936.
Consulter également : Dictionnaire historique de la Suisse [en ligne]. Disponible sur
http://www.dhs.ch

Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, Neuchâtel, Administration
du dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 1921-1934, 8 vol.
salle I [920.049 2 SOCI], salle X [920.049 2 DICT], salle de Références de Richelieu
[920.049 2 SUI], Arsenal [Biographies 53].

France

bibliographies de biographies
La Bibliographie analytique... d’Alfred Fierro peut servir de base à la plupart des
recherches biographiques portant sur des personnages français de la période
contemporaine.

Fierro (Alfred) 
Bibliographie analytique des biographies collectives imprimées de la France
contemporaine (1789-1985), Paris, Honoré Champion, 1986. 
salle I [920.044 FIER], salle J [944.060 16 FIER], salle K [015 FIER], salle L [015 FIER],
salle M [015 FIER], salle X [920.044 FIER], salle de Références de Richelieu
[920.044 FIE], Arsenal [Biographies 1]. 

Contenu : recense et décrit le contenu de 2 700 ouvrages, répertoires ou périodiques,
publiés de 1789 à 1985, et contenant au minimum trois biographies ; divisé en recueils
généraux, professionnels, et locaux ; donne les cotes BnF. Couverture géogra-
phique: France (y compris l’Outre-mer). Couverture chronologique: de 1789 à la fin du
XXe siècle. Index : thématique, auteurs et titres.

Deux bibliographies généalogiques peuvent être utilisées pour des recherches
biographiques. Elles complètent notamment le travail d’A. Fierro pour les 
biographies antérieures à 1789.

Arnaud (Étienne) 
Répertoire de généalogies françaises imprimées, Paris, Berger-Levrault, 1978-1982, 3 vol. 
salle I [929.100 16 ARNA], salle J [929.344 ARNA], salle L [929.344 ARNA], salle X [929.100
16 FRAN], salle Y [COLLECT-D-10], salle de Références de Richelieu [929.344  ARN],
Arsenal [Généalogie 22]. 

Contenu: renvoie pour chaque nom à des généalogies imprimées (sans les commenter) ;
ce travail porte sur toutes les catégories de familles, quelles que soient leur condition
et leur religion ; le vol. II contient une mise à jour du vol. I, le vol. III contient une mise à
jour des vol. I et II ; donne les cotes BnF des ouvrages cités. Couverture géographique:
France, mais également en partie le Canada, la Belgique et la Suisse. Couverture
chronologique : des origines à la fin du XXe siècle. Ordre alphabétique des noms.

Le cédérom Répertoire de généalogies françaises imprimées est consultable sur le
réseau de la BnF dans les salles de lecture.

Saffroy (Gaston) 
Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France des origines à nos jours,
Paris, Librairie G. Saffroy, 1968-1988, 5 vol.
salle I [929.100 16 SAFF], salle J [929.344 SAFF], salle L [929.344 SAFF], salle X
[929.100 16 FRAN], salle Y [COLLECT-D7], salle de Références de Richelieu [929.344
SAF], Arsenal [Généalogie 19].

Contenu: organisé selon un classement méthodique (t. I: généralités ; t. II:  provinces et
colonies françaises, Orient latin, réfugiés ; t. III : recueils généalogiques généraux, mono-
graphies familiales, études particulières ; t. IV : tables ; t. V, publié par Geneviève Saffroy :
supplément 1969-1983 qui reprend le classement des volumes précédents). Couver-
ture géographique: France (y compris l’Outre-Mer). Couverture chronologique: des
origines à la fin du XXe siècle. Index : table alphabétique unique des auteurs, titres
d’anonymes et matières ; table identique pour le volume de supplément.
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biographie nationale
Le Dictionnaire de biographie française n’est pas encore achevé. Cette lacune est partiel-
lement comblée par les dictionnaires universels de Michaud et Hœfer qui, ayant été
réalisés en France, accordent une place assez importante à la biographie française.
Dans le Catalogue de l’Histoire de France [salle I et salle X, 017 IMPR ; salle L, 944.001
6 CHF ; salle de Références de Richelieu, 017 IMPR HIS], la subdivision Ln est
consacrée aux biographies. Les dictionnaires de personnalités vivantes (voir p. 14)
et les Archives biographiques mondiales  permettent également de com-
pléter l’information.

Dictionnaire de biographie française, Paris, Letouzey et Ané, 1933 =>  20 vol. parus.
salle H [030.5 AMAT], salle I [920.044 AMAT], salle J [030.5 AMAT], salle L [030.5 AMAT],
salle S [030.5 DICT], salle V [030.5 AMAT], salle X [920.044 DICT], salle de Références
de Richelieu [920.044 ROM], Arsenal [Biographies 21].

Connu sous le nom de l’un de ses éditeurs : Roman d’Amat
Contenu: notices biographiques de personnages décédés (quelques exceptions) avec
des références bibliographiques et/ou iconographiques, et une liste des œuvres du
personnage; paru jusqu’à “Lecompte-Boinet”. Couverture géographique: France (y
compris l’Outre-mer). Couverture chronologique: des origines à la fin du XXe siècle.
Ordre alphabétique des noms.

biographies régionales 
Ce type d’ouvrage permet notamment de retrouver les personnages n’ayant
pas été jugés suffisamment importants pour figurer dans les dictionnaires
nationaux.
Une liste de dictionnaires biographiques par région, département ou ville figure
dans l’ouvrage de Robert B. Slocum, Biographical dictionaries and related works,
1986, vol. I, p. 206-224. En voici deux exemples célèbres :

Kerviler (René)
Répertoire général de bio-bibliographie bretonne... (reproduction en fac-similé de
l’édition parue à Rennes en 1886 pour les noms de A à Guépin), Mayenne, J. Floch,
1978-1985, 11 vol.  
salle I [920.044 KERV], salle J [944.1 KERV], salle L [944.1 KERV], salle X [944.090.16
BRET], salle de Références de Richelieu [944.1 KER].

Contenu: donne les références des articles, ouvrages biographiques, nobiliaires, armo-
riaux, etc. concernant les Bretons “qui ont écrit ou dont on a écrit” ; publié par Kerviler
lui-même jusqu’à la lettre G, et donc très complet ; beaucoup plus succinct pour la
seconde partie de l’alphabet. Couverture géographique : Bretagne. Couverture
chronologique : des origines à 1885 (A-Guépin), à 1914 (Guépin-Z), avec un fort accent
sur le XIXe siècle. Ordre alphabétique des noms.

Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, Strasbourg, Fédération des sociétés
d’histoire et d’archéologie d’Alsace, 1982-2003, 42 vol. parus. + suppl. A à F (vol.
de suppl. 2004 =>)
salle I [920.044 FEDE], salle X [920.044 FEDE], salle de Références de Richelieu
[944.3 FED].

Contenu : notices biographiques qui présentent l’état civil, la carrière et éventuellement
les œuvres et le portrait des personnages marquants de la province avec des références
bibliographiques en fin de notice. Couverture géographique : Alsace. Couverture
chronologique : des origines à nos jours. Ordre alphabétique des noms.

Dictionnaires biographiques spécialisés

Les recueils biographiques spécialisés sont trop nombreux pour faire ici l’objet
d’un recensement exhaustif (voir l’ouvrage de Robert B. Slocum, Biographical
dictionaries and related works, 1986, 2 vol., présenté au début de ce guide).
Ces ouvrages peuvent concerner une catégorie de personnes (les scientifiques,
les artistes, etc.) soit du point de vue international, soit d’un point de vue
national ou régional.

Les dictionnaires biographiques spécialisés internationaux 

art
Bénézit (Emmanuel)
Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs de tous les temps et de tous les pays (nouvelle édition refondue), Paris, Gründ,
1999, 14 vol. 
salle F [709.2 BENE], salle I [927 BENE], salle T [741.6 BENE], salle W [709.2 BENE],
salle X [927 BENE], salle de Références de Richelieu [700.3 BEN], Arts du spectacle
[030.77 BEN], Estampes et photographie [709.2 BENE], Monnaies, médailles et
antiques [64002 BEN 8°], Arsenal [Beaux-Arts 28].

Contenu: chaque notice présente l’état civil et la carrière des principaux peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, avec des références bibliographiques, les
prix atteints par leurs œuvres et la liste des institutions qui les conservent. Couverture
géographique : mondiale. Couverture chronologique : des origines à nos jours.
Ordre alphabétique des noms.

Becker (Felix) et Thieme (Ulrich)
Allgemeines Künstlerlexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart,
Leipzig, Seemann, 1907-1950, 37 vol.
salle F [709.2 THIE], salle W [709.2 THIE], salle de Références de Richelieu [700.3 ALL
THI], Estampes et photographie [709.2 THIE], Arsenal [Beaux-Arts 35].

Contenu: notices biographiques des peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et
dessinateurs, y compris les personnages vivants au lancement de l’entreprise ; chaque
notice présente l’état civil, la carrière et parfois la localisation des œuvres de l’artiste avec
une bibliographie ; le vol. XXXVII est consacré aux artistes connus par un surnom ou un
monogramme. Couverture géographique: mondiale. Couverture chronologique:
des origines au début du XXe siècle (voir ci-dessous). Ordre alphabétique des noms.

Le Thieme & Becker doit être complété,pour le XXe siècle,par l’ouvrage de Hans
Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX.Jahrhunderts, Leipzig,
Seemann,1953-1962,6 vol. (dont 2 vol.de suppl.), construit sur le même modè-
le. Il existe un index général commun aux deux ouvrages, Thieme-Becker-
Vollmer Gesamtregister, München, Saur, Leipzig, Seemann, 1996-1997, 6 vol.
(Dans la première partie les artistes sont regroupés par pays, puis par thèmes ;
dans la deuxième, ils sont regroupés par professions artistiques).

Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker,
München, Leipzig, Saur, 1992 =>  47 vol. et 6 vol. d'index parus.
salle F [709.2 SAUR], salle W [709.2 SAUR], salle X [927 ALLG], salle Y [Usuels
Réserve], salle de Références de Richelieu [700.3 ALL], Estampes et photographie
[709.2 AKL], Arsenal [Beaux-Arts 35].

4
 recherche biographique 2006  3/07/06  16:27  Page 10

dia042
BnF-Guide de recherches biographiques-2006



1211

Contenu: se pose en successeur du Thieme & Becker et du Vollmer ; concerne les
peintres, dessinateurs, sculpteurs, architectes et représentants des arts appliqués ; notices
biographiques, y compris des personnages vivants, qui présentent l’état civil, la carrière,
une liste des œuvres (avec les localisations), une liste des publications éventuelles, la
mention des expositions qui leur ont été consacrées, et des références bibliographiques
très fournies ; paru jusqu’à “Gallardus”. Couverture géographique: mondiale.
Couverture chronologique: des origines à nos jours. Index: par type d’activité et par
pays pour les vol. I-X, XI-XX, puis les vol. XXI-XXX.

Le cédérom Allgemeines Künstlerlexikon est consultable sur le réseau de la BnF
dans les salles de lecture.

littératures
Le Nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les pays
(nouvelle édition), Paris, R. Laffont, 1994, 3 vol.
salle B [030.78 LAFF], salle C [030.5 LAFF], salle E [030.78 LAFF], salle F [030.78 LAFF],
salle G [030.78 LAFF], salle H [030.78 LAFF], salle I [800 LAFF], salle J [030.78 LAFF],
salle K [030.78 LAFF], salle P [030.78 LAFF], salle S [030.5 LAFF], salle T [030.78 LAFF],
salle U [030.78 LAFF], salle V [030.78 LAFF], salle W [030.78 LAFF], salle X [800 LAFF],
salle de Références de Richelieu [800 LAF A], Arts du spectacle [030.78 LAFF BOM],
Estampes et photographie [030.5 LAFF], Arsenal [Littérature 33].

Contenu: notices biographiques des auteurs nés avant 1951 ; ceux qui sont nés après n’y
figurent que s’ils sont morts avant 1994 ; chaque notice présente l’état civil, la carrière
et les principales œuvres du personnage, avec une bibliographie très à jour et, parfois,
des citations de critiques littéraires ou d'autres auteurs ; nombreux renvois au Nouveau
dictionnaire des œuvres. Couverture géographique: mondiale. Couverture chrono-
logique: des origines à nos jours. Ordre alphabétique des noms.

sciences
Gillispie (Charles Coulston) 
Dictionary of scientific biography, New York, Scribner, 1970-1980, 14 vol. + 4 vol.
de suppl. 
salle C [509.003 GILL], salle I [925 GILL], salle R [509.003 GILL], salle X [925 GILL],
salle de Références de Richelieu [925 GIL].

Contenu: notices biographiques (avec bibliographies) de scientifiques morts avant 1970,
principalement des mathématiciens, physiciens, chimistes, astronomes et biologistes ;
les historiens des sciences sont peu représentés, et la médecine, les sciences sociales
et du comportement n’ont été prises en compte qu’à condition d’être associées aux
thèmes cités plus haut ; le second supplément concerne les scientifiques morts entre
1970 et 1981. Couverture géographique: mondiale. Couverture chronologique: des
origines à nos jours. Index: index par noms, par matière et par institution (vol. XVI) ; le
vol. XVIII contient l’index du second supplément.

Les dictionnaires biographiques spécialisés nationaux : 
la France.
Une liste de ces dictionnaires figure dans Biographical dictionaries and related
works de Robert B. Slocum (voir p.1).

histoire religieuse
Haag (Eugène) et Haag (Émile)
La France protestante, ou Vies des protestants français qui se sont fait un nom dans
l’histoire, Genève, Slatkine reprints, 1966, 10 vol. (reproduction en fac-similé de l’édition
de Paris, 1846-1860) 
salle J [284.094.4 HAAG], salle K [030.5 HAAG], salle X [921 HAAG], salle de
Références de Richelieu [921 HAA], Arsenal [Biographies 38].

Contenu: notices biographiques, y compris des Français expatriés, complétées en
particulier par la liste des œuvres du personnage, et précédées d’une introduction sur
l’histoire du protestantisme ; le volume X contient 104 pièces justificatives (1525-1787).
Couverture géographique: la France et les protestants du “Refuge”. Couverture
chronologique: des débuts du protestantisme à 1789. Ordre alphabétique des noms.
Une deuxième édition augmentée (6 vol. de “Abadier” à “Gasparin”) a été publiée entre
1877 et 1888 sous la direction d’Henri Bordier, et republiée en reprint en 2005. Le
reprint composite qui comprend la 2e édition (jusqu’à “Gasparin”)  et la 1re édition pour
la fin de l’alphabet, se trouve en salle I [921 HAAG], salle X [921 HAAG] et salle de
Réferences de Richelieu [921 HAA].

hommes politiques
Robert (Adolphe), Bourloton (Edgar) et Cougny (Gaston) [dir.]
Dictionnaire des parlementaires français : comprenant tous les membres des assem-
blées françaises et tous les ministres français depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er mai
1889… , Genève, Slatkine reprints, 2000, 5 vol. (reproduction en fac-similé de l’édition
de Paris 1889-1891).
salle I [923.2 ROBE], salle J [944/320 PARL], salle L [944/320 PARL], salle de Réfé-
rences de Richelieu [923.2 PAR], Estampes et photographie [944.06 ROBE],
Paris, Éd. à la carte, 1998, 5 vol. (reproduction en fac-similé).
salle X [923.2 ROBE].
Consultable également sous forme de document numérisé par la BnF.

Contenu: tous les membres des assemblées  françaises et tous les ministres français ;
liste des ministres, des sénateurs, des pairs de France, des députés par département et
législature. Couverture géographique : France. Couverture chronologique : 1789-
1889. Ordre alphabétique des noms.

Jolly (Jean) [dir.]
Dictionnaire des parlementaires français. Notices biographiques sur les ministres,
députés et sénateurs français de 1889 à 1940, Paris, Presses universitaires de France,
1960-1977, 8 vol. salle X [923.2 JOLL].

Contenu: suite du Dictionnaire des parlementaires de Robert et Cougny (reprend et
complète les notices des membres du Parlement décédés après 1889) ; liste des prési-
dents de la République, des présidents des assemblées, et des ministères avec leur
composition. Couverture géographique : France. Couverture chronologique :
1889-1940. Index : des noms avec dates de prise et de fin de fonction.
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Un nouveau Dictionnaire des parlementaires français est en cours de parution
pour la période 1940-1958 (5 vol. parus : A à O).
salles D et N [328.44 AN], salles I et X [923.2 AN], salle de Références de Richelieu
[944.08 PAR].

mouvement ouvrier
Maitron (Jean)
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, Ed. Ouvrières,
1964-1997, 44 vol.
salle D [329.03 MAIT], salle I [923.2 MAIT], salle J [944.06/305 MAIT], salle L [944.06/
305 MAIT],  salle N [329.03 MAIT], salle X [923.2 MAIT], salle de Références de
Richelieu [944.003 MAI], Arsenal [Biographies 36].

Contenu: contient environ 60000 notices de “militants du monde ouvrier” (intellectuels,
théoriciens ou hommes d’action) ; organisé par périodes chronologiques (1789-1864,
1864-1871, 1871-1914, 1914-1939). Couverture géographique : France. Couverture
chronologique : 1789-1939. Ordre alphabétique des noms.

Le Maitron : dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social
de 1940 à aujourd'hui, Paris, Ed. de l'Atelier, 2005 => 1 vol. paru (A-Bek).
salle I [923.2 MAIT], salle X [923.2 MAIT], salle de Références de Richelieu
[944.003 MAI].

Contenu : les 12 volumes prévus traiteront du mouvement ouvrier et s'ouvriront à
d'autres formes de militantisme (féminisme, Résistance, anticolonialisme…).
Couverture géographique : France. Couverture chronologique : 1940-Mai 1968.
Ordre alphabétique des noms.

Le cédérom Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français est
consultable sur le réseau de la BnF dans les salles de lecture. Il s’agit de
l’édition revue et complétée (4 000 notices nouvelles et 10 000 mises à
jour) du dictionnaire imprimé.

Cette entreprise a été étendue à d’autres pays et présentée selon le même
modèle sous le titre de Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier
international. Sont disponibles les volumes sur  l’Allemagne, l’Autriche, la
Chine, la Grande-Bretagne, le Japon et le Maroc.

Consulter également : Maitron.org [en ligne]. Disponible sur http://biosoc.univ-
paris1.fr. Réalisé par l’Association des amis du Maitron, ce site permet de
connaître l’histoire de cette entreprise, les dernières parutions mais aussi
d’avoir des informations plus générales sur la recherche en histoire sociale.

Biographies des personnalités vivantes

“Les notices biographiques des personnalités vivantes diffèrent considérablement
de celles des personnalités décédées : en particulier, elles ne donnent aucun
jugement de valeur... De plus, les renseignements biographiques font partie
de la vie privée et chaque individu a le droit de n’en faire connaître que ce qu’il
désire.C’est dire que,dans certains cas,on peut ne pas trouver de renseignements
biographiques ” (M. Beaudiquez, Guide de bibliographie générale,Saur, 1989, p. 90).
De plus, il est nécessaire d’avoir une certaine notoriété ou d’exercer des fonctions
en vue pour y figurer: “les personnalités importantes qui prennent leur retraite,
quittent leurs fonctions, et celles dont la gloire s’estompe, disparaissent du
répertoire” (Ibidem, p. 90-91).
Ces ouvrages sont cependant très utiles. Comme les dictionnaires biographiques
spécialisés ou les Archives biographiques mondiales, ils permettent souvent de pallier
l’ancienneté ou l’inachèvement des dictionnaires biographiques nationaux.
Si, par exemple, vous recherchez des informations sur un sénateur, un artiste
de variété ou un industriel célèbre du début des années 1980, les biographies de
personnalités vivantes vous fourniront une notice biographique à jour à la date
de publication de l’ouvrage. En revanche, ces biographies ne contiennent géné-
ralement pas de références bibliographiques qui permettraient de poursuivre la
recherche.
Ces biographies reprennent le plus souvent la formule du “Who’s who” qui
paraît à Londres depuis 1849.

Who’s who in France, Paris : Jacques Lafitte, 1953 =>  
salle X [920.044 WHO] depuis 1953 ; la dernière édition parue est disponible
en salle I [920.044 WHO] et dans la plupart des salles de lecture.
salle de Références de Richelieu [920.044 WHO], Estampes et photographie
[920.044 WHO], Arsenal [Biographies fol. 1].

Contenu: organisé en grandes sections : “Les grandes institutions”, “Who’s who des
entreprises et des institutions”, “Notices biographiques” de personnalités françaises et
étrangères résidant en France, choisies selon des critères de notoriété, “Index”, “Who’s
who des régions”, “Vie pratique” ; les notices biographiques présentent l’état civil, les
études, diplômes, carrières, adresses et éventuellement les œuvres des personnages.
Couverture géographique : la France (y compris l’Outre-mer). Couverture chronolo-
gique : depuis 1953. Index: des sociétés et organismes cités.

La formule du Who’s who a été déclinée dans de nombreux pays et a donné
naissance à plusieurs ouvrages spécialisés (Who was who, InternationalWho’s
who, Who’s who thématiques, etc.). Certains d’entre eux sont disponibles 
en libre-accès dans les salles de lecture.

La Documentation Permanente. Banque d’informations documentaires, biographiques
et monographiques, Paris, Société générale de presse, 1946-2003 . Depuis 2004
parait sous le titre Les Biographies.com : la documentation permanente d’infor-
mation biographique et monographique. 
salle D de [030.5 AN] à [030.5 UEP].

Contenu: recense des dizaines de milliers de biographies, présentées sous forme de
fiches mobiles remises à jour chaque semaine ; présente également les organi-
grammes des principales institutions et des sociétés françaises cotées en bourse ;
chaque notice détaille l’état civil, la formation, les œuvres et décorations/distinctions
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éventuelles, la carrière et l’adresse du personnage ; cette publication s’attache en
particulier aux mondes de la politique, de la haute administration, de l’économie,
des médias et de la publicité. Couverture géographique : France. Couverture
chronologique : depuis 1946. Index : des noms à la fin de chaque classeur.

Les fiches sont regroupées dans des classeurs consacrés à une institution ou
à un groupe professionnel :

Seule la dernière mise à jour est disponible en libre-accès en salle D (Haut-
de-jardin). Les éditions antérieures, entrées à la BnF par dépôt légal, sont
consultables au niveau Rez-de-jardin et figurent dans les catalogues infor-
matisés de la bibliothèque.Vous pouvez les retrouver dans le catalogue des
imprimés en lançant une recherche par éditeur (“Société générale de presse”)
et en dépouillant les réponses jusqu’à trouver le titre que vous cherchez.

- Agences et sociétés de publicité
- Biographies de l’audiovisuel
- Biographies de la presse
- Biographies de la publicité

- Presse et information (organismes 
syndicaux et professionnels)

- Publicité (organismes syndicaux 
et professionnels)

- Sociétés cotées en bourse

- Administration centrale des ministères
(ministère par ministère)

- Assemblée nationale
- Cabinets ministériels 

(ministère par ministère)
- Conseil constitutionnel
- Conseil d’État
- Conseil de Paris
- Conseil économique et social
- Conseils généraux de France
- Conseils régionaux - conseils généraux
(biographies des présidents)

- Communes et maires de France

- Corps diplomatique - conseillers 
économiques

- Corps préfectoral
- Cour de cassation
- Cour des comptes
- École nationale d’administration
- Inspection générale des finances
- Présidence de la République 
- Sénat
- Tribunal de commerce de Paris
- Tribunaux administratifs
- Union européenne (Parlement, 

commission, cour de justice, etc.)

Institutions et haute fonction publique :

Quelques secteurs professionnels :
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