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Manuscript of “Suzanne Briet, 1894-1989. Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la 
documentation  (Collection REF de Nathan-Université). Paris, 1997. pp 105-106.  
  

SUZANNE BRIET (1894-1989) 
Michael Buckland 

 
Renée-Marie-Hélène-Suzanne Briet, née à Paris le 1er février 1894, fut une bibliothécaire, une 
historienne et une remarquable pionnière de la documentation. Elle était aussi connue sous les 
noms de S. Dupuy ou S. Dupuy-Briet. 
  De 1917 à 1920 S. Briet fut professeur d’anglais et d’histoire dans l’enseignement 
secondaire à Bône, devenue aujourd’hui Annaba, en Algérie. Puis elle devint bibliothécaire; ce 
fut l’une des trois premières femmes à être nommée bliothécaire professionelle à la Bibliothèque 
nationale où elle créa et dirigea de 1934 à 1954 la Salle des Catalogues et des Bibliographies. 
Elle rendit disponible des bibliographies qui étaient conservées dans les endroits inaccessible, 
compléta l’indexation et développa un service de conseil bibliographique. 
 Dès la fin des années 20, S. Briet se consacra activement, tant au plan national qu’au plan 
international, au développment de la documentation. Elle participa en 1931 à la création de 
l’Union Française des Organismes de Documentation (UFOD) puis à son animation. En 1951, 
elle devint directeur des études de l’Institut National de Techniques de la Documentation (INTD) 
et vice-présidente de la Fédération Internationale de Documentation (FID). 
 C’est aussi en 1951 qu’elle publia un remarquable manifeste, très moderne dans son 
contenu, sur la nature de la documentation, Qu'est-ce que la documentation? S. Briet avançait 
que l’objet de la documentation s’entendait bien au delà du texte: elle définissait le “document” 
comme toute forme matérielle de preuve. Elle séjourna aux États-Unis en 1951-1952 afin 
d’étudier les services bibliographiques, les services de référence et la formation des 
professionels. 
 Féministe, elle créa un club de femmes et fut présidente de l’Union des Femmes 
européennes. 
 En 1954, à 60 ans, elle se retira et écrivit alors sur la région de ces ancêtres, les 
Ardennes, sur Arthur Rimbaud, sur la mère de Rimbaud et sur le comte Jean, Comte de 
Montdejeux. Ses mémoires furent publiés en 1976. Elle mourut à Paris en 1989, à 95 ans.  
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