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000 – INFORMATIQUE – INFORMATION - OUVRAGES
GENERAUX

SAVOIR
001 savoir - culture
aspects généraux, histoire et description de l'activité et de la vie intellectuelle, ouvrages consacrés
à la culture générale
pour la préparation aux concours, voir 352.63
001.9 phénomènes mystérieux et controversés, mystifications
classer ici les ouvrages sur les martiens, les OVNI
"mondes extra terrestres" et imaginaires tels que l'Atlantide, le Triangle des Bermudes
mais occultisme et parapsychologie en 133
sociétés secrètes en 366
superstitions en 390
002 livre et lecture
ouvrages interdisciplinaires sur le livre
classer l'édition en 070.5
l'art et la fabrication du livre en 686
la sociologie du livre en 306.4
les pratiques de lecture sont regroupées en 028.5
les livres d’artiste en 096
003 cyberculture

TRAITEMENT DES DONNEES & INFORMATIQUE
004 informatique en général
classer ici les dictionnaires, les généralités sur l'informatique
004.1 différents types d'ordinateurs - ouvrages généraux
004.16 micro ordinateurs
classer ici les ordinateurs de poche, les agendas électroniques (Palms), les calculatrices
004.2 analyse et conception des systèmes - architecture de l'ordinateur
évaluation des systèmes et des performances, stockage des données, mémoires, mémoires
externes : cédérom, disquette, DVD…
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004.6 interfaçage et communication
classer ici les ouvrages traitant des autoroutes de l'information, des réseaux télématiques, des
réseaux étendus, de l'extranet
classer ici tous les ouvrages sur Internet, le web, les moteurs de recherche (Google)… ainsi que
les ouvrages de droit, sociologie et économie qui s’y rapportent
pour les réseaux sans fils et la WI-FI voir 004.68
pour la création de sites web voir 006.7
pour l’e-business voir 382
pour la création de start-up voir 658.1
004.68 réseaux locaux - réseaux sans fil - WI-FI
004.69 courrier électronique
classer ici ce qui concerne la messagerie, les e-mail, les texto, les tchats, les forums, les groupes
de discussion, etc...
004.7 périphériques
classer ici les appareils reliés à l'ordinateur : imprimantes, lecteurs de cartes, claviers, webcam,
graveurs, scanners, etc...
la pratique de la photo numérique est à classer en 775
la pratique de la vidéo numérique en 776
005.13 langages de programmation
Java, SQL
005.3 logiciels
Excel, Photoshop
classer ici les logiciels et progiciels, l'assistance en ligne, la maintenance des programmes
005.4 programmation et programmes systèmes
classer ici les systèmes d'exploitation (Microsoft, Unix, etc…)
005.8 données informatiques
classer ici les structures des données, la compression des données (Adobe Acrobat), la sécurité
des données, les virus informatiques, la protection contre le piratage informatique
robotique et intelligence artificielle sont à regrouper en 629.8
006.7 sites web - multimédia
classer ici la création de sites, la maintenance des sites web, le langage de bal isage (HTML),
l’infographie, les généralités sur le multimédia, les ipods, les itunes, les réseaux sociaux sur
Internet (Facebook…)
mais pour le mixage musical, voir 780.7
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BIBLIOGRAPHIES
Les bibliographies thématiques sont à indexer au sujet concerné.
010 bibliographies
manuel de bibliographie
011 bibliographies généralistes

BIBLIOTHEQUES & ENVIRONNEMENT
020 bibliothéconomie - sciences de l'information - généralités
classer ici archives et archivistique
mais archives en tant que service en 026
021 bibliothèques et société
classer ici les ouvrages sur les usagers et les publics, rôle et missions des bibliothèques
(éducation, culture, information)
021.26 action culturelle et animations
021.3 relations avec les autres institutions éducatives (bibliothèque / école)
021.6 coopération inter bibliothèques - réseaux - catalogues collectifs
021.7 promotion des bibliothèques
sociétés d'amis, comités de lecteurs
021.8 les bibliothèques et l'Etat
DLL, DRAC, subventions, …

IMPLANTATION & LOCAUX : ADMINISTRATION & GESTION
022.3 bâtiments
emplacement, ouvrages sur la construction, l'architecture…
022.7 éclairage, chauffage, ventilation, climatisation
022.9 équipement intérieur
mobilier, rayonnages, signalétique intérieure et extérieure
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023 administration et gestion du personnel
regrouper ici ce qui concerne l'administration, le budget, les marchés publics, le management,
l'évaluation des services et du personnel
voir aussi 352.6 pour les fonctionnaires
et voir 352.63 pour la préparation aux concours de la filière culturelle
023.2 emplois - statuts
023.8 formation professionnelle
cours et programmes
mais préparation au concours de la filière culturelle en 352.63

OPERATIONS BIBLIOTHECONOMIQUES & DOCUMENTAIRES
025.04 système intégré de gestion des bibliothèques (SIGB) et recherche documentaire y
compris sur Internet ressources électroniques
025.2 acquisitions, développement et désherbage des collections, censure
regrouper ici la politique d'acquisitions (analyse, évaluation, gestion des collections, désherbage,
achats, dons, dépôt légal...)
regrouper ici les documents sur la censure - liberté intellectuelle
025.3 analyse et contrôle bibliographiques
classer ici les ouvrages généraux sur le catalogage
025.4 analyse du contenu des documents (des sujets)
Indexation, classification : Dewey, Rameau,...
025.5 services à l'intention des usagers
référence et information
025.6 services du prêt
025.7 services d'équipement des documents
étiquetage, plastification, …
025.8 entretien, préservation (conservation) des collections

DIFFERENTS TYPES DE BIBLIOTHEQUES
Ouvrages sur les bibliothèques en tant qu’institutions
026 bibliothèques spécialisées dans leur fonds (bibliothèques musicales, archives,
ludothèques)
027 bibliothèques et centres de documentation
027.4 bibliothèques publiques
BM, BDP, …
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027.5 bibliothèques nationales dont la BNF
027.6 bibliothèques et services destinés à des groupes particuliers
bibliothèques d'entreprises, d'hôpitaux, de prisons, de rue...
027.7 bibliothèques universitaires
027.8 bibliothèques scolaires
BCD et CDI

LECTURE & UTILISATION DES AUTRES MEDIAS D’INFORMATION
028 comportements et habitudes de lecture
regrouper ici tous les documents sur la lecture
études, analyses, enquêtes
le livre et les médias sources d'information, de distraction et d'auto-éducation
l'apprentissage scolaire est indexé en 372.4
les études, analyses et enquêtes sur les enfants et les ados sont à indexer en 028.5
les pratiques culturelles 306.4
028.5 pratiques des enfants et des ados (lecture et autres médias)
028.9 illettrisme, alphabétisation, analphabétisme
034 dictionnaires encyclopédiques et encyclopédies générales
classer ici le dictionnaire des noms propres

MEDIA – JOURNALISME – EDITION - LIBRAIRIE
070 media - journalisme - édition
généralités - information et sociologie de l’information - les différents médias (ouvrages généraux
et interdisciplinaires sur le journalisme)
mettre en 070.5 les documents sur les libraires et les librairies
070.19 radio et télévision
classer ici les ouvrages généraux, l’histoire, la sociologie, l’économie…
mais les appareils de radio et de télévision en 621.38
mais la création audiovisuelle (émissions de radio et de télévision) en 791.45
070.4 presse écrite, audiovisuelle et électronique
classer ici toutes les activités journalistiques, les chroniques
classer ici tous les différents types de journaux : presse française, presse d'information, presse
spécialisée, presse féminine, presse illustrée, presse destinée aux jeunes, etc…
mais classer les reportages qui ont trait à un pays au pays concerné
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070.5 édition et librairie
classer ici tout ce qui touche l'édition et les éditeurs y compris les livres électroniques - librairie
070.9 presse écrite, audiovisuelle et électronique : histoire et géographie
biographies, mémoires et souvenirs sur les journalistes et le monde de la presse - la presse dans
le monde
090 manuscrits - livres rares - livres remarquables - bibliophilie
ouvrages sur les manuscrits, les livres anciens et rares, etc…
096 livres d’artistes
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100 - PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE

Pour la philosophie, trois grands secteurs :
- généralités 100 à 109
- les grandes thématiques 110 à 128, la logique 160, la morale 170 à 179
- les philosophes de 181 à 199 (toujours privilégier l'entrée au nom du philosophe - s'il est connu
- plutôt qu'au concept - ex. : “Ethique de Spinoza” à 193 SPI et non à 170 – “Traité des
vertus” de Comte Sponville à 194 COM
Lorsqu’un philosophe connu a écrit des essais sur une thématique autre que la
philosophie, privilégier l’indexation au domaine concerné (ex : mettre les compte-rendu de procès
de la Shoah d’Arendt en histoire)

GENERALITES
101 théorie de la philosophie
qu'est ce que la philosophie, ouvrages divers, généralités, réflexions sur la philosophie en général
mais la philosophie de l'art en 701
la philosophie des loisirs en 790, etc...
103 dictionnaires – encyclopédies - vocabulaire - abécédaire
mettre ici les recueils de citations généralistes
109 histoire de la philosophie
classer ici les cours, la pensée philosophique dans l'histoire, l’initiation (ex : “La philosophie pour
les nuls”), les anthologies d’œuvres ou de pages célèbres

THEMATIQUES
110 métaphysique
regrouper ici l'existence, le néant, la cosmologie, l'espace, le temps, l'évolution, la structure, la
force, l'énergie, la nature, la beauté et l'esthétique, le bien et le mal, l’infini, l’absolu, l’ontologie.
classer ici les ouvrages généraux sur l'esthétique
mais l'esthétique dans l'art est à indexer en 701
120 épistémologie
regrouper ici la théorie de la connaissance, la causalité, le déterminisme, le hasard et la nécessité,
le doute, la négation, la certitude, la probabilité, la liberté, la vérité, le sujet et l’objet…
128 genre humain
regrouper ici les ouvrages d'ensemble sur la vie humaine, l'âme, l'esprit, la raison, l'imagination, la
mémoire, le corps, la conscience, le moi, la personnalité, la sagesse, l’émotion, la sensation,
l’intelligence, l’entendement, la volonté, la bêtise…
128.5 mort
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regrouper ici les ouvrages sur l'origine et la destinée de l'âme, l’incarnation, la réincarnation,
l’immortalité, l’au-delà - utiliser cet indice uniquement pour les aspects philosophiques
pour les aspects théologiques, voir 210 ou 235
pour l’aspect sociologique, préférer le 306.9

PHENOMENES PARANORMAUX
PARAPSYCHOLOGIE ET OCCULTISME
133 parapsychologie et occultisme
regrouper ici techniques parapsychologiques et occultes utilisées pour la réussite personnelle, les
apparitions, les fantômes, les lieux hantés, les procédés divinatoires, la voyance, la radiesthésie, la
chirognomonie et la chiromancie, la perception extra sensorielle, la télépathie et la prémonition, le
spiritisme, la physiognomonie, la phrénologie, ainsi que la graphologie divinatoire, satanisme
magie noire, démonologie, sorcellerie, astrologie, signes du Zodiaque, horoscopes, rêves et
ésotérisme, clés des songes, traditions ésotériques et cabalistiques, Rose Croix
les ouvrages sur la graphologie sont à indexer en 155.28
les rêves sont généralement à indexer en 154.6
pour l’aspect astronomique des signes du Zodiaque, indexer en 523
pour les ouvrages sur le surnaturel et les légendes voir 398.4

PSYCHOLOGIE
150.1 philosophie et théorie
les systèmes, les écoles, les théories, les biographies et témoignages de psychologues, l’histoire
de la psychologie, les dictionnaires

PSYCHANALYSE
150.19 systèmes psychanalytiques
cet indice est réservé aux textes théoriques - classer ici Jung, Freud, Dolto, etc...
classer ici les guides de psychothérapie et les ouvrages sur les traitements psychanalytiques
pour la psychiatrie, voir le 616.89 (troubles psychiatriques, paranoïa, schizophrénie)

PSYCHOLOGIE (suite)
152 perception sensorielle - mouvements - pulsions
regrouper ici les différentes perceptions (vision, audition, odorat, goût, toucher), les fonctions
motrices, la coordination des mouvements, les réflexes, les pulsions
152.4 émotions
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regrouper ici l'amour, l'affection, le plaisir, le bonheur, l'humour, l'esprit, la honte, la culpabilité, la
peur, l'anxiété, la colère, l'agressivité, la jalousie, l'envie …
153 processus mentaux conscients et intelligence
regrouper ici la formation des idées, l'imagination, la créativité, la pensée, le raisonnement,
l'intuition, le jugement, la communication, l'attention, la volonté, le génie, la folie douce,
l’extravagance, le désir…
153.1 mémoire et apprentissage
regrouper ici les ouvrages sur comment améliorer sa mémoire, les tests de mémoire
154 états et processus du subconscient
regrouper ici le subconscient, les états seconds, les fantasmes, les rêves éveillés, l'hypnose et les
transes
154.6 phénomènes du sommeil
rêves, somnambulisme
pour l’hypnose, voir 154

PSYCHOLOGIE INDIVIDUELLE
155.2 psychologie individuelle
regrouper ici le moi, la personnalité, l'individualité, les traits du caractère, les notions d'adaptabilité,
de résilience, la typologie des caractères
155.28 tests de personnalité
classer ici les différents tests, tests d'intelligence, questionnaires, tests de Rorschach et de Szondi,
ainsi que les ouvrages sur la graphologie
155.3 psychologie de la sexualité et psychologie des sexes
regrouper ici l'aspect psychologique de la sexualité, libido, sexe et personnalité, différences
sexuelles, etc…
mais utiliser le 306.7 pour les ouvrages interdisciplinaires sur la question - les problèmes
médicaux
concernant la sexualité sont à indexer en 616.6 ou 618.1 et suivants
l’aspect physiologique de la sexualité est à classer en 613.9
155.4 psychologie et sociologie de l'enfant
cote de regroupement concernant le développement sensoriel, psychologique, intellectuel de
l’enfant de 4 à 11 ans
classer ici les jumeaux - la gémellité
pour les enfants malades, voir 649.4
les problèmes psychiatriques et l'autisme en 616.89
pour les enfants maltraités, voir 362.7
pour ce qui est de la psychologie des bébés (0 à 3 ans), voir en 649.6

155.45 enfants exceptionnels
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enfants surdoués, précoces
155.5 psychologie et sociologie des adolescents de 12 à 20 ans
cote de regroupement
classer ici les addictions, la sexualité, les conduites à risque…
155.6 psychologie des adultes et jeunes adultes
psychologie du couple (sans enfants), psychologie des célibataires, psychologie des parents,
(père, mère), veufs, divorcés, etc…
155.7 psychologie génétique - psychogénéalogie
l'ethnopsychologie et la psychologie des peuples, des groupes ethniques sont à classer au pays
ou aux peuples concernés
155.9 psychologie et environnement - psychologie et famille
classer ici le rôle de l'environnement physique (climat, ambiance), du logement, du vêtement, des
situations particulières, des environnements limités et confinés, l’environnement familial, les
relations dans la famille (parents, enfants-parents, enfants-grands parents, frères-sœurs), secrets
de famille, etc… - inceste
pour les personnes âgées, une cote de regroupement a été créée en 305.26 (ne laisser ici que les
relations grands parents-enfants)
regrouper l'environnement social (relations, solitude) en 158.2
pour les relations homme/animal, voir 591 et homme/plante, voir 581 (anthropomorphisme)
158 psychologie appliquée
regrouper ici le développement et l'amélioration de la personnalité, le training mental, le coaching,
les méthodes pour trouver le bonheur, l’équilibre, l’estime de soi, la méditation, …
158.2 relations avec autrui
amis, étrangers, relations dans le travail
classer ici la solitude, la bonté, la gentillesse, l’empathie, l'amitié
pour ce qui est des relations dans la famille, voir 155.9
158.9 écoles et systèmes de psychologie appliquée
analyse transactionnelle, PNL, Gestalt, …

PHILOSOPHIE - THEMATIQUES (suite)
160 logique
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induction, déduction, erreurs, syllogismes, hypothèses, argumentation, persuasion, analogie,
paradoxe
170 morale (éthique)
ne classer ici que des ouvrages théoriques et philosophiques
les ouvrages pratiques sont à indexer en psychologie appliquée
pour les règles morales édictées par les religions, classer en 200 - ex. : morale chrétienne en 248
morale bouddhique en 294.3, morale juive en 296, islamique en 297
morale sexuelle en 306.7
morale des arts et spectacles en 790
morale des membres du clergé à regrouper en 261
172 morale politique
l'individu et l'état, la morale civique, la délation, les devoirs de l'état et du gouvernement, la morale
dans les relations internationales, la guerre et la paix, l’armement, le nucléaire
174 morale professionnelle - déontologie - morale médicale
concerne différentes professions
expérimentation, transplantation d'organes, bioéthique, génie génétique…
mais l'euthanasie est à indexer en 179.7
179 autres normes éthiques
morale des relations sociales
courtoisie, hospitalité‚ pratiques discriminatoires, amitié, charité, philanthropie, pitié, politesse,
fidélité, dignité, courage, mensonge, vices et vertus, etc.. (au sens philosophique seulement, au
sens chrétien, voir 240)
en général, indexer ici la collection "série morales" chez Autrement
mais esclavage en 326
179.7 respect et mépris de la vie humaine
classer ici l'euthanasie, le génocide, la violence et la non violence, la tolérance, le pardon
pour l'avortement, tout regrouper en 618.1
pour le suicide tout regrouper en 306.9
pour la peine capitale, voir 364.6
pour l’homicide, voir 364.13

PHILOSOPHES (textes et études)
SYSTEMES PHILOSOPHIQUES
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la nationalité d’un auteur, et donc sa langue de référence, sont définis par les autorités
personnes BnF (http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherche_autorites_bnf.jsp?host=catalogue).
181 philosophie de l'Orient
sans distinction d'époque - philosophies de Chine, du Japon et de l'extrême orient, confucianisme,
taoïsme (Lao Tseu), zoroastrisme, philosophie islamique (Al Kindi, Al Farabi, Avicenne, Al Ghazali,
Averroès, Ibn Khaldoun.) - philosophie juive, etc... - Gandhi
182 philosophies de l'antiquité - généralités
regrouper ici les philosophies païennes, la philosophie grecque antique, les présocratiques, les
Milésiens, Thalès, Anaximandre, Anaximène, les Pythagoriciens, Héraclite d'Ephèse, les Eléates,
Empédocle d'Agrigente, Leucippe et Démocrite, Anaxagore, les sophistes, Socrate, Platon, le
platonisme, Aristote et l'aristotélisme, Plutarque…
188 philosophies hellénistiques
regrouper ici le stoïcisme, l'épicurisme, le scepticisme, le néoplatonisme, Epicure, Lucrèce, Zénon
de Cittium, Sénèque, Epictète, Marc Aurèle, Pyrrhon d'Elis, Sextus Empiricus, Philon d'Alexandrie,
Plotin, Cicéron…

189 philosophie médiévale occidentale du 1er au XVème siècle
regrouper ici les Pères de l'Eglise, Saint Augustin, Saint Anselme, Saint Thomas d'Aquin, Maître
Eckhart, Jean Duns Scot, les scolastiques, les mystiques
à partir de l'indice 190, la CDD classe les philosophes par langue, sous cette cote 190
ou 194 nous regrouperons les ouvrages de philosophes ainsi que des ouvrages et essais sur ces
mêmes philosophes à partir du XVIème siècle
190 philosophes des différents pays
philosophes européens autres que 191, 193 et 194 (Italie, Espagne, Russie…)
ex. : Kierkegaard, Lukacs, Agamben…
sauf Orient et Extrême Orient (voir 181)
sauf périodes Antiquité jusqu'au 15ème siècle (voir 182, 188, 189)
191 philosophes anglais, américains, canadiens
ex : Berkeley, Bacon, Popper, Wittgenstein, Arendt, Marcuse, Russell,…
193 philosophes allemands et autrichiens
ex : Nietzsche, Kant, Leibniz, Jaspers, Heidegger,…
194 philosophes français
Jankélévitch, Alain, Sartre, Deleuze, l’école du structuralisme (Derrida…)
199 autres pays
ex : Spinoza
sauf Europe, Orient, Extrême-Orient et Amérique du Nord

200 - RELIGIONS
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RELIGIONS EN GENERAL
200 dictionnaires, encyclopédies, atlas, histoires des religions
classer ici les ouvrages encyclopédiques portant sur plusieurs religions
201 caractères généraux des religions - religion comparée
monothéisme - panthéisme - polythéisme - dialogue interreligieux - religions et questions sociales
classer ici la théologie sociale , les doctrines, les cultes et pratiques religieuses collectives,
l’éthique
classer ici la sociologie religieuse si l'ouvrage porte sur plusieurs religions.
mais s'il s'agit de l'Eglise chrétienne et de la société classer en 261
210 philosophie et théorie de la religion en général
classer ici la théologie philosophique, les croyances et attitudes religieuses non basées sur la
révélation, le millénarisme, la fin du monde.
regrouper ici les ouvrages généraux sur Dieu, l'Etre suprême, l'existence de Dieu, les attributs, le
rationalisme, la libre pensée, l'athéisme, l'agnosticisme, le scepticisme, le bien et le mal (aspect
spirituel), l'immortalité, la création de l'homme et de la vie, l'évolution, etc…dès lors qu'il s'agit de
généralités dans plusieurs religions
s’il s’agit du Dieu judéo-chrétien, préférer l'indice 230 du christianisme.
215 science et religion
ouvrages généraux sur technologie et religion, science et religion

BIBLE
220 bible et écrits apocryphes
regrouper ici toutes les versions et traductions de la bible et tous les livres qui la composent
(Ancien Testament, Nouveau Testament, psaumes, écrits apocryphes,…).
les bibles judaïques (Tanakh) peuvent être classées en 296.1
220.6 exégèse
critiques, interprétations de la bible, encyclopédies, dictionnaires, commentaires…
classer ce qui concerne uniquement les Evangiles en 230
220.9 géographie, histoire
regrouper ici les chronologies, les histoires des personnes, des pays et des époques bibliques, les
atlas
pour l'archéologie et l'histoire des temps bibliques indexer en 933

CHRISTIANISME - THEOLOGIE
230 christianisme
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classer ici les ouvrages généraux sur le christianisme, la théologie chrétienne, Dieu, la Trinité,
les attributs de Dieu (omniprésence, transcendance, amour, sagesse…), les commentaires
des Evangiles
classer l'organisation de l'Eglise en 262
les pratiques religieuses en 248
232 Jésus-Christ et sa famille - christologie
Marie, la mariologie, la nativité, la passion, la crucifixion, la résurrection de Jésus, les apôtres,
Jésus dans son époque
235 êtres spirituels - eschatologie
regrouper ici les saints, les anges, les démons, le diable, Satan, la béatification, la canonisation, la
mort, la vie éternelle, le paradis, l’enfer, le purgatoire, la résurrection des morts, le jugement
dernier
240 théologie morale
classer ici la morale chrétienne, les écrits religieux, les textes d'évangélisation, les prières, les
textes liturgiques, les homélies, les encycliques, le catéchisme, la création, le péché originel, la
chute, la culpabilité, l'âme, l'esprit, le libre arbitre, la responsabilité‚ le salut, la foi, le
repentir, le pardon, la rédemption, la grâce, le credo, les professions de foi
246 art dans le christianisme
icônes, bannières, croix, crucifix, drames religieux, passions, ex voto, mobilier d'églises et objets
d'art religieux.
mais les sujets religieux en peinture sont à indexer en 758
l'architecture des églises et des édifices religieux en 726
248 pratiques de la vie chrétienne – expériences - l'homme face à Dieu
les expériences religieuses (mysticisme, conversion, engagement religieux, liturgie, messe)
les pratiques religieuses dans la vie familiale (rites, cérémonies, etc…)
l’exorcisme, les miracles, les sacrements (baptême, confirmation, mariage, confession, etc…)
mais l'organisation de la vie de l'Eglise chrétienne en 262

EGLISES & ORDRES RELIGIEUX CHRETIENS
255 congrégations et ordres religieux - clergé
classer ici le travail et la vie des prêtres, des pasteurs, des curés, etc…
le célibat des prêtres, la direction et l'administration des paroisses, les activités pastorales, les
communautés (charismatiques, Emmaüs...)
classer ici le monachisme, les ouvrages généraux sur les congrégations et les ordres religieux
chrétiens, les moines et religieuses (dominicains, franciscains, jésuites, etc…).
les saints fondateurs d'ordres monastiques (François d'Assise, Ignace de Loyola…) sont à classer
en 235

261 théologie chrétienne et société
classer ici les ouvrages d'ensemble sur l'Eglise chrétienne et la société‚ la théologie sociale,
l'Eglise par rapport aux médias, l'Eglise et la politique, l'Eglise et les problèmes socio-
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économiques.
les relations religions (en général) / société sont à classer en 201 et les relations Etat / Eglise en
322.1
262 ecclésiologie
classer ici l'organisation de l'Eglise, ses chefs, le pape, les conciles, l'œcuménisme, les
pèlerinages, les lieux saints, les cérémonies, les missions, l'instruction religieuse, les mouvements
d'Eglise (JOC, etc…), l’Opus Dei. Saint Jacques de Compostelle sauf topoguide.
les pratiques religieuses sont indexées en 248
pour l'architecture, voir 726
pour le scoutisme, voir 366
270 histoire de l'Eglise
classer ici l'histoire et la géographie du christianisme et de l'Eglise chrétienne, les guerres de
religions, les chevaliers teutoniques
les ordres religieux dans l'histoire de l'Eglise sont à regrouper en 255
l'histoire des papes et de la papauté en 262
273 controverses et hérésies doctrinales - persécutions
classer ici les jansénistes, Savonarole, etc…
les diverses persécutions dans l'histoire de l'Eglise, l'Inquisition, les martyrs, etc...
273.6 albigeois - cathares - templiers

AUTRES EGLISES CHRETIENNES
281 Eglises orientales - Eglise orthodoxe
les coptes
282 Eglise catholique romaine
les catholiques français, les problèmes internes à l'institution
classer ici les mouvements traditionalistes catholiques
284 Eglises protestantes - Eglises anglicanes
classer ici les Eglises luthériennes, calvinistes, hussites, anabaptistes, presbytériennes, Eglises
réformées d'Amérique, Eglises baptistes, adventistes, méthodistes y compris du point de vue
historique

CONFESSIONS & SECTES
289 autres confessions et sectes
classer ici les Mormons, Quakers, Amish, Témoins de Jéhovah, Pentecôtistes
regrouper ici la scientologie et le mouvement New Age

AUTRES RELIGIONS
292 religion des grecs et des romains
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294 religions d'origine indienne
regrouper ici toutes les religions d'origine indienne : hindouisme, brahmanisme, jaïnisme, sikhisme,
tantrisme, etc…
294.3 bouddhisme
classer ici le zen, les ouvrages concernant le Dalaï Lama
296 judaïsme
classer ici les ouvrages généraux sur le judaïsme, la théologie, les chefs spirituels, les rabbins, les
synagogues, les mouvements religieux, etc…
classer ici les ouvrages sur judaïsme et société, judaïsme et politique
mais l'histoire du peuple juif est à classer en 909.044 (civilisation)
296.1 sources
les bibles judaïques (Tanakh) - Talmud et écrits talmudiques - Kabbale - Haggadah - Halakkah
Torah et écritures sacrées
classer ici les manuscrits de la Mer Morte
296.4 traditions et pratiques religieuses
traditions, rites, fêtes et cultes, sabbat, liturgies et prières, lieux saints
297 islam
classer ici les ouvrages généraux sur l'islam, la théologie, islam et politique, les chefs spirituels,
Mahomet et ses compagnons, les saints, les mouvements religieux (sunnites, hanafites, malékites,
chiites, ibadites, kharidjites, druzes, mouvements des musulmans noirs, babisme et foi bahaï), le
soufisme
classer ici les ouvrages sur islam et société, islam et politique, etc…
protection et propagation de l'Islam (djihad, martyrs), enseignement religieux
mais civilisation islamique ou histoire du monde arabe en 909.047
297.1 sources - Coran - hadith
297.3 traditions et pratiques religieuses - culte musulman
lieux saints, les mosquées, fêtes religieuses, ramadan, cérémonies
classer ici les cinq piliers de l'islam
299 mythologies et autres religions
classer ici les mythes religieux - la mythologie égyptienne
classer ici l'animisme, le chamanisme, le druidisme, la religion des germains, le nagual, etc…
les religions indo-européennes, les sémites, les mythologies d'Asie, d'Afrique, des indiens
d'Amérique…
la scientologie est indexée en 289 tout comme le mouvement New Age
le confucianisme, le taoïsme, le zoroastrisme sont à indexer en 181

300 - SCIENCES SOCIALES
concerne généralement la société française, notamment en sociologie - les autres documents sont
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à classer au pays (histoire)

SOCIOLOGIE
301 sociologie et anthropologie
classer ici les ouvrages d'ensemble sur la société
classer l'anthropologie sociale et culturelle à 306
302 interaction sociale
classer ici la psychologie sociale, les réseaux sociaux, la psychosociologie
302.2 communication
ne conserver ici que ce qui est communication en général
communication verbale, non verbale, signes, symboles, image, sens de l’image
regrouper ce qui concerne les médias en général en 070
la télévision en 070.19
et la sociologie de la lecture, l’analphabétisme, l’alphabétisation, etc… en 028
302.5 relations individu / société
interaction sociale dans et entre les groupes - individualisme - isolement - ambition - agressivité négociation - manipulation - dynamique de groupe - décision collective, etc…
voir 155.9 et 158.2 pour les aspects psychologiques

PROCESSUS SOCIAUX
303.3 coordination et contrôle
socialisation - création de lien social - contrôle social - leadership - pouvoir - coercition - autorité normes sociales - propagande - censure…
voir aussi 025.2 pour la censure des livres
303.38 opinion publique - sondages
303.4 changements sociaux - mutations
causes du changement - acculturation - prévisions sociales - futurologie - prospective
303.6 conflits sociaux et leur résolution
désobéissance civile, non violence, médiation, solution des conflits
grèves salariales, voir 331.89

303.62 violence - désordre – terrorisme
violences urbaines - incivilités - insécurité
mais violence à l’école en 371.19
terrorisme international en 327.16
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304.2 écologie humaine
304.6 population - statistiques
classer ici la démographie, la natalité, la mortalité, la fertilité, l’espérance de vie, le contrôle de la
population, l'eugénisme, la stérilisation
les questions de génocide et purification ethnique sont à classer au pays concerné
pour les mouvements de population et la migration, voir en 325 et suivants

GROUPES SOCIAUX
305 groupes sociaux
305.26 personnes âgées
cote de regroupement pour tout ce qui concerne les personnes âgées
classer ici les ouvrages sur la retraite des personnes âgées
305.3 hommes
généralités sur les hommes et les femmes, relations hommes - femmes
classer ici l'égalité des sexes, la mixité
voir aussi en 155.6 la psychologie de l’homme et du père
305.4 femmes
voir aussi en 155.6 la psychologie de la femme et de la mère
305.42 rôle et statut social des femmes
classer ici les mouvements féministes, le machisme, le travail féminin, les professions féminines
les ouvrages sur les bébés sont regroupés en 649
sur les jeunes en 155.4
sur les adolescents en 155.5

CLASSES SOCIALES
305.51 généralités sur les classes sociales
la mobilité sociale, les inégalités sociales
305.52 classes supérieures, classes favorisées
305.55 classes moyennes
la bourgeoisie, les intellectuels, les "cols blancs"
305.56 classes défavorisées, exclus - marginaux - asociaux
classer ici les pauvres et les problèmes liés à la pauvreté, le prolétariat, les ouvriers agricoles, les
travailleurs pauvres
voir aussi 331 et suivants
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les groupes définis par leurs religions sont à classer en 200 : sociologie des chrétiens en 261, des
juifs en 296, des musulmans en 297, etc…
305.8 groupes ethniques et nationaux
classer ici l'ethnologie, l'ethnographie concernant la France
pour les autres peuples et sociétés, classer au pays concerné
classer ici le racisme, l'antisémitisme, le multiculturalisme, l’inter culturalisme
les ouvrages sur l'idéologie raciste sont à indexer en 320.56

ANTHROPOLOGIE CULTURELLE
306 culture - institutions sociales - comportements culturels
classer ici la culture populaire, l'anthropologie sociale et culturelle
306.2 comportements politiques, sociologie politique
classer ici le militantisme
306.3 comportements économiques - sociologie économique - sociologie du travail
306.4 pratiques culturelles
sociologie de la connaissance, de la vie intellectuelle, biographies de personnes évoluant dans les
milieux artistiques et intellectuels quelle que soit l’époque
mais sociologie de l’information en 070
des arts en 701
de la technologie en 600
des sciences en 500
de la langue en 410
sociologie des loisirs en 790
des arts du spectacle en 790.2
des sports en 796
306.7 relations entre les sexes - pratiques sexuelles - morale sexuelle
orientations sexuelles (bisexualité, homosexualité‚ transsexualité, …)
habitudes sexuelles (masturbation, sadisme, masochisme, travestissement, échangisme, …)
érotisme, homophobie
pour les aspects psychologiques, privilégier 155.3
mais pour le mariage homosexuel voir 306.81
pour les violences sexuelles sur les enfants voir 362.7
les violences conjugales en 362
306.74 prostitution
cote de regroupement pour tout ce qui concerne la prostitution

MARIAGE & FAMILLE
306.81 mariage
classer ici les types de mariage et d'union : cohabitation, concubinage, monogamie, polygamie,
mariages entre personnes de religions différentes, de nationalités différentes, mariage
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homosexuel, PACS
306.85 famille
famille nucléaire, monoparentale, élargie, recomposée, homoparentalité
pour l’adoption, cote de regroupement en 362.73
les relations familiales sont indexées en psychologie en 155.9
pour les aspects juridiques, voir 346.01
306.89 séparation, divorce et gardes des enfants
cote de regroupement
pour les aspects juridiques, voir 346.01
306.9 mort - comportements relatifs à la mort
cote de regroupement - classer ici le suicide, les rites funéraires, les témoignages sur le deuil
sauf aspects philosophiques en 128.5

COMMUNAUTES
307 communautés
population, composition, mouvements
mais l'exode rural et le retour à la terre, les communautés rurales sont à classer en 307.72
307.3 logement - quartier et voisinage
types de communautés, le communautarisme
307.72 communautés rurales
l’exode rural, le retour à la terre, les néo ruraux
307.76 communautés urbaines
y compris les communautés de banlieue
suppression des indices 310 et suivants, indexer en 304.6 pour la France ou sinon au pays
concerné

SCIENCE POLITIQUE (politique et gouvernement)
320 science politique
généralités
pour la géopolitique, voir en 321 et 327
les partis politiques sont à indexer en 324
320.4 structure et fonctions des gouvernements
les institutions politiques élues (pouvoir législatif), la séparation des pouvoirs
institutions administratives et ouvrages traitant de toutes les institutions politiques, voir 351
320.5 idéologies politiques et systèmes économiques
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regrouper ici les idéologies, les systèmes économiques et les partis politiques (français ou sans
notion de pays) apparentés.
pour les partis politiques des autres pays que la France, classer au pays concerné.
les partis politiques disparus ou d'avant 1945 sont à classer en histoire de France à la période
concernée
320.51 conservatisme - libéralisme et ultra libéralisme - capitalisme
320.531 socialisme et systèmes socialistes (Saint-simonisme, Fouriérisme)
320.532 communisme et systèmes marxistes - économies planifiées
320.533 fascisme - national-socialisme - nazisme
320.54 nationalisme et populisme
320.55 idéologie à base religieuse (théocratie, sionisme, islamisme…)
320.56 idéologies fondées sur le racisme et la discrimination raciale, apartheid, ségrégation
mais les ouvrages traitant du racisme sont à indexer en 305.8
320.57 anarchisme
320.58 idéologies fondées sur les questions environnementales
écologie politique
320.9 conjoncture et conditions politiques
classer ici les "Etats du monde", les rapports internationaux
l'histoire politique des pays est à classer aux pays dans la classe 900

ETATS & GOUVERNEMENTS
indices valables pour la France, sinon indexer au pays concerné
321 état - formes des états – régime politique
états centralisés, fédéraux, empires, états supranationaux, états-nations, géopolitique,
souveraineté, autodétermination
321.07 états idéaux - utopies

321.6 différents systèmes
système tribal, systèmes des peuples primitifs, régime féodal, régimes basés sur les élites
(théocraties, oligarchies), monarchies absolues (autocraties)
321.8 régimes démocratiques
monarchies constitutionnelles - républiques - régimes présidentiels et parlementaires
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321.9 régimes autoritaires
communistes, fascistes, dictatures
pour le nazisme, voir aussi 943.086

RELATIONS ENTRE L’ETAT & LES GROUPES SOCIAUX
indices valables pour la France, sinon indexer au pays concerné
322.1 relations de l’Etat avec les groupes religieux - l'Etat et l'Eglise
classer ici la laïcité
322.3 relations de l’Etat avec le monde des affaires et de l'industrie
322.4 relations de l’Etat avec les groupes politiques
groupes révolutionnaires, groupes de pression, mouvements de réforme, mouvements
indépendantistes…
relations avec les syndicats, voir 331.88
relations avec l'armée, voir 355

DROITS CIVILS & POLITIQUES
323 droits civils et politiques
les droits de l'homme, les droits des enfants, la participation politique, la démocratie participative
323.1 droits des groupes minoritaires
323.4 droits spécifiques
limitation et suppression des droits civils, égalité devant la loi, sécurité personnelle, liberté de
conscience, de parole, de publication, droit de propriété, d'association, de pétition, libertés
publiques, droits politiques, droit à la vie privée…
323.6 citoyenneté - nationalité - naturalisation
droit des étrangers, expatriation, rapatriement, apatrides…
324 vie politique
partis politiques, hommes politiques
324.6 élections
candidats, vote, systèmes électoraux, fraude électorale, campagne électorale, utilisation des
médias, financement des campagnes

MIGRATIONS
325 mouvements de population - diasporas - transferts de population autoritaires
325.1 immigration - travailleurs immigrés et étrangers
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325.2 émigration
les clandestins, les "sans papiers" - les réfugiés politiques et économiques - asile politique
325.3 colonisation et impérialisme - décolonisation
326 esclavage et émancipation des esclaves
mouvements anti-esclavagistes, traite des noirs, commerce triangulaire

RELATIONS INTERNATIONALES
ce qui concerne un pays est à indexer à l'histoire du pays en 900
327 relations internationales en général
politique étrangère de la France, diplomatie, frontières, politique mondiale, atlas géopolitiques
pour l'espionnage, voir cote de regroupement en 355.34
327.16 conflits internationaux
classer ici le terrorisme international
classer ici les ouvrages sur Oussama Ben Laden
327.4 politique de l'Europe
cote de regroupement pour l’Union européenne (droit, économie, commerce, institutions,
construction)
voir aussi 940.55 et 940.56 pour les aspects historiques

ECONOMIE
330 économie - généralités
classer ici les ouvrages généraux sur l'économie, les introductions à l'économie, l'économie
générale, les dictionnaires économiques, etc…
les différents systèmes économiques, écoles et théories sont regroupés avec les idéologies
politiques en 320
330.1 systèmes et théories
sauf libéralisme et capitalisme, voir en 320.51
marxisme, voir en 320.532
330.9 conjoncture et conditions économiques mondiales et françaises
hors France, classer au pays concerné

MARCHE DU TRAVAIL
331 économie du travail (histoire - généralités)
classer les aspects sociologiques en 305.51 et 306.3
le droit du travail en 344.01
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331.1 monde et marché du travail - politiques de l’emploi
politiques de l'emploi - marché du travail - mobilité des travailleurs – chômage - recherche
d'emploi : classer ici les ouvrages sur la rédaction de CV, les tests et les lettres de motivation, la
VAE (validation de l'expérience)
331.2 conditions d’emploi - généralités
classer ici les ouvrages sur les salaires, les conditions de travail, le temps de travail, la formation
professionnelle, les congés, les pensions de retraite, les avantages sociaux, l'environnement et les
conditions de vie au travail, le travail à domicile, le télétravail, le stress et le surmenage
professionnel, le burn out...
331.3 groupes d'âge
travail des enfants et des jeunes, des adultes et des seniors et enfants esclaves
pour le travail et la main d’œuvre féminine, voir 305.43
pour les travailleurs immigrés et étrangers, voir 325.1
331.5 autres catégories de travailleurs
prisonniers, occasionnels, intérimaires
pour le travail des retraités, voir 305.26
pour le travail des handicapés, voir 362.4
331.7 main d'œuvre selon les activités
secteur privé, employés et cadres, les services, l'industrie
pour les travailleurs de la fonction publique, voir 352.6

SYNDICATS - CONFLITS & NEGOCIATIONS
331.88 syndicats et associations de travailleurs
syndicalisme, mouvements ouvriers
331.89 conflits - grèves - négociations
médiations, sabotage, boycott, mesures patronales (listes noires, lock out…), mesures
gouvernementales
voir aussi en 303.6

ECONOMIE FINANCIERE
332 économie financière - généralités
finance internationale – crise économique, crise financière
classer ici la gestion du budget familial : les guides pratiques du type “Vous et votre banque”, les
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guides pratiques du crédit, le surendettement des familles
les finances publiques sont à indexer en 351
332.1 banques, opérations bancaires et FMI (Fonds monétaire International)
établissements bancaires spécialisés, établissements de crédit et de prêt, caisses d'épargne,
crédit, micro-finance
332.4 monnaie
unités monétaires, or, papier-monnaie, euro, systèmes monétaires, politique monétaire, devises,
taux de change, valeur de la monnaie, inflation, déflation, dévaluation - cote de regroupement
332.6 investissements
capital, épargne, valeurs, actions, bourses des valeurs, spéculation
333 économie de la terre, ressources naturelles et énergie
334 coopératives
qu'elles soient immobilières, bancaires, de production, économie sociale et solidaire
pour les coopératives de consommateurs, tout regrouper en 381.3
pour les mutuelles, sociétés de prévoyance et d'assurances, tout regrouper en 368.4
337 économie internationale
classer ici les ouvrages sur l'économie mondiale, la mondialisation, la nouvelle économie, l’alter
mondialisme
pour le commerce international, voir 382
337.1 coopération économique : les accords commerciaux mondiaux
classer ici le GATT, l'OMC
mais la PAC est en 630
les accords commerciaux européens en 327.4
338 production d'un point de vue économique (et non technique)
classer ici les ouvrages généraux sur les aspects économiques de l'industrie et de la production la productivité - les facteurs et efficacité de la production - l'économie de la production - la
microéconomie - la macroéconomie - les théories des prix, de l'offre et de la demande - les
fluctuations économiques - développement économique, aide économique - développement
durable.
secteur économique déterminé, à classer dans le domaine concerné en 600
– ex. : l'agriculture et la politique agricole sont à classer en 630 - l'industrie minière en 622
le pétrole et le gaz naturel en 553.28 - les sources d'énergie en 621.4

DROIT
le droit de l’environnement est en 363.7
340 droit en général
philosophie et théories du droit : origines, limites, histoire, les réformes, le droit comparé, droit et
morale, droit et société - classer ici les différents systèmes de droit
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341 droit international
classer ici le droit international public, le droit humanitaire, la coopération internationale en matière
de droit lorsqu'il s'agit du droit relatif à un seul pays, utiliser l'indice du pays
341.2 communauté mondiale : la Société des Nations, les Nations Unies, ONU
classer ici la Cour Internationale de Justice, le droit de la guerre
342 droit constitutionnel et administratif
regrouper ici les ouvrages sur le droit public, les textes constitutionnels, le droit électoral mais le
droit des différents pays est à classer au pays
343 droit de la défense, de la propriété et des finances publiques
droit fiscal, commercial et industriel - droit militaire - finances publiques - réglementation de
l'activité économique - réglementation du commerce - droit des services publics - droit des affaires,
banque et assurance, télécommunications, etc…
pour la protection du consommateur, voir 381.3
344 droit social, de l'éducation et de la culture
344.01 droit du travail
sauf fonction publique en 352.6
344.04 droit de la santé, de la sécurité sociale, des assurances
345 droit pénal
pour les délits, les délinquants, les services sociaux et la prévention, voir les indices 364 et
suivants
346 droit privé
346.01 droit des personnes et de la famille
regrouper ici les problèmes de droit concernant la famille, le mariage et le divorce, la filiation, la
garde des enfants, les divers contrats concernant la responsabilité civile, le droit des femmes
les ouvrages sur les droits des enfants sont à indexer en 323
346.04 droit des biens et de la propriété
locations, baux, immobilier, héritage et successions
classer ici tous les documents concernant le droit d'auteur et les débats autour de celui ci, le droit
d'auteur, de la propriété littéraire, artistique et intellectuelle et le droit de l'information.
voir aussi le 363.5 pour le logement
346.06 droit des associations
les associations en dehors du droit (gestion, conseils pratiques, etc…) sont classées en 366
347 procédure civile - tribunaux civils
classer ici les ouvrages sur la procédure civile et criminelle, le pouvoir judiciaire, les tribunaux,
l'administration de la justice, les services juridiques, l'aide judiciaire, le Ministère de la Justice
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ADMINISTRATION PUBLIQUE
351 administration de l'Etat - généralités
son organisation : chefs de l'exécutif, Président, Premier Ministre, Conseil des Ministres, politiques
publiques et plans, objectifs, prise de décision, institutions politiques et administratives…
les finances publiques : revenus de l'Etat, impôts et imposition, politique fiscale, emprunts, dette
publique, etc…
les services publics en général
pour les institutions législatives, voir 320
352 collectivités territoriales - généralités
352.14 administration des régions – conseils régionaux
352.15 conseils généraux - départements
352.16 conseils municipaux - communes
352.19 intercommunalité - syndicats de communes
352.2 organisation de l'administration - centralisation - décentralisation
352.6 fonctions publiques - personnel administratif - fonctionnaires
recrutement, fonctions, retraites
352.63 concours de la fonction publique
353 domaines particuliers de l'administration
les ambassades et consulats - les médiateurs - regrouper ici tous les ministères
sauf la Justice en 347
l'Education Nationale en 379
l'Aménagement du territoire en 711
la Culture en 353.7
la Santé en 610
la Police et le Ministère de l'Intérieur en 364
les Affaires sociales en 361,
l'Environnement en 363.7
la Défense en 355
pour la censure,voir 303.3
voir aussi 025.2 pour la censure des livres
353.7 Ministère de la Culture - politiques culturelles
355 science militaire
regroupe l'administration, le Ministère de la Défense, les généralités sur la guerre, le militarisme et
l'antimilitarisme, la guerre conventionnelle, nucléaire, les stratégies, tactiques, etc…ainsi que les
relations avec l'Etat - les questions de guerre et paix
355.1 vie militaire
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discipline, uniformes, drapeaux militaires, service militaire, service national, cérémonies,
ressources et moyens militaires - regroupe aussi le génie militaire : fortifications, minage,
déminage, matériel, artillerie, armes portatives, missiles, munitions, transports militaires, les
blindés, etc...
mais drapeaux nationaux en 929.9
355.2 ressources et moyens militaires
classer ici les objecteurs de conscience
355.3 personnel de l'armée - forces armées
regrouper ici la Légion, la Gendarmerie, la Garde Républicaine, les unités, divisions et brigades,
l'Infanterie, les Chasseurs alpins, la Cavalerie
355.34 services spéciaux - services secrets - espionnage
mais pour les codes secrets, voir 652.8
358 forces aériennes et spatiales
classer ici l'armée de l'air, les forces aériennes et spatiales, les autres forces techniques :
chimiques, biologiques, nucléaires, la bombe atomique, la dissuasion nucléaire, le ravitaillement
en vol
359 marine militaire
navires, opérations navales, sous marins, arsenaux

PROBLEMES & SERVICES SOCIAUX - ASSOCIATIONS
361 problèmes sociaux - aide sociale (gratuite ou payante) et travail social publics généralités
organisation et gestion - politique sociale de l'état - plans et programmes - action sociale publique
- développement social et économique - action gouvernementale internationale -action conjointe
état/privé
361.7 action sociale privée - assistance internationale non médicale
action communautaire privée - organisations humanitaires privées - ONG - fondations philanthropie - bienfaisance - aide des états
les organisations humanitaires médicales sont à classer en 610.6
362 problèmes et services sociaux particuliers - aide et action sociale pour les adultes
classer ici tous les ouvrages consacrés à la pathologie sociale de groupes particuliers
pour les malades, les soins à domicile, les hôpitaux, les urgences, voir en 610.6
pour les malades psychiatriques, voir 616.89
pour les toxicomanes, alcooliques, drogués, voir en 613.8
pour les handicapés, voir en 362.4 ; les personnes âgées, voir 305.26
pour les pauvres et l'exclusion sociale, cote de regroupement en 305.56
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pour la délinquance, voir 364.3
pour les politiques publiques de santé, voir 610
362.4 protection et institutions pour handicapés physiques et mentaux (adultes et enfants)
regrouper ici les sourds et malentendants - les aveugles
362.7 protection et institutions pour enfants et adolescents
classer ici l'aide sociale à l'enfance, la maltraitance et l’aide des enfants victimes
inceste,
voir aussi 155.9 familles d’accueil, placement
voir aussi 371.9 pour l’éducation spécialisée
s'il s'agit d’ouvrages sur les délinquants, indexer à 364.3
pour les ouvrages sur l'accueil des tous petits, les modes de garde, les assistantes
maternelles, voir 649
travail des enfants, enfants esclaves voir en 331.3
362.73 adoption
cote de regroupement y compris pour les aspects juridiques
362.8 protection et institutions des autres groupes
familles, femmes, groupes ethniques et nationaux, anciens combattants…
aide aux victimes d'action politique, de terrorisme, de crimes, de violences ou de viol
pour les enfants, voir 362.7
droit des femmes en 346.01
363.1 sécurité publique
classer ici la prévention des accidents, les matières et produits dangereux, la cindynique (science
des risques technologiques), la toxicologie industrielle, la sécurité routière
pour le nucléaire, voir 621.48
pour les services de police et le Ministère de l’Intérieur, voir 364
pour la prostitution, voir 306.74
pour les trafics de drogues et d’alcool, voir 364.13
pour l’avortement, voir 618.1
pour le logement voir 363.5
pour les accidents domestiques, voir 640
pour le code de la route et le permis de conduire, voir 629.28
363.5 logement

363.7 environnement
protection de l'environnement, déchets, pollution (aspects non scientifiques), principe de
précaution, politique de l’environnement, droit de l’environnement, écocitoyenneté
voir aussi 577.2 s'il s'agit de l'aspect scientifique et des différents types de pollution (eau, air et
terre...)
voir aussi 553.7 pour l’eau
voir aussi 551.6 pour le réchauffement climatique et la climatologie
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363.8 approvisionnement en nourriture
la faim en tant que problème social - les famines

DELITS - CRIMES & INFRACTIONS
364 police et criminologie
la criminalité en général, aspects sociologiques, Ministère de l’Intérieur et services de police politique de sécurité publique
pour le droit, voir droit pénal en 345
pour l’insécurité, voir aussi en 303.62
364.13 atteinte à l'ordre public
corruption politique (affaires politico-financières), crimes politiques, homicides, crime organisé,
mafia, gangstérisme, racket, trafics de drogues
mais prostitution en 306.74
364.15 atteinte aux personnes
crimes sexuels, pédophilie, viols, maltraitance, kidnappings, etc…
pour l’homophobie, voir 306.7
364.16 atteinte à la propriété
vols, vandalisme, fraudes, extorsion, chantage, etc…
pour les violences urbaines, indexer en 303.62
364.3 délinquance et délinquants
psychologie criminelle (profilage criminel) - prévention du crime et de la délinquance - assistance
aux délinquants et délinquants libérés (réinsertion)
364.6 peines et sanctions - amnistie
peine capitale
365 établissements pénitentiaires
regrouper ici tout ce qui concerne les prisons - classer ici les bagnes, galères, etc…

ASSOCIATIONS – ASSURANCES - MUTUELLES
366 associations
regrouper ici les associations diverses, clubs de bienfaisance, mouvements de jeunesse, scouts,
associations ethniques, le compagnonnage
pour le droit des associations, voir 346.06
les associations de consommateurs sont en 381.3 (commerce)
les associations de travailleurs (syndicats) sont en 331.88
les organisations humanitaires sociales en 361.7 et médicales en 610.6
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366.1 franc-maçonnerie et sociétés secrètes (sociétés ésotériques)
368 assurances
sur la propriété, les biens, les fonds de pension
368.4 assurances sociales - mutuelles
pour les questions de droit, voir 344
pour la protection sociale et la sécurité sociale, voir 362

EDUCATION
370 éducation - généralités
philosophie, théories, psychopédagogie, pédagogie
classer ici l’éducation populaire
éducation permanente, voir 374
370.9 histoire et géographie de l’éducation
mettre ici les ouvrages à caractère historique (ex : l’école autrefois, les instituteurs autrefois…)
ainsi que les biographies d’éducateurs, de pédagogues - l’école dans les autres pays du monde
371 établissements d'enseignement publics et privés et leurs activités
classer ici les ouvrages d'ordre général concernant tous les niveaux de l'enseignement, l’école en
France, le système éducatif, l’Education Nationale, la politique éducative de l’Etat.
mais classer l'enseignement élémentaire en 372
secondaire en 373
des adultes en 374
supérieur en 378.
371.1 enseignants et enseignement
caractéristiques personnelles et professionnelles des enseignants, organisation du personnel,
recrutement, IUFM
classer ici les récits et témoignages d’enseignants.
371.19 relations du monde enseignant
avec la collectivité desservie, avec les parents, avec le monde de l'industrie et du travail
classer ici la violence à l'école
371.28 vie scolaire
difficultés d'apprentissage, échec et réussite scolaire, rythmes scolaires, évaluation, redoublement,
sanctions, devoirs à la maison, classe verte (de neige, de mer, rousse…)
371.4 orientation
des élèves et des étudiants
371.9 éducation spécialisée
pour handicapés physiques, retardés mentaux, délinquants, atteints de troubles affectifs,
hyperactifs, surdoués
pour l’autisme, classer en 616.89
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ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
372 organisation de l'enseignement élémentaire
programmes et activités
372.21 enseignement préscolaire
école maternelle
mais les modes de garde, les crèches sont à indexer en 649.1

MATIERES ENSEIGNEES (tous niveaux)
372.3 informatique, sciences et technologie, santé
372.4 lecture, remédiation
classer ici les documents sur l'apprentissage de la lecture et les techniques de lecture
372.5 activités créatrices et manuelles
372.6 arts du langage et de l'expression
grammaire, expression écrite et orale, orthographe, littérature, langues étrangères, théâtre, cinéma
classer ici les documents d'animations autour du livre et les productions d'animations.
372.8 autres matières
économie domestique, instruction civique, religion, éducation, histoire et géographie, philosophie
mais pour l’enseignement des matières scientifiques, voir 507
et la musique en 780.7

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
373 organisation de l'enseignement secondaire
programmes et activités, baccalauréat
pour l’apprentissage et les formations en alternance, voir 331.2
373.23 collèges et lycées
collégiens et lycéens

ENSEIGNEMENT POUR ADULTES
374 éducation permanente
formation continue, validation des acquis, éducation de base, alphabétisation, méthodes
d'enseignement, enseignement à distance, universités populaires
mais illettrisme en 028.9 (fonds professionnel)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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378 organisation de l'enseignement supérieur
programmes et activités, diplômes et grades universitaires, universités, IUT, grandes écoles
378.3 étudiants - aides aux étudiants
catégories d'étudiants, mouvements de protestation, organisations, clubs, bourses, prêts, emplois,
coopération
pour l’apprentissage et la formation en alternance, voir 331.2

COMMERCE
381 commerce
généralités - classer ici le commerce intérieur - les politiques commerciales
classer la traite des Noirs et le commerce triangulaire en 326
381.1 commerce de détail
classer ici les différents commerces : marchés, magasins, supermarchés, discount, grande
distribution, franchise, chaînes, ventes publiques, vente aux enchères, vente d'occasion, vente de
seconde main
mais les marques en 659.1
381.3 consommateurs
classer ici les mouvements de consommateurs, leur information, leur protection, leurs droits, etc…
classer ici le commerce équitable, les AMAP
382 commerce international
classer ici le commerce électronique, le e-business, le e-commerce (vente sur Internet)
mais pour le GATT et l’OMC, voir 337.1

383 communications postales
cote de regroupement pour la poste, les facteurs…
l'économie internationale, la mondialisation sont à indexer en 337
les accords commerciaux sont à classer en 337.1
le commerce concernant l'Union européenne est à classer en 327.4
les télécommunications sont à indexer en 621.38
les transports ferroviaires seront indexés en 625.1
les transports par voie d'eau seront indexés en 627
les transports aériens seront indexés 629.1
les transports routiers seront indexés en 625
pour les systèmes de mesure, voir 502
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COUTUMES - SAVOIR-VIVRE - FOLKLORE
390 coutumes - généralités
classer ici les dictionnaires des symboles, croyances, superstitions, folklore
390.4 coutumes des différentes professions - vieux métiers
mais le compagnonnage en 366
391 costume et mode
ouvrages généraux, costumes masculins, féminins, costumes des enfants
les accessoires, gants, chaussures, sous-vêtements, lunettes
les soins de la personne, coiffure, maquillage, tatouage etc. sont … regrouper en 613.4
les bijoux sont à regrouper en 739.2
392 coutumes liées à l'existence et à la vie quotidienne
naissance, puberté, majorité, activités domestiques, logement, fiançailles, mariage, relations
hommes femmes, langage des fleurs, pièces de la maison, récits sur la vie au village autrefois,
bistrots, guinguettes, brasseries
pour les coutumes alimentaires, voir 641
pour les coutumes liées à la mort, voir 306.9
394.2 coutumes pour des occasions particulières
fêtes laïques et religieuses , cérémonies officielles, parades, défilés, foires
sauf Noël en 394.26
394.25 carnaval
394.26 Noël
classer ici les crèches, les santons, les pastorales
classer ici les contes et récits de Noël ou les anthologies de textes sur Noël.
mais pour les recettes de cuisine liées à Noël, voir 641.56

395 savoir-vivre en société
les cérémonies (mariage, funérailles, communions), le comportement en public, la tenue à table
395.4 correspondance
voir aussi 651.7 la correspondance dans l'entreprise
398.4 ouvrages traitant du surnaturel et légendaire
croyances sur la nature et le monde physique (arbres, cosmos, loups…)
croyances populaires, lieux légendaires, êtres légendaires (Chevaliers de la Table ronde, Graal,
Bête du Gévaudan…), centaures, fées, ogres, sorcières, vampires, loup-garou, monstres
(anthologies de contes sur ces thèmes)
mais fantômes en 133
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mais textes littéraires sur les Chevaliers de la Table ronde en 809 (littérature du Moyen-Age)
398.5 revues régionales
Indice utilisé pour le Fonds local : FL 398.5
398.8 comptines
398.9 proverbes

400 - LANGUES
GENERALITES SUR LE LANGAGE
401 généralités sur le langage
cote de regroupement philosophie et théorie du langage - langage et communication
classer ici la sémiotique, la sémantique, l'analyse du discours, la signification des mots, la
lexicologie et l'acquisition du langage
404 sujets spéciaux tel que le bilinguisme et le multilinguisme
410 linguistique, sociolinguistique, ethnolinguistique, psycholinguistique
cote de regroupement - classer ici les dictionnaires de linguistique, la dialectologie, la linguistique
historique, la linguistique appliquée, la phonologie, la phonétique, les sons, etc…
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pour les troubles du langage, voir 616.85
411 systèmes d'écriture
les alphabets, le braille, les idéogrammes, la ponctuation, les hiéroglyphes
419 langages structurés non verbaux (ex. les sourds muets)
langage par signes
mais pour le braille, voir 411

DIFFERENTES LANGUES
420 anglais et vieil anglais
cote de regroupement : classer ici la phonologie, l'étymologie, la grammaire, y compris les
dictionnaires
430 allemand
cote de regroupement
439 autres langues germaniques (dont le yiddish), les langues nordiques et scandinaves

LANGUE FRANCAISE
440 langues romanes - français
généralités sur la langue française, histoire de la langue, linguistique
système d'écriture, phonologie, phonétique, FLE (français langue étrangère)
442 étymologie
origine des mots - les mots français venus d'ailleurs
443 dictionnaires du français
classer ici les dictionnaires des synonymes.
444 grammaire et orthographe du français – difficultés - fautes de syntaxe

FRANCAIS & SES USAGES
447 variantes historiques
le vieux français, le moyen français (1400-1600)
447.1 variantes géographiques
les variations régionales, les dialectes provinciaux, les patois, la langue d'oc, le catalan
sauf provençal en 449
et corse en 457
447.9 variantes hors de France
le français du Québec, le pidgin, le créole
classer ici les ouvrages sur la francophonie
448 usages du français - vocabulaire
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les expressions d'aujourd'hui, les expressions argotiques, l'argot, les jargons des métiers, le
français populaire, les expressions idiomatiques, les usages d'aujourd'hui, SMS, texto, etc…
classer ici la collection "le français retrouvé" , "les mots de"
mais les dictons et proverbes sont à indexer en 398.9
la rhétorique en 808
les citations en 803
449 provençal

AUTRES LANGUES
450 italien, roumain et langue rhéto-romane
457 corse
460 espagnol
469 portugais
470 latin
480 grec classique et moderne
491 langues européennes du groupe oriental et langues celtiques
- langues indo-européennes : sanskrit, indien, hindi, népalais, iranien, perse, farsi,
tsigane, pachto, kurde etc…
- langues celtiques : gaulois, irlandais, gaélique, gallois, breton, etc…
- langues slaves orientales : russe, bulgare, slovène, serbo-croate, polonais, tchèque,
slovaque etc…
- langues baltiques et autres : lituanien, letton, albanais, arménien, etc…
regrouper ici l'estonien, le lapon
492 langues afro-asiatiques et chamito-sémitiques
hébreu, arabe (regrouper ici le kabyle et le touareg), araméen, syriaque, maltais, copte
493 turc et langues altaïques, ouraliennes, dravidiennes
langues des républiques d'Asie, mongol, ouzbek, kirghize, etc…
495 langues de l'Asie de l'est et du sud est
chinois, tibétain, japonais, coréen, birman, siamois, laotien, vietnamien, cambodgien, etc…
496 langues africaines
497 langues aborigènes des Amériques (nord, sud et centrale)
499 autres langues : Océanie, basque, espéranto
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500 - SCIENCES DE LA NATURE & MATHEMATIQUES

GENERALITES
500 généralités sur les sciences naturelles, les sciences pures et les sciences appliquées –
savoirs transversaux
classer ici les carnets d'expériences scientifiques
501 philosophie et théorie
classer ici l’imposture scientifique (généralités) , les biographies de naturalistes
mais sciences et religion en 215
502 ouvrages divers sur les mesures et sur l’instrumentation (microscopes)
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classer ici la notion d’erreur, les ouvrages sur la méthodologie scientifique
503 dictionnaires et encyclopédies généralistes
sinon préférer l’indice précis (510 pour un dictionnaire de mathématiques, par exemple)
507 étude et enseignement - recherche - vulgarisation
508 voyages et relevés scientifiques
509 histoire des sciences

MATHEMATIQUES
510 mathématiques
regrouper ici l'algèbre, l'arithmétique, les nombres, la topologie, l’analyse
511 logique - analyse combinatoire - théorie des erreurs
regrouper ici les jeux mathématiques, énigmes et autres tours de magie mathématiques
516 géométrie
519 probabilités et mathématiques appliquées (statistiques)
théorie du chaos, hasard

ASTRONOMIE
520 astronomie et sciences connexes
généralités - histoire - biographies d’astronomes - astrophysique
521 mécanique céleste
classer ici la gravitation, les orbites
522 techniques – équipement - matériels
classer ici les instruments, les méthodes d'observation (télescopes, lunettes), la photographie en
astronomie
523 astronomie descriptive (y compris le Zodiaque)
guides d'observation du ciel, légendes associées au Zodiaque, le ciel
523.1 création de l'univers, espace
classer ici les galaxies, les quasars, le bigbang, les trous noirs, l’existence d’une vie extra-terrestre
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mais petits hommes verts et OVNI en 001.9
523.2 système solaire
mais le soleil en 523.7
523.3 lune
523.4 planètes, exo planètes
mais la terre en 525
523.5 météorites, vent solaire, lumière zodiacale
523.6 comètes
523.7 soleil, éclipses
523.8 étoiles
525 terre
géographie astronomique, classer ici la taille, la forme, les propriétés optiques, thermiques,
radioactives, l'orbite et les mouvements
525.5 saisons
526 géographie mathématique
classer ici la latitude, la longitude, la cartographie, la géodésie, la topométrie, les représentations
du monde (terre et univers)
529 chronologie
classer ici les unités de temps, la mesure du temps, les calendriers, les cadrans solaires

PHYSIQUE
530 physique
regrouper ici ce qui pourrait s'indexer en 531 - 532 - 533 - 536- 538
la dynamique des solides, la cinétique, l'énergie, la mécanique des fluides, l'hydrodynamique, la
mécanique des gaz, la chaleur, le rayonnement, le magnétisme, les plasmas
les énergies en 621.4
530.1 Einstein et la théorie de la relativité
sinon classer la physique moderne et quantique en 539
534 acoustique - sons et vibrations
535 optique
lumière visible et phénomènes paraphotiques y compris la couleur - arc-en-ciel
537 électricité
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classer l’électronique en 621.3
électricité appliquée à la maison en 697
539 physique moderne - théorie et physique mathématique (relativité, mécanique
quantique)
regrouper ici tout ce qui concerne la physique moléculaire, atomique, nucléaire (la radioactivité), la
structure de la matière, la théorie des cordes, les quarks…

CHIMIE
540 chimie et sciences connexes
regrouper ici tout ce qui concerne les indices 541 à 548
549 minéralogie
classer ici toutes les roches
sauf les pierres précieuses en 553.8

SCIENCES DE LA TERRE
ne classer dans cette rubrique que des ouvrages portant sur la partie inerte de la terre ;
si le vivant est concerné, voir indices 570 et suivants (écologie)
550 sciences de la terre
classer ici les généralités sur les catastrophes naturelles
mais les séismes et les volcans en 551.2
mais les avalanches en 551.3
mais les raz-de-marée et les tsunamis en 551.46
mais les inondations en 551.48
mais les cyclones et tornades en 551.5
551 géologie générale
551.2 phénomènes plutoniens
séismes, volcans, geysers, les tremblements de terre
551.3 phénomènes de surface
érosion, glaciologie, avalanches
551.4 géomorphologie et hydrologie générale : le relief
regrouper ici ce qui concerne les continents, les montagnes, plateaux et collines, les dépressions,
vallées, cavernes, grottes (spéléologie scientifique)
mais spéléologie sportive en 796.52
551.46 océanographie
océans, eau de mer, courants, vagues, marées, tsunamis, abysses, raz-de-marée
551.48 hydrologie
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lacs, fleuves, rivières, eaux souterraines, inondations
551.5 météorologie
mesures et observation du ciel, la pression atmosphérique, les perturbations (cyclones, foudre,
brouillard, nuages), les précipitations, le vent
551.6 climatologie et temps
classer ici les changements climatiques à grande échelle, l'effet de serre, le réchauffement, le trou
dans la couche d’ozone
le classement est souvent lié à l'auteur : s'il s'agit d'un scientifique en 500
d'un journaliste ou d'un politique en 363.7
553.28 pétrole et gaz naturel
voir aussi 621.4
553.6 sel
salins, marais salants
553.7 eau
classer ici tout ce qui concerne l'eau : le traitement, l'eau dans la ville, l'approvisionnement, l'eau
processus économique
sauf pollution en 577.2 ou 363.7
553.8 pierres précieuses
554.4 géologie de la France

PALEONTOLOGIE
560 paléontologie - paléobotanique
classer ici les fossiles
567.9 animaux vertébrés préhistoriques - dinosaures
569 mammifères fossiles
classer ici tout ce qui concerne l'homme préhistorique et son évolution au cours de la préhistoire
(Neandertal - Cro-Magnon) ainsi que les autres mammifères préhistoriques (mammouths)

SCIENCES DE LA VIE
570 sciences de la vie - biologie
ouvrages généraux de biologie (sur le vivant)
classer ici les ouvrages sur la biodiversité, le parasitisme, la symbiose, les ouvrages généraux sur
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la Terre et la nature traitant à la fois des aspects physiques et écologiques
classer ici les ouvrages généraux sur l'observation de la nature
570.1 philosophie, théories (y compris taxinomie)
classer ici l'origine de la vie du point de vue biologique
pour l'origine de la vie et ses questionnements sur l'évolution, voir 576
571 physiologie
physiologie des animaux, des plantes, des micro organismes, biomécanique, hormones, biologie
cellulaire (cellules)
pour la physiologie humaine, voir en 612
pour les biotechnologies en 660.6
572 biochimie
classer ici le métabolisme, les enzymes, les vitamines, les protéines (ex. : structure de l'ADN)
576 génétique et évolution
576.5 génétique
ex. utilisation de l'ADN en génétique, le clonage, l’hérédité
OGM en 631.5
bioéthique en 174
576.8 évolution
classer ici les origines de la vie (non pas d'un point de vue biologique) mais concernant les
théories de l'évolution, le darwinisme, le créationnisme
577 écologie (au sens d'écosystème)
le classement est souvent lié à l'auteur : s'il s'agit d'un scientifique en 500
d'un journaliste ou d'un politique en 363.7
577.2 facteurs liés à l'écologie
dont les effets de l'action humaine, les différents types de pollution s' ils sont traités sous leur
aspect scientifique
sinon en 363.7 pour le point de vue politique (principe de précaution, déchets)

de 577.3 à 577.7 : classer ici tous les ouvrages sur des milieux spécifiques avec faune et flore
et qui ne concernent pas une zone géographique particulière - ex. : les déserts 577.5, mais le
désert du Kalahari en 916.8
577.3 écologie des forêts
577.4 écologie des prairies et des terres cultivées
577.5 écologie des milieux terrestres
côtes, montagnes, déserts, prairies, bords de mer
pour les forêts , cote de regroupement en 634.9
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577.6 écologie des eaux douces et milieux humides
577.7 écologie marine
579 micro organismes, algues
lichens, moisissures, bactéries, levures, plancton, microbes, virus, travaux de Pasteur
579.5 champignons

PLANTES
580 plantes - généralités
581 sujets spécifiques
génétique et évolution des plantes - les plantes dans leur environnement - la photosynthèse
582 plantes sauvages
les plantes d'une région ne sont pas des sujets spécifiques, les classer plutôt en fleurs ou arbres
les plantes cultivées agricoles sont indexées en 633 ou 634
les plantes de jardin en 635 et suivants
les plantes aromatiques sont en 633.82
les plantes médicinales en 615.32
582.13 fleurs
582.16 arbres et arbustes
plantes grimpantes - identification des arbres

ANIMAUX
590 animaux - généralités
Classer ici les ouvrages sur les zoos et les parcs animaliers
591 sujets spécifiques
génétique et évolution des animaux - adaptation - camouflage - les animaux dans leur
environnement - les animaux menacés et en voie de disparition - les traces d'animaux - les
relations homme / animal - l’anthropomorphisme
591.5 comportement des animaux - éthologie
regrouper ici la sexualité, l'hibernation, la migration, la communication…
591.7 animaux de différents milieux
(préférer si possible le classement de 591.72 à 591.78)
591.72 animaux de la savane, de la jungle
591.73 animaux des forêts
591.74 animaux des champs, des prairies et des jardins
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591.75 animaux des montagnes, déserts et côtes
591.76 animaux d'eau douce
591.77 animaux de la mer
591. 78 animaux du froid
591.9 animaux classés en fonction des divers continents, pays et régions
Jeunesse : pour 592 et suivants, la cote est constituée des 3 premières lettres du nom de l'animal
si les ouvrages sont spécifiques, si les ouvrages sont généraux la cote est constituée des 3
premières lettres de la classe.
592 invertébrés terrestres ou marins
classer ici les vers, anémones, coraux, éponges, étoiles de mer, méduses, oursins...
594 mollusques
classer ici les coquillages, les escargots, les limaces
595 arthropodes
classer ici les araignées, les crustacés
595.7 insectes
classer ici les coléoptères, les fourmis…
les abeilles sont indexées en 638.1
595.78 papillons, lépidoptères
y compris les chenilles
597 vertébrés à sang froid – poissons
dont les requins
poissons d’aquarium en 639.34
597.8 batraciens
grenouilles, crapauds...
597.9 reptiles et sauriens
serpents, crocodiles, varans, tortues, lézards…
598 oiseaux
sauf colombes et pigeons en 636.5
sauf oiseaux de volière en 636.6
598.03 guides d'identification des oiseaux
dictionnaires et encyclopédies
599 mammifères
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599.3 euthériens
lièvres, rongeurs, castors, tatous, écureuils, hérissons, taupes…
sauf lapins en 636.9
599.4 chauve souris
599.5 cétacés
baleines, dauphins, orques…
599.6 ongulés
ruminants, bovidés, cervidés, éléphants, zèbres…
sauf animaux d'élevage : chèvres 636.3, ânes et chevaux 636.1
599.7 carnivores
félidés (lynx, panthères,tigres …), canidés (loups, renards,…), ours, carnivores marins (otaries,
morses,
phoques…), mustélidés (loutres, putois, hermine, blaireau, belette, martre…)
sauf animaux domestiques : chats 636.8, chiens 636.7
599.8 primates - singes

600 - TECHNIQUES
600 technologie
classer ici les généralités sur les techniques - les documents portant sur l'histoire, la philosophie
des techniques - les dictionnaires et encyclopédies - cote de regroupement pour les indices 600 à
608
la cindynique et les risques technologiques sont à indexer en 363.1
609 inventions
histoire des inventions - brevets

MEDECINE & SANTE
610 médecine et santé
classer ici la politique de la santé, les techniques et appareils médicaux, l’imagerie médicale
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s'il s'agit de personnes âgées, voir 305.26
pour les handicapés, voir 362.4
610.6 organisations médicales
professions médicales, infirmiers, urgentistes…
les urgences, les hôpitaux
les soins à domicile
les organisations humanitaires médicales : Croix Rouge, Médecins du Monde, SOS Médecins
pour l'action sociale privée, philanthropie, organisations humanitaires non médicales (Secours
catholique, etc…), indexer en 361.7
610.7 recherche médicale
médecine expérimentale, enseignement
610.9 histoire de la médecine et des médecins
classer ici les histoires, biographies et récits de médecins - relation médecin / patient

ANATOMIE & PHYSIOLOGIE
612 physiologie
généralités - classer ici les atlas du corps humain - le système immunitaire - les examens
médicaux - les rythmes biologiques - les analyses médicales
pour les ouvrages philosophiques sur le corps, voir 128
612.1 sang et circulation sanguine
612.2 respiration
612.3 digestion
612.4 systèmes hormonal et glandulaire
612.6 reproduction et développement
appareil génital, sexualité, puberté, croissance, ménopause, andropause
612.7 appareil locomoteur
muscles, os, articulations, peau, cheveux
612.8 nerfs et cinq sens
douleur
612.82 le cerveau
pour les maladies du cerveau et les autres organes du système nerveux, voir 616.81
612.9 physiologie régionale
dos, bras...
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HYGYENE PERSONNELLE
613 généralités
classer ici les ouvrages sur le bien-être, la santé féminine en général, sur les soins anti-âge et la
prévention du vieillissement
613.1 rôle de l'environnement
qu'il soit naturel (le climat, l'air, la lumière) ou non naturel (logement, effets des ondes
électromagnétiques) - classer ici le naturisme et le nudisme, le Feng shui
613.2 diététique
la valeur nutritive des aliments, les calories, les régimes amaigrissants, les régimes grossissants,
les régimes particuliers, végétarien, macrobiotique, etc…
les risques alimentaires
pour les recettes diététiques, voir 641.56
613.4 soins de la personne
classer ici ce qui concerne l’hygiène personnelle : les soins quotidiens, les soins de beauté,
coiffure, manucure, maquillage, les tatouages, le relooking, la toilette, le bain et les spas à la
maison….
613.7 condition physique
ouvrages généralistes sur la forme
la gym d'entretien, le stretching, le tai chi, le yoga, etc… sont à indexer en 796.44
l'aquagym en 797.21
613.79 relaxation, massages, sommeil
cote de regroupement sur le sommeil, les insomnies, la méditation, la sophrologie, le shiatsu, la
réflexologie, l’apnée du sommeil, le reiki, la sieste
613.8 toxicomanies
alcoolisme, tabagisme, usage de drogues, hallucinogènes, cannabis, usage de stimulants,
tranquillisants - cote de regroupement
pour le dopage, indexer au sport concerné
613.9 sexualité
classer ici les généralités sur le point de vue physiologique
mais contraception en 618.1
614 médecine légale, médecine préventive, épidémiologie

PHARMACOLOGIE & THERAPEUTIQUE
615 pharmacologie et thérapeutique
615.1 médicaments – généralités
cote de regroupement - classer ici les dictionnaires, les médicaments, leur préparation,
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l'administration, leur action (sédatifs, analgésiques, stimulants, etc…)
615.3 les médicaments d'origine minérale et organique
les vitamines, les antibiotiques, les hormones, les sérums, les vaccins, les produits du sang
humain et leurs substituts, la transfusion sanguine
615.32 phytothérapie, naturopathie, médecine par les plantes (médecine chinoise), plantes
médicinales, aromathérapie (huiles essentielles)
les plantes aromatiques pour lesquelles la partie thérapeutique dans le document n’est que
secondaire sont toutes regroupées en 633.82
615.5 différents systèmes thérapeutiques
allopathie, homéopathie, ostéopathie, chiropraxie, chimiothérapie, thérapie génique (utilisation de
l’ADN à des fins thérapeutiques)
615.8 autres thérapeutiques
regrouper ici la photothérapie, l'héliothérapie, la thermothérapie, la radiothérapie, la radiesthésie,
le magnétisme et les magnétiseurs, l'électrothérapie, les remèdes populaires, l’auto-guérison, la
thérapie par la musique, la danse, les arts, l’hydrothérapie, la thalassothérapie, le thermalisme, la
biothérapie, la lithothérapie (médecine par les pierres)…
615.82 kinésithérapie, gymnastique médicale
pour les massages, voir relaxation en 613.79
615.89 acupuncture, auriculopuncture
615.9 toxicologie
poisons, empoisonnements
mais la toxicologie industrielle est à regrouper en 363.1

ANATOMIE - PATHOLOGIE
616 témoignages
classer ici les récits personnels sur les malades et les maladies, l’histoire de cas
616.02 médecine familiale - secourisme
regrouper ici les encyclopédies familiales de santé - les premiers secours – soins palliatifs
la médecine expérimentale est à indexer en 610.7
pour les soins à domicile des personnes âgées, voir 305.26
pour la santé et les maladies des enfants, voir 649.4
616.07 pathologie
classer ici les généralités sur la maladie
616.08 médecine psychosomatique
616.1 anatomie - pathologie de l’appareil cardio-vasculaire
le sang et la circulation sanguine, le cœur
les hémorroïdes, angine de poitrine, infarctus, hypertension, artériosclérose, phlébite, anémie,
leucémie, hémophilie
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616.2 anatomie - pathologie de l’appareil respiratoire
la respiration
bronchite, pneumonie, asthme, maladies ORL
616.3 anatomie - pathologie du système digestif
la digestion, le métabolisme
proctologie, gastro-entérologie, maladies de la nutrition et du métabolisme, obésité, anorexie,
boulimie
616.4 anatomie - pathologie des systèmes glandulaires et endocrinien
les sécrétions et excrétions
goitre, diabète
616.5 anatomie - pathologie des systèmes dermatologiques
les téguments, la peau, éruptions, eczéma
pour les cheveux et les ongles, voir 613.4
616.6 anatomie - pathologie de l’appareil génito-urinaire - urologie - néphrologie
classer ici les ouvrages traitant de la description de l’appareil génital, la dialyse
regrouper ici les problèmes concernant les hommes, l’andropause, la prostate, la stérilité
masculine, les troubles de l’impuissance…
pour la puériculture, voir 649.4
les ouvrages sur la sexualité sont à indexer en 155.3 (psycho), en 306.7 (pratiques sexuelles) ou
612 (généralités physiologiques)
pour le cancer de la prostate, voir 616.99
pour les problèmes féminins, voir sous les indices 618.1 et suivants

616.7 anatomie - pathologie de l'appareil locomoteur
les os, les articulations, les muscles, la locomotion
arthrites, rhumatismes, dorsalgies (maux de dos), lombalgies
classer ici l'orthopédie, la podologie
616.81 anatomie - pathologie du système nerveux
les nerfs et les fibres nerveuses, les neurones, la moelle épinière, la vision, l'olfaction, l’ouïe
(audition), le goût, le toucher, la sensation de la douleur, le système nerveux sympathique et
parasympathique
maladies vasculaires cérébrales, méningite, Alzheimer, Parkinson, encéphalite, poliomyélite,
vertiges, convulsions, migraine, épilepsie, sclérose en plaques, acouphènes, audiologie
les problèmes non médicaux relatifs aux sourds et aux aveugles sont à indexer en 362.4
pour le sommeil et l’insomnie, tout regrouper à 613.79
pour l’ophtalmologie, voir 617
pour les cinq sens, voir aussi 152
pour le cerveau hors maladies, voir 612.82
616.85 névroses et troubles apparentés
anxiété, dépression, neurasthénie, troubles de la fatigue, stress, surmenage, angoisse, mal de
vivre, fibromyalgies – troubles du langage, aphasie, dyslexie, orthophonie
mais stress et surmenage professionnel en 331.2
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616.89 psychiatrie
folie, phobies, TOC (troubles obsessionnels compulsifs), pulsions violentes, retard mental,
schizophrénie, paranoïa, autisme
classer les textes théoriques sur la psychanalyse en 150.19 ainsi que les psychothérapies, les
traitements psychanalytiques
616.9 autres maladies
classer ici les maladies contagieuses (rougeole, varicelle, scarlatine...)
la microbiologie médicale, les maladies virales, les maladies bactériennes, typhoïde, septicémie,
choléra, diphtérie, dysenterie, maladies parasitaires, MST (maladies sexuellement transmissibles),
tuberculose, lèpre, maladies génétiques et héréditaires...
616.97 allergies, maladies du système immunitaire - SIDA
616.99 cancer
classer ici les ouvrages généralistes sur le cancer et aussi les ouvrages sur les cancers
spécifiques d’un organe (prostate, sein…)

CHIRURGIE
617 chirurgie
classer ici tout ce qui concerne la chirurgie, la chirurgie esthétique et réparatrice, les greffes , les
transplantations d'organes et les chirurgiens
plaies - blessures traumatologie - rééducation - dentisterie - stomatologie - orthodontie ophtalmologie - équipements et appareils - anesthésie
sauf la chirurgie obstétrique en 618.2
classer la surdité, les problèmes des sourds et malentendants en 362.4
618.1 gynécologie et obstétrique
la contraception - le contrôle des naissances - la fécondation - la procréation artificielle
l’avortement - la stérilité féminine
618.17 les troubles de la menstruation
classer ici la ménopause
618.2 la préparation à l'accouchement
classer ici la grossesse et les troubles associés
accouchement normal - accouchement avec complications - chirurgie obstétrique - césarienne bébés prématurés - mortalité du fœtus
pour la pédiatrie, voir les indices 649.3 ou 649.4
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pour la gériatrie et le vieillissement, voir l’indice 305.26

ART DE L'INGENIEUR
620 ingénierie – généralités
classer ici les généralités, théories, histoire, encyclopédies...
620.5 nanotechnologies
621 physique appliquée
machines, moteurs, ventilateurs, souffleries, pompes, éclairage
621.3 électronique
classer ici les technologies RFID, les ondes électromagnétiques (description du phénomène
physique)
mais généralités sur l'électricité en 537
électricité pratique en 697
effets des ondes sur la santé en 613.1
621.38 télécommunications
radio, télévision, téléphone, radars, GPS y compris les aspects économiques et sociologiques
mais pratique de la vidéo en 771
ordinateurs en 004
mixage et sonorisation en 780.7
communications postales en 383
621.4 énergies
généralités sur l'énergie et l’“après pétrole”, les énergies renouvelables, l’énergie solaire, l’énergie
éolienne, la géothermie, les biocarburants
pour les applications aux maisons individuelles, classer en 697
le nucléaire en 621.48
l’électricité en 537
le pétrole et le gaz naturel en 553.28
621.45 moulins
regrouper ici tout ce qui concerne les moulins à vent, à eaux y compris les aspects architecturaux
pour les moulins à huile, classer en 634.6
621.48 nucléaire
regrouper ici tout ce qui concerne l'énergie nucléaire : technique, économie, déchets, risques,
accidents
mais la bombe atomique et la dissuasion nucléaire sont à indexer en 358
621.9 outils
outils neufs ou anciens, quelque soit le domaine d'utilisation
sauf outils de jardinage en 631
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622 Génie minier
classer ici tout ce qui se rapporte à la mine et aux mineurs : mine de charbon, de fer…
le Génie militaire est regroupé avec tout ce qui concerne l'armée et est indexé en 355 et indices
suivants
623.8 Génie naval
architecture navale, yachts, chalutiers, bateaux anciens, chantiers de construction navale,
bathyscaphes, cargos, ferrys y compris les généralités sur le transport maritime
mais modèles réduits en 796.1
marine militaire en 359
épaves et naufrages en 910.45
installations portuaires en 627
623.82 navires et bateaux
mais régates, plaisance, navigation en 797.1
matelotage ou art de faire des nœuds à classer avec la plaisance en 797.1
624 génie civil
chantiers de construction, ponts et tunnels
625 transports terrestres
généralités sur les modes de transport terrestre, les transports urbains (taxis, bus, tramways…)
625.1 chemins de fer
regrouper ici tout ce qui concerne la vie du rail : trains, cheminots, SNCF, métro(politain)…
627 Génie hydraulique
navigation fluviale, canaux, barrages, installations portuaires, bateliers, dockers, péniches
mais marine militaire en 359
627.9 phares
628.92 lutte contre l'incendie
pompiers, véhicules de lutte contre l'incendie, feux de forêt
629 transport - généralités
629.1 aéronautique
avions, hydravions, hélicoptères, montgolfières, ballons, dirigeables, aéroports, compagnies
aériennes, aviateurs, histoire de l'aviation, peur en avion
avions militaires en 358
modèles réduits en 796.1
Jeunesse : pour l'indice 629.2, la cote est aussi constituée des 3 premières lettres du véhicule
629.2 automobiles – camions – engins de chantier - cycles et motocyclettes
véhicules en tous genres, histoire de l'automobile, grandes marques, sociologie de l'automobile,
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vélos, motos
rallyes et pilotes de courses en 796.72
modèles réduits en 796.1
pour la pratique sportive du vélo voir en 796.6
pour le cyclotourisme en 796.64
pour les courses de moto, voir en 796.75
629.28 fonctionnement
réparation, entretien, permis de conduire, code de la route, conduite des voitures, motos et vélos,
customisation de véhicules
629.4 astronautique
conquête spatiale, fusées, navettes, astronautes et cosmonautes, satellites
les explorations sur une planète sont à classer en 523.4
629.8 robotique
robots, intelligence artificielle, sciences cognitives

AGRICULTURE & JARDINAGE
630 agriculture
regrouper ici les ouvrages sur la paysannerie, l'histoire de l'agriculture, la politique agricole (PAC)
regrouper ici les ouvrages sur la ferme
les communautés rurales sont à indexer en 307.72 tout comme l’exode rural et le retour à la terre
631 équipement fermes et jardins
outillage, tracteurs, serres
631.5 méthodes de culture fermes et jardins
compostage, drainage, nature des sols, récupération de l'eau, irrigation, OGM
631.53 multiplication des plantes
bouturage, marcottage, semis, graines
631.54 taille des arbres et des plantes
greffes, taille, palissage, topiaires
631.58 culture biologique
culture bio, naturelle
632 dégâts causés aux plantes - maladies et parasites
mauvaises herbes, pesticides, traitements phytosanitaires, insectes et animaux nuisibles
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633 produits des champs
céréales, luzerne, arachides, coton, lin, chanvre, jute, sisal, canne à sucre, sorgho, betteraves à
sucre, manioc
633.7 plantes alcaloïdes
cote de regroupement pour le thé, le cacao, le chocolat, le café, les tisanes, le maté y compris les
livres de recettes
pour le tabac, voir 679.7
633.82 plantes aromatiques
même si l’ouvrage comporte un aspect médicinal secondaire, classer ici :
anis étoilé ou badiane, anis vert, basilic, cerfeuil, ciboulette, coriandre, estragon, eucalyptus,
fenouil, laurier, lavande, menthe poivrée, menthe verte, persil, romarin, sauge, serpolet, thym
mais plantes médicinales en 615.32
633.83 épices et condiments
classer ici la moutarde, le vinaigre

634 vergers
généralités sur les fruits et sur les arbres fruitiers
634.1 fruits
regrouper ici les ouvrages sur un fruit particulier : pommier, poirier, abricotier, prunier, cerisier,
pêchers, agrumes, figuier, noyer, châtaignier, amandier et les fruits tropicaux
les baies en 582
les petits fruits (myrtilles, groseilles, framboises) en 635.1
634.6 oliviers - oléiculture
cote de regroupement pour tout ce qui concerne les olives, l'olivier, l'huile d'olive, les moulins à
huile y compris les livres de recettes
634.8 raisin – vigne - viticulture
mais le vin et l'œnologie en 641.22
634.9 forêts
sylviculture, écologie de la forêt, économie forestière
incendies de forêts en 628.92 (lutte contre l'incendie)
monographies ou identification d'arbres en 582.16
635 jardinage
les guides de jardinage, les almanachs, les solutions d'aménagement de jardins (petits, bord de
mer, en pente, pour attirer les animaux,…), nichoirs, épouvantails, clôtures, allées, bassins,
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fontaines, nains de jardin…
mais éclairage et mobilier de jardin en 645
635.1 potager
classer ici les cultures maraîchères : les légumes, les fraises et les petits fruits (framboises,
myrtilles, groseilles, cassis).
mais pour le potager bio, voir 631.58
635.96 plantes et fleurs de jardin et d'intérieur
classer ici les plantes dépolluantes
635.97 arbres - arbustes d’ornement
classer ici les haies, les arbres de jardins (généralités), les bonsaïs, les bambous
arbres fruitiers en 634
arbres (identification, monographies) en 582.16
635.98 plantes en pots
classer ici les plantes et aménagements de terrasse, patios, balcons

ELEVAGE
636 élevage
généralités sur l'élevage, les animaux de la ferme et les animaux familiers - médecine vétérinaire élevage de gibier - les abattoirs
Jeunesse : pour les indices 636.1,..., 636.9 la cote est constituée des 3 premières lettres du nom
de l'animal
636.1 équidés
chevaux, poneys, ânes, mulets sauvages ou domestiqués
pour le dressage et l'équitation, voir 798
636.2 ruminants - bovins
vaches, bisons d’élevage
636.3 petits ruminants – ovins – moutons - chèvres
cote de regroupement de tout ce qui concerne l'élevage du mouton : bergers, transhumance…
636.4 porcs
636.5 volaille et basse cour
poulets, oies, canards, pigeons, colombes, faisans, dindons, pintades, mais aussi les autres
animaux de basse cour comme le lapin
636.6 oiseaux de cage et de volière
classer ici tous les oiseaux d'ornement
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voir 598 cote de regroupement pour les oiseaux “sauvages”
636.7 chiens
636.8 chats
636.9 autres animaux familiers
cobayes, hamster, chinchilla, cochon d'Inde, lapin nain, gerbilles, furets, NAC (nouveaux animaux
de compagnie), …
637 produits laitiers et industrie laitière
638.1 apiculture
cote de regroupement pour tout ce qui concerne les abeilles, l'apiculture, le miel et ses dérivés
638.2 vers à soie
639.2 pêche commerciale
regrouper ici tout ce qui concerne la pêche industrielle, les marins-pêcheurs, l’histoire de la pêche
en haute mer, les terre-neuvas…
mais pêche à la ligne, pêche à pied en eau douce ou en mer en 799.1
639.34 aquariophilie
aquariums, terrariums (animaux, plantes)
639.4 pêche et élevage de mollusques, de crustacés - aquaculture
escargots, coquillages (huîtres, palourdes, moules…), crustacés…

ECONOMIE DOMESTIQUE & VIE A LA MAISON
640 économie domestique - vie à la maison - entretien ménager
classer ici accidents domestiques, employés de maison, jeunes filles au pair…
classer ici les travaux d’entretien domestique : blanchissage, repassage, nettoyage,
déménagement, les gestes écologiques au quotidien dans la maison
pour le budget familial, voir en 332
641 ouvrages généraux sur la nourriture - alimentation
ouvrages sans recettes portant sur l'histoire, la géographie, la sociologie, la psychologie de
l'alimentation
641.2 boissons
classer ici les cocktails alcoolisés ou non
641.21 boissons alcoolisées
apéritifs (whisky, vodka…) et digestifs (cognac, eaux de vie…) y compris les recettes à base de
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boissons alcoolisées
641.22 vins et champagnes
œnologie - recettes à base de vin
641.23 bières et cidres, saké
y compris les recettes à base de cidre ou de bière
641.26 boissons non alcoolisées
y compris les eaux minérales ou de source, les jus de fruits, les sirops, les smoothies
641.3 recettes faites à partir d'aliments de base
(cote de regroupement du 664 et du 641.6)
miel en 638.1
huile d'olive en 634.6
641.33 céréales – sucres - riz
641.34 fruits - fruits secs
641.35 légumes – herbes – fleurs – champignons - soja
641.36 viandes – œufs – gibier - volailles
641.37 produits laitiers - fromages
641.39 poissons – mollusques – crustacés - algues
641.4 conservation
réfrigération, congélation, lyophilisation, conserves, marinades…
les confitures en 641.85

641.5 recettes - généralités
641.51 recettes liées à des périodes historiques ou à des personnalités
cuisine médiévale, recettes de peintres ou d'écrivains, cuisine des fées, cuisine aphrodisiaque,
cuisines insolites…
641.52 recettes pour tous les jours, tous les budgets et tous les niveaux
classer ici les encyclopédies de cuisine, les ouvrages généraux de recettes, les tours de main, la
cuisine pour débutants, pour petits budgets…
classer ici les recettes de grands chefs , de grands restaurants y compris dans les régions
641.56 recettes spéciales
classer ici les recettes liées à des régimes alimentaires particuliers : cuisine sans sel, sans sucre,
sans lactose, sans gluten, végétarienne, pour maigrir, liée à une pratique religieuse (casher),
recettes diététiques, recettes bio
classer ici les recettes de réception et de fêtes : Noël, anniversaires...
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mais méthodes pour maigrir en 613.2
mais recettes pour bébés en 649.3
641.58 cuisine régionale
regrouper ici toutes les cuisines traditionnelles françaises (hors DOM-TOM), cuisine des terroirs et
paysannes
641.59 cuisine d'autres pays
regrouper aussi ici la cuisine asiatique, cuisine des îles (DOM-TOM), cuisine méditerranéenne,
pied-noir, européenne…il n'y a pas de distinction de pays ou de continents
la cuisine régionale de grands chefs est à indexer en 641.58
641.7 recettes liées à un mode de préparation
cuisine au micro-ondes, au wok, à la cocotte, à la vapeur, fritures, barbecue, plancha, fondues,
pierrades, la cuisine crue, au feu de bois, la cuisine moléculaire…
classer ici les recettes de pique-nique (sandwichs, tartines...)

641.8 recettes liées à un type de plat
indexer au plus précis
classer ici les verrines, les cakes, les tartes et les crêpes quand il y a des recettes salées et
sucrées dans le même ouvrage
641.81 hors d'œuvres – canapés – sauces – potages - entrées - pain
classer ici la charcuterie et le foie gras - les soupes - les terrines - les dips
641.82 plats de résistance - salades et accompagnements
classer ici les pâtes, l’accommodation des restes
641.85 confitures et marmelades - fruits confits
641.86 desserts
glaces, pâtisseries, entremets et confiserie, chocolat
642 repas - service à table - arts de la table
vaisselle de table, dresser la table, décorer la table
643 logement et son équipement
aménagement de la maison, gain de place, placards, cuisine, salle de bain…
645 mobilier et décoration
aspects pratiques de la décoration : pose de revêtements muraux et de sol (parquet, moquette,
peinture, papier-peint…), choix des couleurs, rideaux, éclairage, mobilier de jardin, meubles du
quotidien
carrelages en 690
aspect artistique de la décoration en 747
mobilier ancien ou design en 749
647 bar – café - restaurant
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PUERICULTURE
649 puériculture
la puériculture concerne la tranche d'âge 0 - 3/4 ans, petite enfance avant l'école
classer ici les ouvrages généraux sinon aller au plus précis
649.1 modes de garde - crèche
649.3 allaitement - alimentation des enfants
649.4 surveillance de la santé – maladies – massages - sommeil
649.5 activités de loisirs – jeux - sport et éveil
649.6 éducation - apprentissage - formation du caractère – psychologie - pleurs

GESTION DE L'ENTREPRISE
650 gestion de l'entreprise
généralités sur les entreprises - les patrons - les PME - les multinationales - la réussite dans les
affaires
651 bureaux
secrétariat, organisation, classement, matériel de bureau
651.7 communication et transmission de l'information
correspondance, prise de notes, modèles de lettre, conduite de réunion, relations publiques,…
mais logiciels de bureautique (traitement de texte et tableurs) en 005.3
modèles de lettres de motivation et CV en 331.1
voir aussi 395.4 pour correspondance de savoir vivre
652.8 codes secrets - cryptologie
services secrets, espionnage en 355.34
657 comptabilité
bilans, plan comptable, rapports financiers
658.1 organisation et finances - création d'entreprise - business plan
y compris sur le plan juridique et quelle que soit la taille et la nature de l'entreprise
658.3 gestion du personnel
du point de vue de l'employeur ou du manager (ressources humaines, motivation des salariés)
mais aussi l'organisation, la gestion de projets, le management…
point de vue du salarié, voir les indices 331 et suivants : CV et bilans de compétences en 331.1
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658.8 marketing
franchise, commerce et vente en 381 et suivants
659.1 publicité
classer ici toute la publicité et les phénomènes sur les marques, le mécénat, le sponsoring

TECHNOLOGIES
660.6 biotechnologies
OGM en 631.5
662 technologie des explosifs
feux d'artifice
667 colorants
teintures, pigments, encres, laques…
668 technologie des autres produits organiques
savon, plastiques, colle, parfums et cosmétiques
670 fabrication industrielle
regrouper ici tous les ouvrages sur des industries et des modes de fabrication qui ne sont pas
développés ailleurs en 600 (métal, forge par ex…)
674 technologie du bois et du liège
cote de regroupement de tout le travail du bois et de la menuiserie, marqueterie
676 technologie de la pâte à papier et du papier
comprend les manuels de fabrication et de recyclage à la maison
679.7 tabac
regrouper ici les cigarettes, cigares, allumettes, le matériel de fumeur (pipes) et les ouvrages sur la
culture du tabac
681.1 instruments pour mesurer le temps
horloges, montres, pendules, jacquemarts, métronomes…
cadrans solaires en 529
683 coutellerie
classer ici uniquement la coutellerie et les couteaux
la ferronnerie en 739.4
684 bricolage
ouvrages généraux sur le bricolage (encyclopédie, guides)
menuiserie en 674
carrelage en 690
plomberie en 696
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peinture en 645
maçonnerie en 693
684.1 restauration de meubles - rempaillage de chaises
classer ici la customisation de meubles, les meubles peints
686 imprimerie - typographie
686.3 reliure – fabrication de livre
pour les ouvrages sur les livres d’artistes voir 096
690 construction de maisons individuelles
classer ici tout ce qui concerne la construction de maisons individuelles (plans, matériaux) et le
gros œuvre : murs, toitures, charpentes, façades, isolation, murs végétaux, sols y compris le
carrelage et les escaliers - annexes : piscines, spas, garages, four à pain, vérandas, cabanes,
abris de jardin…
pour l’aménagement de l’espace intérieur, voir 643
693 maçonnerie
696 plomberie
697 électricité - chauffage - ventilation - air conditionné - cheminées
mettre ici les systèmes d'alarme et la domotique (maison communicante), la climatisation
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700 – ARTS - BEAUX ARTS - ARTS DECORATIFS
pour les 700, la CDD combine périodes historiques, écoles et aires géographiques. Nous
en ferons l'utilisation suivante :
- beaux arts et arts déco 709.01 à 709.05 (histoire des artistes européens) - 709.5 à 709.9
(pour autres continents)
- peinture 759.01 à 759.07 (histoire des peintres européens) - 759.95 à 99 (autres continents)
- pour l'architecture 724.1 à 724.7 et la sculpture 735 à 735.24, notion historique seulement

LES BEAUX-ARTS - GENERALITES
701 beaux arts - généralités sur l'art et les beaux arts
philosophie, théorie, psychologie de la création artistique, esthétique de l'art, critique, caractères, ..
esthétique du point de vue philosophique, voir 110
mais pour les ouvrages qui ne concernent que la peinture, classer en 750
702 beaux arts - techniques procédés, équipement, matériaux...
la reproduction, les faux, la préservation, etc…
pour la peinture en particulier, classer en 751
703 beaux arts - dictionnaires et encyclopédies
pour la peinture en particulier, classer en 750
704 sujets et iconographie pour plusieurs arts
préférer le classement à la période historique 709
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pour la peinture, voir 758
705 revues et périodiques sur l'art
classer ici la revue DADA
706 organisation – gestion - commerce et économie
classer ici tout ce qui relève du domaine économique et marchand
708 musées
classer ici la muséologie, les Sociétés, Académies et autres Fondations
classer ici les collections de beaux arts des musées hors de l’Europe
708.4 musées européens

ARTS - HISTOIRE
709 histoire de l'art en général
même principe que pour la peinture, indexer selon les périodes historiques pour l'art occidental indexer selon les aires géographiques pour les autres pays
709.01 art primitif et arts premiers – préhistorique - art de l'Antiquité
voir aussi 759.01 pour l’art pariétal (grottes ornées)
709.02 art entre 500 et 1499
art roman, art byzantin, art gothique, jusqu'au 15ème siècle et art de la renaissance
709.03 art entre 1500 et le 18ème siècle
art baroque, rococo, etc…
709.034 art du 19ème siècle
709.04 art du 20ème siècle
art nouveau, cubisme, futurisme, expressionnisme, art abstrait, constructivisme, dada, surréalisme,
pop'art, art cinétique, art conceptuel, art brut
709.05 art du 21ème siècle - art d’aujourd’hui
classer ici les ouvrages généraux sur les plasticiens (artistes polymorphes - mélanges de
techniques) - land art

ARTS - GEOGRAPHIE
709.4 art européen
709.5 art de l'Asie, de l'orient, de l'extrême orient
709.6 art de l'Afrique
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709.7 art de l'Amérique du nord, de l'Amérique centrale, Mexique et Antilles
709.8 art de l'Amérique du sud
709.9 art océanien

URBANISME & ART DU PAYSAGE
710 urbanisme – généralités
mobilier urbain, fontaines, cimetières...
711 urbanisme - aménagement du territoire
cet indice regroupe les aspects administratifs et sociaux - l'aménagement territorial (d'une
commune, d'un département, d'une région, etc...) - l'aménagement urbain (rénovation d'un
quartier) - l'aménagement de zones particulières (zones industrielles, commerciales, touristiques,
résidentielles, etc…), les ouvrages sur la ville
712 art du paysage - aménagement et architecture du paysage
regrouper ici les parcs et jardins (publics et privés) - les parcs d'attraction - les champs de foire les jardins botaniques - les cimetières - les fontaines publiques
les sites naturels sont à classer à l'indice géographique de la région ou du pays
arbres, arbustes et plantes en 582 et suivants ou en 635 et suivants
719 sites naturels
parcs nationaux, réserves...

ARCHITECTURE
720 architecture
classer ici les ouvrages généraux sur l'architecture - les théories - regrouper ici les aspects
philosophiques, sociaux et techniques, les procédés
pour l'histoire ou les architectes, utiliser les périodes historiques de 722 à 724
pour un document concernant à la fois une période historique et un édifice, privilégier la période
historique et l'architecte au bâtiment (ex. : bâtisseurs de cathédrales à classer au moyen âge 723 la Tourette de Le Corbusier à classer en 724.6)
720.9 architecture par pays ou région
720.92 architectes
722 architecture de l'antiquité (jusqu'à 300)
quelle soit occidentale, égyptienne, orientale, chinoise, etc…
723 architecture médiévale (300 - 1399)
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quel que soit le pays ou la région
724.1 architecture du 15ème au 18ème siècle (1400 - 1799)
classer ici la renaissance, le baroque, le rococo, le néo classique, l'éclectisme, le rationalisme
724.5 architecture du 19ème siècle (1800 - 1899)
classer ici le néo-gothique
724.6 architecture du 20ème siècle (1900 - 1999)
classer ici le renouveau, l'art nouveau, l'expressionnisme, le fonctionnalisme, l'architecture
contemporaine
724.7 architecture à partir de 2000

BATIMENTS & EDIFICES PARTICULIERS
rappel : privilégier plutôt la période historique
725 édifices d'usage public
classer ici les édifices officiels (mairies, postes, ambassades…), commerciaux (gares,
aérogares,…), industriels, de loisirs (salles de concert, théâtre, gymnase…), les écoles, les
universités et musées, les hôpitaux, les hospices, les prisons, les arches, les tours
pour les bibliothèques, voir en 022.3
pour les moulins, voir 621.45, sauf moulins à huile en 634.6
génie civil, ponts et tunnels, voir 624
726 édifices religieux
classer ici les temples, mosquées, synagogues, églises, chapelles, calvaires, cloîtres, cathédrales
728 bâtiments d'habitation et bâtiments privés
classer ici les immeubles, les hôtels, les logements ruraux, les maisons de vacances, les maisons
mobiles (mobil home), les pigeonniers…
piscines, patios, saunas, garages, etc… sont à classer en 690
si dominante décoration intérieure, voir 747
728.8 Châteaux, manoirs, palais

ARTS PLASTIQUES - SCULPTURE
730 sculpture - généralités
classer ici l'esthétique, les théories, etc...
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classer l'histoire sous les indices 732 à 735
730.92 sculpteurs
731 techniques et procédés
classer ici les matériaux, les techniques quel que soit le matériau, l'équipement, l’iconographie
(sujet), etc…
732 sculpture jusque vers 500
regrouper ici la sculpture primitive et orientale, l'occident et l'orient ancien, l'Antiquité, l'Egypte
ancienne
733 sculpture grecque, romaine et étrusque
734 sculpture médiévale de 500 à 1400
regrouper ici la sculpture byzantine, romane, gothique
735 sculpture et sculpteurs du 15ème au 18ème siècle (1400 - 1799)
735.22 sculpture et sculpteurs du 19ème siècle (1800 - 1899)
735.23 sculpture et sculpteurs du 20ème siècle (1900 - 1999)
735.24 sculpture et sculpteurs du 21ème siècle - à partir de 2000
classer ici les monographies et œuvres des plasticiens : artistes polymorphes - mélanges de
techniques

AUTRES ARTS PLASTIQUES (arts, techniques et procédés)
736 art du bois, de la pierre, de l'ivoire, de l'os, du marbre, de l'ambre
et autres matériaux - l'art des éventails
classer ici les ouvrages sur des sculptures dans un matériau spécifique et couvrant plusieurs
époques
regrouper l'orfèvrerie, la joaillerie, les bijoux en 739.2
les pierres précieuses en 553.8
travail du bois et menuiserie en tant que bricolage à indexer en 674
737 numismatique et sigillographie
regrouper ici les médailles, amulettes, pin's, monnaies et sceaux
738 céramique
regrouper ici l'art de la porcelaine, de la faïence, du grès, de l'émail, de la mosaïque
mais peinture sur porcelaine comme loisirs, voir 745.52
pour les icônes en mosaïque, privilégier 758
739 arts du métal
regrouper ici l'art des métaux, du cuivre, de l'étain, du zinc…
les horloges, jacquemarts et montres sont à classer en 681.1
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739.2 bijoux – orfèvrerie - joaillerie
739.4 ferronnerie
la ferronnerie d'art, bricolage ou professionnelle
739.7 armes et armures

DESSIN
les ébauches et dessins des artistes peintres sont à regrouper avec leurs œuvres en 759 et
suivants
741 dessin - généralités
classer ici l'histoire du dessin et les grands dessinateurs
741.2 techniques – procédés – matériaux - équipement
regrouper ici la perspective, la technique du dessin de mode
classer ici l'initiation et l'apprentissage du dessin, la technique du pastel
741.5 bandes dessinées
classer ici les techniques de dessin de la BD comme art graphique, les techniques du manga
cote de regroupement pour tout ce qui concerne la BD
741.59 dessins d’humour et caricatures
741.6 graphisme - illustrations
regrouper ici tout ce qui concerne l'illustration, les carnets de croquis
sauf les carnets de voyages en 910 et suivants
pour les livres pour enfants, voir en 809.8
pour les graffitis et l’art mural, voir 751.7
741.67 illustrations diverses
calendriers, cartes postales, annonces publicitaires, affiches, enseignes

ARTS DECORATIFS
745 arts décoratifs - généralités
classer ici l'art populaire, les arts décoratifs quel que soit le pays
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lorsqu'il s'agit de la décoration de la maison, indexer en 645 ou en 747
lorsqu’il s’agit d’artisanat d’art, voir 745.5
745.1 antiquités et brocante
classer ici les objets utilitaires (objets de cuisine, fers à repasser…) anciens
745.4 design
regrouper ici le design, la création industrielle, les designers

745.5 artisanat d'art et travaux manuels
classer ici les ouvrages généraux sur l’artisanat d’art
classer ici les ouvrages regroupant plusieurs techniques artisanales ou plusieurs matériaux quel
que soit le pays.
joaillerie et orfèvrerie en 739.2
ferronnerie en 739.4
verre en 748
céramique en 738
arts du métal en 739
la fabrication et le recyclage du papier en 676
le travail du bois en 674
745.52 artisanat et travaux manuels avec des éléments de la nature
peinture sur porcelaine, mosaïque, poterie, peinture sur bois, la pyrogravure
745.53 artisanat et travaux manuels avec du métal
745.54 artisanat et travaux manuels avec du papier, du carton
classer ici les ouvrages sur le papier mâché, les origamis, le serviettage, le scrapbooking, le
pliage, le cartonnage, les collages
pour la fabrication de livre voir en 686.3
745.55 artisanat et travaux manuels avec du plastique, de la pâte
classer ici tous les types de pâtes à modeler (sel, argent, Fimo…)
745.56 artisanat et travaux manuels avec des objets
classer ici les ouvrages sur les objets recyclés
745.57 artisanat et travaux manuels avec de la pâte à sel
745.58 artisanat et travaux manuels avec des perles, des tissus, de la laine
745.59 jouets - poupées – marionnettes - miniatures (fabrication et collection)
classer ici les vitrines décoratives
maquettes, modèles réduits, voir en 796.1
spectacles de marionnettes, voir 791.5
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745.6 lettrage - enluminure
dessin héraldique, panoramas, cycloramas, etc…
745.61 calligraphie
745.7 pochoirs (coloriage artistique)
745.92 art floral - composition des bouquets - fleurs séchées - ikebana
746 textiles - généralités
746.1 filage et tissage
y compris feutrine et laine cardée
746.2 dentelles
746.3 tapisseries - tentures
746.4 travaux d'aiguilles - généralités
mais rideaux et confection pour la maison en 645
746.41 vannerie – tressage - macramé
746.43 tricot - crochet
746.44 broderie - point de croix
746.46 patchwork - boutis - matelassé
746.5 perles
746.6 impression, motifs, teinture et peinture des tissus - peinture sur soie
colorants et pigments en 667
746.7 tapis
746.9 confection - couture
classer ici la confection de vêtements, la customisation d’accessoires de mode, les couturiers, les
mannequins
747 décoration d'intérieur
classer ici la collection « Art de vivre » (Flammarion)
classer ici tout ce qui est décoration artistique des différentes pièces de la maison
pour la décoration pratique de ces mêmes pièces, voir 645
748 verre
verrerie, cristaux, verre coloré, vitrail, objets de verre, miroirs, bouteilles, flacons, verres
749 mobiliers et accessoires
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d'un point de vue artistique et patrimonial (sinon indexer en 645), styles de mobilier, meubles
régionaux, populaires
pour la fabrication de meubles en bois, l’ébénisterie, la marqueterie, indexer en 674
pour la rénovation d’objets, voir 684
pour la restauration de meubles, voir 684.1
749.7 encadrement et dorure

LA PEINTURE & LES PEINTRES
750 généralités sur la peinture et les peintres
philosophie - théorie - esthétique - critique
les dictionnaires et encyclopédies sur la peinture sont à classer ici
classer l'histoire de la peinture en 759
l'histoire de l'art en général en 709
les beaux arts en général, indexer en 703.
751 techniques - procédés et types de peintures - conservation - restauration
matériel, reproduction, équipement, copie
751.4 technique et méthode d'apprentissage de la peinture
751.42 techniques de l'aquarelle et de la gouache
pour la technique du pastel, voir 741.2
751.45 techniques de la peinture à l'huile
751.7 fresque - graffitis
classer ici les techniques et artistes utilisant la fresque ou le graffiti (graff, tag, art mural…) quelque
soit la période ou le pays
752 couleur
758 les sujets
regrouper ici tous les ouvrages classés aux différents sujets (allégories, sujets religieux - dont
icônes - nus, portraits, paysages, natures mortes, marines, vie quotidienne…)
si le sujet concerne un seul peintre, préférer le classement au peintre
759 histoire et géographie de la peinture en général
pour les peintres de France et d'Europe occidentale, utiliser les périodes historiques (indices
759.01 à 759.07)
pour les autres pays, utiliser la notation géographique (759.95 à 759.99)
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PEINTRES & PEINTURE EUROPEENS
pour la France et l'Europe occidentale, classer les mouvements picturaux et les peintres en
utilisant les périodes historiques
attention ! toujours se référer au dictionnaire pour connaître la nationalité d'un peintre
759.01 peinture de la préhistoire et de l’antiquité
classer ici l'art pariétal peint et gravé - pour cette période, ne pas tenir compte de l’aire
géographique
759.02 peintres et peinture de 500 à 1399
759.03 peintres et peinture des 15ème et 16ème siècles
classer ici la Renaissance - les Flamands
759.04 peintres et peinture des 17ème et 18ème siècles
classer ici le baroque - le classicisme - le rococo
759.05 peintres et peintures du 19ème siècle
classer ici le néo-classicisme, le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, le
synthétisme, le pointillisme, impressionnisme
759.06 peintres et peinture du 20ème siècle
classer ici l'art déco, l'art nouveau, le fonctionnalisme, la peinture abstraite, le pop’art, l'art
cinétique, cubisme, futurisme, expressionnisme, fauve, dadaïsme, surréalisme, etc…
759.07 peintres et peinture du 21ème siècle - peinture contemporaine
classer ici les peintres contemporains à partir de 2000
pour les plasticiens (artistes polymorphes – mélange des techniques), voir 735.24

759.1 Peinture nord-américaine
759.2 Peinture britannique
759.3 Peinture allemande et d'Europe centrale
759.4 Peinture française
759.5 Peinture italienne
759.6 Peinture espagnole et portugaise
759.7 Peinture russe et d'Europe de l'est
759.8 Peinture scandinave et des autres pays d'Europe
759.9 Peinture des autres pays du monde
759.95 Peinture asiatique
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759.96 Peinture africaine
759.97 Peinture Nord-américaine
759.98 Peinture Sud-américaine

PEINTRES & PEINTURE D'AUTRES PAYS ( sauf Europe)
759.95 peintres d'Asie, d'Inde et de la péninsule arabique
Chine, Taiwan, Tibet (Himalaya - Népal), Japon, Corée, Birmanie, Sud-est asiatique (Thaïlande,
Laos, Vietnam, Cambodge), Proche et Moyen Orient, Turquie, Arménie, Iran, Asie centrale
759.96 peintres d'Afrique et du Maghreb
759.97 peintres d'Amérique du Nord
classer ici les peintres américains canadiens
759.98 peintres d'Amérique du Sud
classer ici les peintres d'Amérique centrale et de Cuba
759.99 peintres d'Australie
classer ici les peintres d'Océanie

ARTS GRAPHIQUES - GRAVURE - ESTAMPES
760 gravure et estampes
regrouper ici les documents concernant la gravure sur n'importe quel support, l'histoire de la
gravure et des autres procédés tels que la lithographie, la chromolithographie, la sérigraphie, l'eau
forte, la pointe sèche
classer ici les monographies consacrées à un graveur
reproduction ou techniques d'imprimerie à classer en 686
769.5 philatélie
timbres-poste
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PHOTOGRAPHES - PHOTOGRAPHIE - ART NUMERIQUE
770 photographie, vidéo, art numérique - généralités
philosophie et théories - apprendre la photographie
l'art numérique est à indexer en 776
770.9 histoire de la photographie et de la vidéo
classer ici les encyclopédies
indexer les photographes (études, biographies, œuvres) en 779
771 appareils – équipement – matériels - technique et procédés
regrouper ici tout ce qui concerne la pratique de la photographie et de la vidéo
775 photographie numérique
apprentissage, appareils, équipement, technique
776 art numérique
classer ici l’infographie artistique, l’animation et l’art multimédia à partir d’un ordinateur
778 différents domaines de la photographie et de la vidéo (y compris depuis un ordinateur)
différents types de photographies et procédés : infrarouge, aérienne, couleur, effets spéciaux, etc...
ainsi que les procédés divers : sels métalliques, pigments, holographie, etc…
778.9 photographies de différents sujets
regrouper ici les recueils de photos concernant plusieurs photographes ou vidéastes, les albums
thématiques, les anthologies, etc...
si l’aspect documentaire de l’album est prédominant, classer au sujet concerné
les ouvrages de photos sur un pays ou une région de France sont à classer au pays concerné voir
en 910
779 recueils de photographies
cet indice est à réserver aux recueils de photographies concernant un seul photographe ou un seul
vidéaste

MUSIQUE
les études et les biographies sur les interprètes (chefs d'orchestre, chanteurs, concertistes)
sont toujours rattachées à leur spécialité
780 ouvrages généraux sur la musique
philosophie, théorie, ouvrages divers, la notation, les enregistrements musicaux, les partitions
mais classer les ouvrages généraux sur un genre particulier au genre concerné.
780.7 enseignement - recherche - techniques – représentations – concerts - festivals
mixage - sonorisation - home studio
pour les concerts et festivals, privilégier le genre musical
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780.9 histoire et géographie de la musique
classer ici les dictionnaires et encyclopédies généraux sur la musique
privilégier le genre musical lorsque cela est possible - ex. histoire de la country en 781.64
780.92 musiciens classiques
781 principes généraux et formes musicales
regrouper ici les éléments : temps, rythme, son, mélodie, harmonie, système tonal… - la
composition : arrangement, improvisation… - les techniques : d'apprentissage, de respiration…
- la direction d'orchestre
781.5 catégories et genres de musique
correspondant aux rythmes des jours (fêtes, cérémonies), aux lieux, musiques d'extérieur,
musiques de films, fanfares, bandas, musique militaire, etc…

TRADITIONS & GENRES MUSICAUX
781.6 traditions musicales et genres musicaux - généralités
pour permettre de tout regrouper en 781.6, un double classement est proposé : par pays (notation
géographique) et par genre
mais toujours privilégier le genre musical en 781.64 et indices suivants
781.62 musique traditionnelle et folklorique
classer ici les chansons en occitan
781.63 musique pop
raï, pop, disco...
781.64 musique populaire occidentale - biographies
country, western, bluegrass, blues, rythm & blues, soul, ragtime, gospel, reggae, rap (y compris
rap français), funk
781.65 jazz - biographies
new orleans, dixieland, swing, modern jazz, avant garde, afro cubain, jazz manouche
781.66 rock, techno - biographies
781.68 musique classique - biographies des compositeurs
mais pour les biographies des instrumentistes, voir à l'instrument ; en cas de doute, préférer
l'indice musique classique
782 musique vocale - musique vocale sacrée - musique sacrée - musique liturgique
oratorios, cantates, motets, litanies, cantiques, chant grégorien, messe, musiques rituelles
mais les ouvrages sur la voix, les chœurs et chorales sont à indexer en 782.5
782.1 théâtre musical – opéra – opérette - comédie musicale - revue
tous les ouvrages sur l'opéra sont regroupés ici - classer ici les biographies des chanteurs lyriques
782.4 musique profane - chansons - généralités sur la chanson française - histoire de la
chanson française - chanson enfantine
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utiliser ces indices pour la chanson française
les chansons folkloriques françaises sont à indexer en 781.62
782.42 chansons françaises et francophones
classer ici les chanteurs français et francophones, les textes de chansons
les chanteurs d'autres pays sont à classer aux pays en 781.62 et indices suivants
782.5 voix
classer ici tout ce qui concerne la voix : chorale, chœurs, ouvrages techniques sur la voix

LES INSTRUMENTS & LEURS INTERPRETES
784 formes instrumentales et musicales
regrouper ici les principes généraux, formes instrumentales (sonate, symphonie, suite, concerto,
etc…) - généralités sur les instruments
784.2 orchestres et chefs d'orchestre
regrouper ici les orchestres symphoniques, les orchestres de chambre, les petits ensembles, les
orchestres à cordes, de cuivres, etc…
786.2 claviers - instruments mécaniques et électroniques
regrouper ici les pianos, clavicordes, clavecins, épinettes, les orgues, harmoniums, orgues
électroniques, les instruments mécaniques, carillons, pianolas, orgues de Barbarie, boîtes à
musique
786.7 instruments électriques et électroniques
synthétiseurs, musique concrète, ordinateurs
786.8 percussions
regrouper ici les triangles, cloches, maracas, crécelles, guimbardes, les tambours et percussions à
peaux
787 instruments à cordes
regrouper ici le violon, alto, violoncelle, contrebasse, viole, vielle, lyre, cithare, luth, mandoline,
guitare, banjo, ukulélé, harpe, kora, scie musicale
788 instruments à vent
bois, flûtes, anches, fifres, cornemuses, hautbois, cors, bassons, clarinettes, saxophones,
harmonicas, concertinas, bandonéons, accordéons, les cuivres, trompettes, trombones, clairons,
cornets, tubas

LOISIRS & ARTS DU SPECTACLE
790 loisirs
philosophie et théorie des loisirs, histoire et généralités, organisation, animation socio-culturelle,
centres de loisirs, colonies de vacances y compris la sociologie des loisirs
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790.1 activités de loisirs
utilisé pour regrouper les activités et jeux d'éveil sur cédéroms
regrouper ici les activités individuelles, collections, jeux avec des jouets et les activités collectives les fêtes d’enfants
pour les objets de collection, les classer de préférences à l’indice qui les concerne
pour les activités d’éveil des jeunes enfants, mettre en 649.5
790.2 arts du spectacle - généralités
spectacles au sens large y compris jeux de plein air, grands spectacles de plein air
791.3 cirques - représentations ambulantes et itinérantes - fêtes foraines
791.4 cinéma - généralités
classer ici les dictionnaires, encyclopédies, filmographies (vidéothèque idéale, les films clés du
cinéma, les annuels du cinéma…) - essais - critique cinématographique
791.40 cinéma – divers et inclassables
ouvrages sur les gens ou sujets en périphérie du cinéma (ex : « La Cantinière du cinéma »)
791.41 langage cinématographique – technique – industrie du cinéma
décor, mise en scène, scénario, vocabulaire du cinéma, métiers du cinéma, équipement
audiovisuel professionnel, exploitation de salles, production, affiches…
pour les techniques et pratiques amateurs de la vidéo, voir 770 et suivants
791.42 histoire du cinéma - généralités
791.43 biographies – autobiographies – récits – entretiens - témoignages
réalisateurs, acteurs et autres (décorateurs, scénaristes, chef opérateur, …)
791.433 cinéma européen
791.434 cinéma français
791.435 cinéma asiatique
791.438 cinéma africain
791.439 cinémas d’Amérique
791.436 cinéma - genres et thèmes
classer ici les films : comiques, historiques, westerns, fantastiques, documentaires, animation...
classer ici le cinéma et psychanalyse, cinéma et politique, festival de Cannes, ...
791.437 films
scénarios, scripts, albums, story-boards et ouvrages autour de films particuliers
pour la radio et la télévision (journalisme), voir en 070.19
791.45 création audiovisuelle
classer ici les émissions de radio et de télévision - les biographies d’animateurs et de producteurs
les généralités, l’histoire, l’économie, la sociologie sur la radio et la télévision sont en 070.19
791.5 marionnettes et ombres chinoises
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791.8 spectacles d'animaux – rodéos - combats de coqs
791.82 corrida

LE THEATRE
les textes des pièces sont à classer en littérature (classe 800), idem pour les ouvrages
généraux, philosophie, théorie, histoire du théâtre en 792
les indices sont réservés aux aspects techniques du théâtre
792 théâtre
généralités, histoire et géographie
792.02 techniques
classer ici les techniques, équipements, matériels, différents types de théâtre (pour amateurs, pour
enfants, théâtre de rues), effets spéciaux, mise en scène, décor, éclairage, costumes, maquillage
classer ici l'art de l'acteur, professions du théâtre (directeurs de théâtre, metteurs en scène…)
792.3 mimes et pantomimes
pour l'opéra voir en 782.1
792.7 music-hall – variétés – cabarets - cafés-théâtres - humoristes sur scène
792.8 ballets et chorégraphie
mais pour les danses de salon et les danses folkloriques voir 793.3

LES JEUX
793 jeux - généralités
classer ici les ouvrages sur les blagues, les charades, les devinettes et les énigmes, les jeux
d'observation
793.2 jeux en société : tableaux vivants
classer ici les déguisements, les maquillages pour enfants, les masques, les fêtes enfantines
793.3 danses folkloriques, de salons, bals
mais pour les ballets et la chorégraphie, voir 792.8
793.7 mots croisés – scrabble - puzzles
mais jeux mathématiques en 510
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793.8 magie – prestidigitation – illusionnisme - tours de cartes
793.9 jeux d'aventures - jeux de rôles
794.1 échecs
794.2 jeux de dames et autres jeux – go – dominos - mah-jong
794.7 quilles – bowling – billard - flipper
794.8 jeux électroniques - jeux vidéo
795 jacquet (backgammon) - jeux de dés - roulette et jeux analogues - jeux de hasard loteries - paris
mais paris pour les courses hippiques en 798
795.4 jeux de cartes
mais les tours de cartes sont à indexer en 793.8

LES SPORTS
796 sports - généralités
les différentes catégories : sport amateur, scolaire, professionnel, pour handicapés - sports
extrêmes, l'organisation, les installations, l'étude et l'enseignement, l'entraînement y compris la
sociologie du sport
796.1 jeux divers
cerfs-volants, modèles réduits, maquettes (bateaux, avions…), modélisme
796.2 jeux avec accessoires
planches à roulettes, skate, rollers
mais patinage sur glace en 796.91
796.31 jeux de boules - pétanque
796.32 basket-ball - hand-ball - volley-ball - jeux de ballon à la main
796.33 football
796.34 jeux avec raquettes
tennis – badminton - ping-pong
796.35 golf – polo – cricket – hockey sur gazon - base-ball - jeux avec clubs
796.36 rugby
796.4 généralités sur l’athlétisme
utiliser de préférence le 796.41, 796.42 et 796.44
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796.41 haltérophilie - body building - musculation
796.42 athlétisme
course à pied, saut, gymnastique sportive, exercices sur trapèze, barres et cordes
796.44 gymnastique d'entretien, stretching, yoga, tai chi, Qi gong, hatha, pilates
sauf aquagym, voir 797.21
796.48 jeux olympiques
796.5 activités de plein air – vie en plein air
796.51 marche - marche en terrain varié – randonnées – courses d’orientation
mais les randonnées concernant une région ou un pays sont à classer au lieu concerné
796.52 alpinisme - escalade
796.53 spéléologie
796.6 cyclisme
796.64 cyclotourisme – VTT - randonnées en VTT – BMX - bi-cross
796.72 courses d'automobiles – rallyes - karting
796.75 courses de motocyclettes - moto-cross
796.8 self défense - corps à corps - combat au couteau
796.81 lutte – judo – karaté - jiu-jitsu – aïkido - arts martiaux - capoeira - sumo
796.83 boxe - kick boxing – savate - boxe française
796.86 escrime
796.9 glisse - surf des neiges – snowboard - raquettes
796.91 patinage
796.93 ski
796.96 hockey sur glace
797.1 navigation de plaisance – voile – matelotage - permis bateau
classer ici les livres sur les nœuds
797.21 natation - aquagym – gymnastique aquatique
797.23 plongée - plongée sous-marine
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797.3 autres sports aquatiques
water-polo, surf, ski nautique, planche à voile, canoë-kayak, aviron, canyoning, jet ski…
797.5 sports aériens
vol à voile, parachutisme, parapente, saut à l’élastique
798 sports équestres
équitation - courses de chevaux - sports équestres - paris de courses hippiques (PMU)
mais spectacles d’animaux, rodéos, voir 791.8
corridas 791.82
799.1 pêche - pêche à la ligne - pêche à pied - pêche en mer - chasse sous-marine
799.2 chasse
799.3 tir - tir à l'arme à feu - tir à l'arc
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800 - LITTERATURE
801 philosophie et théorie - esthétique
classer ici les prix littéraires - classer ici la critique littéraire
803 dictionnaires et encyclopédies
les dictionnaires généraux de littérature, recueils de citations et aphorismes (plusieurs auteurs,
plusieurs pays)
805 revues littéraires
classer ici toutes les revues littéraires quelque soit le genre littéraire concerné
sont traitées en monographie les revues sur un thème ou un auteur spécifique et elles sont alors
indexées en fonction de ce thème. Ex : revue Europe sur Kafka en 891.86 ou revue de poésie sur
la poésie japonaise en 895.6 ou revue La Pensée de Midi sur le Maroc en 964

LITTERATURE - TECHNIQUES
808 techniques de l'écriture et de l'expression orale
rhétorique - poétique - écriture poétique - écriture dramatique - techniques de rédaction - la
préparation des manuscrits - le plagiat - la traduction - cote de regroupement
808.02 ateliers d'écriture - métier d'écrivain
808.06 techniques concernant la littérature pour enfants
illustration voir 741.6
808.5 littérature orale - technique de conteur
classer ici les ouvrages généraux et/ou théoriques sur les mythes, les contes, l’art de conter
classer ici tout ce qui concerne la littérature populaire orale

ANTHOLOGIES & RECUEILS DE TEXTES
si un ouvrage a deux parties : une anthologie et une partie critique et/ou historique, le classer de
préférence à 809
808.8 anthologies de textes littéraires concernant plusieurs littératures nationales
classer ici les anthologies de poésie
classer ici les anthologies de théâtre, d’humour, de correspondance et d’écrits divers
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GENRES & COURANTS LITTERAIRES
HISTOIRE & ANALYSE
809 généralités
portant sur des périodes historiques si l’ouvrage concerne plusieurs pays - des grands courants
littéraires (surréalisme, romantisme), des sujets dans la littérature (femmes dans la littérature,
littérature érotique, les biographies, l'autobiographie, les maisons d’écrivains), des personnages
(Robinson) - la notion d'histoire est primordiale (contrairement au 801) - privilégier le genre, quand
c’est possible :
classer les ouvrages d’histoire et d’analyses concernant un seul pays au pays concerné et ce quel
que soit le genre
809.1 ouvrages d'histoire et d'analyse sur la poésie
809.2 ouvrages d'histoire et d'analyse sur le théâtre
l'écriture dramatique, le langage du théâtre, les genres, les périodes
les techniques, les différents théâtres, les décors, la mise en scène, l’art de l’acteur, voir en 792
809.3 ouvrages d'histoire et d'analyse sur la fiction
romans, nouvelles
tout ce qui concerne les bandes dessinées est regroupé en 741.5
809.32 ouvrages d’histoire et d’analyse sur le roman policier
mystère, suspense, espionnage, roman noir …
809.36 ouvrages d’histoire et d’analyse sur les ouvrages de science-fiction
fantastique, anticipation, héroïc fantasy, ...
809.4 ouvrages d'histoire et d'analyse sur les essais, les discours, les correspondances,
l’humour, la littérature épique
809.8 ouvrages d'histoire et d'analyse sur la littérature pour enfants
classer ici les illustrations et les illustrateurs de livres pour enfants

BDP de La Lozère

85

LITTERATURES ETRANGERES
Littérature américaine et canadienne
810 Littérature américaine et canadienne - généralités
anthologie, histoire, critique, essais généraux, entretiens
811 Poésies et fables
classer ici uniquement les études sur
812 Théâtre
classer ici uniquement les études sur
813 Fiction
classer ici uniquement les études sur les romans et nouvelles
817 Humour
818 Ecrits divers
819 Autre littérature d'Amérique (québécois)
pour les langues des indiens d'Amérique (nord ou sud), voir en 897 ou 898

Littérature de langue anglaise
820 Littérature de langue anglaise - généralités
anthologie, histoire, critique, essais généraux, entretiens
pour la littérature de l’Inde de langue anglaise, voir 891.4
821 Poésies et fables
classer ici uniquement les études sur
822 Théâtre
classer ici uniquement les études sur
823 Fiction
classer ici uniquement les études sur les romans et nouvelles
827 Humour
828 Ecrits divers
essais, journaux intimes, mémoires, discours, correspondances...
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829 Autre littérature australienne et océanienne

Littérature de langue allemande (Allemagne, Suisse, Autriche)
830 Littérature de langue allemande - généralités
anthologie, histoire, critique, essais généraux, entretiens
mais Kafka en 891.86 (littérature tchèque)
831 Poésies et fables
classer ici uniquement les études sur
832 Théâtre
classer ici uniquement les études sur
833 Fiction
classer ici uniquement les études sur les romans et nouvelles
837 Humour
838 Ecrits divers
essais, journaux intimes, mémoires, discours, correspondances...
839.1 Littérature yiddish
mais voir 892.4 pour la littérature d'Israël
839.3 Littérature de langue flamande
littérature néerlandaise, littérature belge de langue flamande, littérature traduite de l’afrikaans
839.5 Littératures nordiques et scandinaves
généralités, anthologies, contes - préférer les indices suivants lorsque c’est plus précis
voir en 894.54 pour la littérature de la Finlande
839.6 Littératures d'Islande et des Iles Féroé
839.7 Littérature suédoise
839.81 Littérature danoise
839.82 Littérature norvégienne
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LITTERATURE FRANCAISE & FRANCOPHONE
840 littérature française et francophone
philosophie – théorie – anthologie – histoire – critique – essais généraux – entretiens
Les biographies des écrivains français sont à classer de l'indice 840.1 à 840.91 en fonction
des siècles.
840.1 littérature française du Moyen Age
840.2 littérature française du 15ème siècle
840.3 littérature française du 16ème siècle
840.4 littérature française du 17ème siècle
840.5 littérature française du 18ème siècle
840.7 littérature française du 19ème siècle
840.9 littérature française du 20ème siècle
840.91 littérature française du 21ème siècle
841 poésie française
842 théâtre français
842.9 Théâtre du 19ème siècle
843 fiction : roman, nouvelle
classer ici les analyses, les études sur (ex le roman policier en France)
classer ici les analyses de lecture ou d'écriture
846 correspondances littéraires
847 humour
848 écrits divers
classer ici les essais, journaux intimes, mémoires, discours, correspondances, fables
849 la littérature occitane, provençale et catalane
classer ici les auteurs écrivant en français et/ou en provençal.
pour la littérature basque voir en 899.92
pour la littérature polynésienne, hawaïenne et tahitienne voir en 899
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LITTERATURES ETRANGERES (suite)
Littérature italienne
850 Littérature italienne - généralités
anthologie, histoire, critique, essais généraux, entretiens
851 Poésies et fables
classer ici uniquement les études sur
852 Théâtre
classer ici uniquement les études sur
853 Fiction
classer ici uniquement les études sur les romans et nouvelles
857 Humour
858 Ecrits divers
essais, journaux intimes, mémoires, discours, correspondances...
859 Littérature roumaine

Littérature de langue espagnole
860 Littérature de langue espagnole – généralités
861 Poésies et fables
classer ici uniquement les études sur
862 Théâtre
classer ici uniquement les études sur
863 Fiction
classer ici uniquement les études sur les romans et nouvelles
867 Humour
868 Ecrits divers
essais, journaux intimes, mémoires, discours, correspondances...
869 Littérature de langue portugaise
Portugal, Brésil, Mozambique
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LATIN & GREC
870 Littérature latine
880 Littérature grecque classique
les mythes, Homère, l'Iliade et l'Odyssée
889 Littérature grecque moderne (dès le 19ème siècle) et contemporaine

LANGUES INDO EUROPEENNES
891.2 littérature traduite du sanscrit (vieil indien, védique, hindi médiéval)
891.4 littératures de l'Inde moderne
traduites des langues suivantes : anglais, hindi, bengali, pendjabi, ourdou, sindhi, lahna, bihari,
népalais, marathe, assamais, rajasthani, singhalais, tamoule, telougou, kamara…
891.49 littérature tsigane
891.5 littératures iranienne, persane, tadjik, afghane (pachto), kurde

LANGUES CELTIQUES
891.6 littératures celtiques (contes)
gaélique d'Irlande, d'Ecosse, galloise et bretonne (uniquement si traduite du breton)

LANGUES SLAVES
891.7 littérature russe, ukrainienne, biélorusse, géorgienne – contes slaves
voir les pays baltes en 891.91
les littératures altaïques en 894.3
891.8 littérature des Balkans
891.81 littérature bulgare et macédonienne
891.82 littérature serbo-croate (croate, dalmate, serbe)
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891.84 littérature slovène
891.85 littérature polonaise
891.86 littérature tchèque et dialectes moraves
classer ici Kafka
891.87 littérature slovaque
891.91 littératures des pays baltes : Lituanie, Estonie, Lettonie
891.92 littérature albanaise
891.93 littérature arménienne

LANGUES SEMITIQUES
892 littératures en dialectes assyrien, babylonien, araméen, syriaque
892.4 littérature hébraïque et d'Israël
mais voir 839.1 pour le yiddish
892.7 littérature traduite de l'arabe
regrouper ici toutes les littératures dès lors qu'elles sont traduites de l'arabe, du berbère, du kabyle
ou des langues des touaregs
classer ici la littérature égyptienne et copte, les littératures du proche et du moyen orient : Liban,
Syrie, Palestine, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Qatar, Koweït, Bahreïn
classer aussi les contes orientaux, contes du désert, du Maghreb, du Moyen-Orient, de l’empire
Ottoman, des Mille et une Nuits, les contes soufis
l’Iran est à classer en 891.5
la littérature maghrébine d'expression française est à classer en 840
892.79 littérature maltaise
894.2 littérature mongole
894.3 littératures altaïques
regrouper ici les littératures tchouvache, ou‹goure, ouzbèque, iakoute, kazakhe, kirghize, azerie,
turkmène, tatare et de Crimée, c'est à dire les anciennes républiques du sud de l'ex-URSS
894.35 littératures turques et turques-ottomanes
894.51 littérature hongroise, magyare
894.54 littératures de Finlande
regrouper ici les littératures finnoise (ou suomi), lapone et de l'extrême nord (hyperboréenne)
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LANGUES ASIATIQUES
sauf Inde en 891.4 et Indonésie en 899
895.1 littérature chinoise et de Taiwan
895.4 littérature tibétaine, de l'Himalaya et du Népal
895.6 littérature japonaise
895.7 littérature coréenne
895.8 littérature birmane
895.9 littérature des pays du sud est asiatique
Thaïlande (taï et siamoise), Laos, Vietnam, Cambodge (khmère)

LANGUES AFRICAINES
896 littérature d'Afrique Noire
regrouper ici toute la littérature africaine traduite du wolof, peul, bambara, yoruba, swahili, lingala,
zoulou etc… ainsi que la littérature malgache
regrouper ici les contes africains
regrouper ici les littératures de la corne de l'Afrique : Ethiopie, Somalie, Erythrée, Djibouti
sauf Maghreb voir en 892.7
en cas d’œuvres complètes d'un auteur africain, possibilité de laisser en 896 (ex : Hampaté Bâ,
Labou Tansy …)
la littérature d'expression française est indexée en 840
pour la littérature en afrikaans voir 839.3

LANGUES INDIENNES D'AMERIQUE
897 littératures des langues indiennes d'Amérique du nord et centrale
amérindien, navajo, nahuatl (aztèque), aléoute, maya du Yucatan
898 littératures des langues indiennes d'Amérique du sud
quechua, tucano, aymara, jivaroa, guarani, tupi

AUTRES LITTERATURES
899 littératures polynésienne, maorie, et indonésienne
javanaise, malaise, hawaïenne et tahitienne
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899.92 littérature basque

900 – HISTOIRE & GEOGRAPHIE
HISTOIRE – GENERALITES
900 histoire – généralités - philosophie et théorie de l'histoire
classer ici l'histoire sociale, politique, militaire, diplomatique, économique, le devoir de mémoire,
les biographies et entretiens d’historiens
901.82 monde méditerranéen
vu sous l'angle géographique, historique, sociologique, économique
903 dictionnaires et encyclopédies
mais classer les atlas historiques en 911
904 ouvrages divers
ouvrages inclassables, énigmes de l'histoire, récits d'évènements lorsque cela a trait à plusieurs
époques, etc…
les mondes extra terrestres, l'Atlantide, les mystères... sont à indexer en 001.9

CIVILISATION - HISTOIRE DES PEUPLES
909 histoire générale du monde - civilisation
classer l'histoire du monde ancien (jusqu'en 499) en 930
classer l'histoire du monde moderne en 940 - 990
909.04 histoire des groupes raciaux, ethniques, nationaux, des peuples
classer ici l'histoire des tsiganes - classer ici les ouvrages sur d’histoire des peuples premiers
lorsqu’ils concernent plusieurs pays, sinon classer au pays.
909 .044 histoire du peuple juif
909 .047 civilisation arabe
classer ici les ouvrages sur les hammams
pour les indiens d'Amérique, indexer en 970.1 et 980
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pour les grandes périodes historiques concernant au moins trois continents, utiliser les cotes :
909.1 du 6ème au 15ème siècle (dont le Moyen-Age, la Renaissance etc...)
909.5 16ème siècle
909.6 17ème siècle
909.7 18ème siècle
909.8 19ème siècle
909.82 20ème siècle
classer ici la Guerre Froide
pour les 2 guerres mondiales, utiliser le 940 et suivants
909.83 21ème siècle

GEOGRAPHIE & VOYAGES
Sont à classer aux pays correspondants :
- les guides de voyages et de tourisme qu'ils soient culturels ou pratiques
- les ouvrages de photos
- les carnets de voyages illustrés de dessins ou photos
- les monographies sur une ville ou un pays
- la vie des enfants dans un pays particulier
Les guides de randonnées se classent eux aussi aux pays concernés.
mais l’ethnographie (civilisation, peuples, tribus…) sont à classer à l’histoire du pays concerné
ainsi que les ouvrages socio-économiques
pour l'architecture intérieure ou extérieure, l'artisanat voir la classe 700
910 géographie
classer ici les ouvrages généraux sur la géographie: géographie physique, humaine, économique,
sociale, etc...
mais classer la géographie historique en 911 et les dictionnaires en 910.3
pour la géologie, la climatologie, voir en 550 sciences de la terre
910.2 art de voyager - destinations autour du monde
classer ici tout ce qui concerne l’art de voyager
classer ici les guides généraux et les ouvrages qui traitent de plusieurs pays sur des continents
différents sans être des récits de voyage, les généralités sur le tourisme, l’écotourisme
classer ici les ouvrages sur le transsibérien, les routes de la soie…
910.3 dictionnaires – encyclopédies - répertoires de noms géographiques
classer ici les ouvrages sur la toponymie, les noms des lieux et leur origine, les sites naturels, le
patrimoine mondial de l’UNESCO
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910.4 récits et relations de voyages
classer ici les récits, relations, impressions de voyage à caractère littéraire, possédant peu ou pas
d’illustrations, qui sont « datés » (peuvent avoir eu lieu à des époques non contemporaines),
même s’ils ne concernent qu’un pays
classer ici les biographies de voyageurs et les carnets de voyage (sauf maritimes en 910.45)
910.45 voyages en mer et aventures maritimes
classer ici tous les récits de voyage en mer, les expéditions de pirates et corsaires, les biographies
de pirates et corsaires
classer ici les explorations et expéditions maritimes (Cousteau, Charcot…)
classer ici les récits de naufrages, les recherches d’épaves et de trésors engloutis
classer ici les carnets de voyages maritimes ou en rapport avec le milieu aquatique
mais les récits de traversées de navigateurs en navigation de course en 797.1
910.46 installations et équipements destinés au logement des voyageurs et des touristes
hôtels, chambres d'hôtes, campings, etc…
910.9 découvertes et explorations
classer ici les expéditions à caractère plus ou moins scientifique (Théodore Monod, Jean-Louis
Etienne…), les voyages de découverte à caractère historique, la route de la soie, la route des
épices
les explorations et expéditions maritimes sont à classer en 910.45
pour les voyages et les expéditions scientifiques voir aussi 508
classer l'archéologie en 930.1
pour l’histoire du monde ancien voir 930 et indices suivants
910.92 géographes, grands voyageurs, explorateurs
ouvrages et études sur les géographes, les explorateurs (y compris Colomb, Magellan, Vasco de
Gama…), les biographies d'explorateurs
911 atlas historiques
classer ici les atlas historiques seulement - extension, modifications de frontières (géographie
historique)
912 atlas géographiques
classer ici les représentations graphiques : cartes, les cartes marines, les plans, les atlas, les
mappemondes ainsi que les représentations des mondes "extra-terrestres".
Sauf cartographie en 526
et géopolitique en 327
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EUROPE (géographie et tourisme)
914 géographie de l'Europe, généralités
classer ici les ouvrages qui traitent de plusieurs pays d'Europe
914.1 Iles Britanniques - Grande Bretagne
Ecosse - Angleterre - Pays de Galles - Londres - Iles anglo-normandes : Jersey - Guernesey Sercq - Aurigny (Alderney)
914.15 Irlande (Eire) et Irlande du Nord (Ulster)
914.3 Allemagne
Berlin - Bavière - Le Rhin (fleuve)
914.36 Autriche et Liechtenstein
914.37 République Tchèque - Ancienne Tchécoslovaquie
Prague - Bohême - Brno - Moravie - République Slovaque : Slovaquie - Bratislava
914.38 Pologne
914.39 Hongrie

FRANCE (géographie et tourisme)
914.4 géographie de la France - généralités
Fonds local : l'indice retenu pour la France est : FL 914
914.41 Nord / Ouest de la France : Bretagne et Pays de la Loire
Finistère - Côtes-d'Armor - Morbihan - Loire- Atlantique - Ille-et-Vilaine - Mayenne - Vendée Sarthe - Maine et Loire.
+ îles bretonnes - Anjou
914.42 Nord de la France : Haute et Basse Normandie - Picardie - Nord - Pas-de-Calais
Manche - Calvados - Orne - Eure - Seine-maritime - Somme - Oise - Aisne - Nord - Pas-de-Calais
+ Cotentin - Flandre française - Côte d’Opale - Hainaut - Cambrésis - Chausey - Côte d’Albatre Pays de Bray - Perche - Vexin normand - Valois
914.43 Nord / Est de la France : Champagne-Ardenne
Ardennes - Marne - Haute-Marne - Aube
+ Marne (rivière) - Champagne
914.436 Nord / Est de la France : Paris - Ile de France
Paris - Seine et Marne - Seine-St-Denis - Val-de-Marne - Hauts-de-Seine - Essonne - Yvelines Val-d'Oise
+ Seine (fleuve)
914.438 Nord / Est de la France : Alsace - Lorraine
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Bas-Rhin - Haut-Rhin - Meuse - Moselle - Meurthe et Moselle - Vosges
+ Vosges (massif)
914.44 Est de la France : Bourgogne
Yonne - Côte d'Or - Saône et Loire - Nièvre
+ Saône (rivière) - Morvan - Nivernais
914.445 Est de la France : Franche Comté - Territoire de Belfort
Haute-Saône - Jura - Doubs - Territoire de Belfort
+ Jura (massif)
914.45 Centre de la France : Centre
Eure-et-Loire - Loiret - Loir-et-Cher - Indre-et-Loire - Indre - Cher
+ Bourbonnais - Beauce - Gâtinais - Sologne – Orléanais – Loire (fleuve) – Berry - Touraine
914.458 Centre de la France : Rhône-Alpes
Loire - Rhône - Ain - Savoie - Haute-Savoie - Isère - Drôme - Ardèche
+ Rhône (fleuve) – Alpes (massif) – Mont-blanc – Forez – Beaujolais – Lyonnais – Dauphiné - Parc
de la Vanoise – Vivarais – Bresse – Vercors (massif)
914.459 Centre de la France : Auvergne - Massif Central
Puy-de-Dôme - Cantal - Haute-Loire - Allier
+ Velay – Massif-Central
914.46 Ouest de la France : Poitou-Charentes - Limousin
Deux-Sèvres - Vienne - Charente-Maritime - Charente - Haute-Vienne - Creuse - Corrèze
+ Aunis - Angoumois – Saintonge - Iles d’Oléron, de Ré et d'Aix - la Marche - Limousin
914.47 Sud / Ouest de la France : Aquitaine - Midi-Pyrénées
Dordogne - Gironde - Landes - Pyrénées-Atlantiques - Lot-et-Garonne - Lot - Ariège - HauteGaronne - Tarn - Aveyron - Tarn-et-Garonne - Gers - Hautes-Pyrénées
+ Guyenne (fleuve) – Garonne (fleuve) – Pyrénées (massif, parc national) - Bigorre - Larzac Causses - Montagne noire – Lauragais - Bordelais - Pays basque - Agenais - Béarn - Périgord –
Gascogne - Quercy – Rouergue - Comté de Foix
914.48 Sud de la France : Languedoc - Roussillon
Lozère - Gard - Hérault - Aude - Pyrénées-Orientales
+ Cévennes - Aubrac – Gévaudan - Corbières – Tarn (Gorges)
914.49 Sud / Est de la France : Provence - Alpes - Côte d'Azur, Corse, Monaco
Bouches-du-Rhône – Vaucluse – Var - Alpes-de-Haute-Provence - Hautes-Alpes – AlpesMaritimes
+ Les Baux – Lubéron - Parc des Ecrins – Côte d'Azur (riviera) – les Calanques
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PAYS D’EUROPE (suite – géographie et tourisme)
914.5 Italie - généralités
Piémont - Lombardie - Turin - Milan - Gênes -Lacs de Côme, de Garde - Emilie - Romagne Bologne - Saint Marin
914.53 Venise et la Vénétie - Nord est de l'Italie
914.55 Florence et la Toscane
914.56 Marches - Ombrie et Rome - Vatican
914.57 Sud de l'Italie - Naples - Campanie - Calabre – Pouilles - Capri
914.58 Sicile et îles voisines y compris Malte - Sardaigne

914.6 Espagne
Nord ouest de l’Espagne - Galice - Léon - Cantabre - Asturies - Centre de l’Espagne - Castille Madrid - Euskadi
pour les provinces basques, voir 914.47
914.67 Est de l’Espagne - Andorre - Catalogne - Barcelone - Baléares – Majorque et
Minorque
914.68 Sud de l’Espagne - Andalousie - Cordoue - Alicante - Murcie – Gibraltar - Séville
914.69 Portugal et Açores - Madère

914.7 Russie - ex URSS
ouest de la Russie - Saint Petersbourg (Leningrad) - centre ouest de la Russie- Moscou - est de la
Russie - la Volga - Caucase - Mer Caspienne - Géorgie - Azerbaïdjan - Tchétchénie - Ukraine Kiev - Moldavie - Biélorussie - Minsk - Sibérie
mais l’Arménie est à indexer en 915.66
et la Sibérie est à classer en 915.7
les républiques orientales d'Asie Centrale (Kazakhstan - Kirghizie - Tadjikistan - Turkménistan Ouzbékistan,…) sont à classer en 915.8
914.79 Etats baltes : Lituanie, Lettonie et Estonie
Vilnius - Riga- Tallin
914.8 Scandinavie - Laponie
914.81 Norvège
914.85 Suède
914.89 Danemark et Finlande
914.91 Islande - Iles Féroé
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914.92 Pays Bas (Hollande) – Benelux - Suisse
classer ici les généralités sur le Benelux, ce qui concerne les trois pays
914.93 Belgique et Luxembourg
914.94 Suisse
914.95 Grèce - Chypre
Athènes - Iles Ioniennes - Corfou - Céphalonie - Ithaque- Iles de la mer Egée - Cyclades - Paros Santorin - Délos - Crète et Rhodes
classer tout ce qui concerne la Turquie en 915.61
914.96 Balkans et Albanie
classer ici les ouvrages sur le Danube
914.97 Ex Yougoslavie
Serbie - Kosovo - Croatie - Slovénie - Bosnie Herzégovine - Monténégro - Macédoine
914.98 Roumanie
914.99 Bulgarie

PAYS D’ASIE (géographie et tourisme)
915 Asie - Extrême Orient – Orient - généralités
915.1 Chine - Mandchourie - Taïwan - Hong Kong – Macao
915.15 Tibet - Mongolie
915.19 Corée
Corée du nord et du sud
915.2 Japon et îles adjacentes
915.3 Péninsule arabique - Mer Rouge
Sinaï - Yémen - Le Golfe Persique - Les Emirats Arabes Unis - Koweït - Qatar - Bahreïn - Dubaï Oman - Arabie Saoudite
915.4 Inde – Pakistan – Sri Lanka (Ceylan)
Bengale - Rajasthan - Bangladesh - Les Maldives
915.49 Népal – Himalaya - Ladakh – Zanskar – Mustang – Cachemire - Bhoutan
915.5 Iran - Azerbaïdjan
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915.6 Moyen-Orient et Proche-Orient - généralités
915.61 Turquie – Cappadoce – Istanbul
915.62 Syrie
915.63 Liban
915.64 Chypre
915.65 Palestine et Israël
915.66 Arménie - Kurdistan
915.67 Irak
915.69 Jordanie - Cisjordanie
mais pour la Mésopotamie voir aussi en 935
915.7 Sibérie
915.8 Asie centrale
Kazakhstan - Kirghizie - Tadjikistan - Turkménistan - Ouzbékistan
915.81 Afghanistan
915.9 Asie du sud est - généralités
classer ici les ouvrages sur le Mékong
915.91 Birmanie (Myanmar)
915.93 Thaïlande
915.94 Laos
915.95 Malaisie - Singapour
915.96 Cambodge (Kamputchéa)
915.97 Vietnam
915.98 Indonésie - Archipel de la Sonde - Bali - Java - Bornéo - Brunei
915.99 Archipel des Philippines

AFRIQUE (géographie et tourisme)
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916 Afrique - généralités
916.1 Nord de l'Afrique – Maghreb
916.11 Tunisie
916.12 Libye
916.2 Egypte - Soudan
classer ici les ouvrages sur le Nil
916.3 Ethiopie - Erythrée - la Nubie – Somalie – Djibouti – Corne de l’Afrique
916.4 Maroc - Iles Canaries
916.5 Algérie

916.6 Afrique occidentale - généralités
classer ici le Sahara y compris le Sahara occidental, le Sahel
classer ici les ouvrages généraux sur les déserts d’Afrique du Nord
916.61 Mauritanie
916.62 Mali - Burkina Faso - Niger
916.63 Sénégal - Casamance
916.64 Sierra Leone
916.65 Guinée - Guinée Bissau - Gambie - Iles du Cap Vert
916.66 Libéria - Côte d'Ivoire
916.67 Ghana
916.68 Togo et Bénin
916.69 Nigeria - Biafra

916.7 Afrique centrale et orientale - généralités
916.71 Cameroun - Iles du Golfe de Guinée
Sao Tomé et Principe - Guinée équatoriale
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916.72 Gabon - Congo
916.73 Angola
916.74 République centrafricaine - Tchad
916.75 Zaïre - Rwanda – Burundi
classer ici le fleuve Congo
classer ici le fleuve Zaïre
916.76 Ouganda - Kenya
916.77 Djibouti - Somalie
916.78 Tanzanie - Tanganyika - Zanzibar
916.79 Mozambique

916.8 Afrique du Sud - généralités
République d'Afrique du Sud - Transvaal - Cap de Bonne Espérance
916.88 Namibie - Bostwana - Lesotho - Swaziland
916.89 Zimbabwe - Zambie - Malawi - Rhodésie

916.9 Iles du sud de l'océan indien - généralités
916.91 Madagascar - Comores - Mayotte
916.98 Mascareignes - Réunion – Maurice – Seychelles – Iles Chagos - Kerguelen

LES AMERIQUES (géographie et tourisme)
917 Amérique du Nord - généralités
917.1 Canada
Ontario - Région des Grands Lacs - Québec - Acadie - Montréal - le Saint Laurent - Saint Pierre et
Miquelon (territoire français)

917.2 Mexique
917.28 Amérique centrale
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Guatemala - Belize - Honduras - Salvador - Nicaragua - Costa Rica - Panama
917.29 Caraïbes – Antilles – Bermudes
917.291 Cuba (Havane) – Jamaïque - République Dominicaine – Haïti - Porto Rico
917.297 Antilles - Iles sous le Vent - Guadeloupe - Saint Martin - Iles Vierges - Archipel des
Bahamas - Martinique - Barbade - Trinité et Tobago - Dominique - Ste Lucie – Grenadines Bermudes

917.3 Etats Unis - généralités
917.4 Nord est des Etats Unis - Centre nord des Etats Unis - Etats des Grands Lacs
Nouvelle Angleterre - Maine - New Hampshire - Vermont - Massachusetts - Rhode Island Connecticut - New York - Pennsylvanie - New Jersey - Ohio - Indiana - Illinois - Michigan Wisconsin - Minnesota - Iowa - Missouri
917.5 Sud est des Etats Unis - Etats du sud - Centre sud des Etats Unis - Etats du Golfe du
Mexique
Delaware - Maryland - Columbia - Washington - Virginie - Caroline - Géorgie - Floride - Miami Alabama - Mississipi - Louisiane - Texas - Oklahoma - Arkansas -Tennessee - Kentucky
917.8 Ouest des Etats Unis
Kansas - Nebraska - Dakota - Montana - Wyoming - Colorado - Nouveau Mexique
classer aussi ici l'ouest américain, le Far West, les Grandes plaines, les Montagnes Rocheuses, la
rivière Missouri
917.9 Etats de la côte du Pacifique
Arizona - Utah - Nevada - Californie - Oregon - Idaho - Etat de Washington - Alaska

918 Amérique du Sud (latine)- généralités
918.1 Brésil - le fleuve Amazone - Amazonie
918.2 Argentine – Patagonie
918.3 Chili - Terre de Feu – Ile de Pâques
918.4 Bolivie
918.5 Pérou
918.6 Colombie – Equateur
918.7 Venezuela
918.8 Guyanes - Surinam
Guyane française, Guyana
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918.9 Paraguay - Uruguay

OCEANIE - ILES DU PACIFIQUE (géographie et tourisme)
919 Océanie, îles du Pacifique, océan Pacifique
919.3 Nouvelle Zélande
919.4 Australie
919.5 Mélanésie - Nouvelle Guinée (Papouasie) - Nouvelle Calédonie - Océanie
Iles Salomon - Vanuatu
919.6 Iles de l'Océan Pacifique - Polynésie
Iles Samoa - Iles Fidji - Tonga - Wallis et Futuna - Tahiti - Iles Marquises - Tuamotu - Micronésie Iles Caroline - Iles Mariannes - Iles Marshall - Hawaï
mais Ile de Pâques en 918.3
919.7 Iles de l'Océan Atlantique - Falkland
classer ici les Iles Malouines - Sainte Hélène
919.8 Iles de l'Océan Arctique et Antarctique - Groenland - Pôles

GENEALOGIE – ONOSMATIQUE - EMBLEMES
929.1 généalogie
929.2 histoire des familles célèbres
classer ici les célébrités lorsqu'il s'agit d'une biographie générale, sinon préférer les indices
de l'histoire du pays.
929.4 noms de personnes - prénoms
929.6 héraldique
929.8 décorations
929.9 drapeaux
mais drapeaux militaires français en 355.1

HISTOIRE DU MONDE ANCIEN
seuls sont indexés en 930 les ouvrages consacrés exclusivement à l'histoire ancienne; dès qu'ils
consacrent un chapitre à une période des temps modernes, les indexer aux pays de 940 à 990
930 histoire générale du monde ancien
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lorsque cela concerne plusieurs pays ou des aires géographiques
pour les peuples premiers, voir 909.04 (histoire de plusieurs pays) ou au pays concerné
930.1 archéologie
regrouper ici tous les âges (oolithique, paléolithique, mésolithique, néolithique, âges du cuivre, du
bronze et du fer)
classer ici les ouvrages sur la Préhistoire
931 histoire de la Chine ancienne jusqu'à 420 après J.-C.
dynasties des Shang (Yin), des Zhou, des Qin, des Jin (Tsin), des Han
932 histoire du monde égyptien jusqu'en 640 après J.-C.
mais dieux et mythologie en 299
933 histoire de la Palestine jusqu'en 70 après J.-C.
classer ici l'archéologie biblique
mais voir aussi 220.9 pour l'histoire et la géographie de la Bible
et 297.1 pour les manuscrits de la Mer Morte
934 histoire de l'Inde jusqu'à 647 après J.-C.
935 histoire de la Mésopotamie jusqu'à 637
classer ici l'Iran ancien, l'empire assyrien, babylonien, l'empire perse, les sumériens etc…
936 histoire des pays d'Europe dont la Gaule et les celtes
937 histoire de la Rome antique jusqu'à 476
classer ici l'empire romain byzantin, les étrusques
938 histoire du monde grec jusqu’en 323
939 autres parties du monde ancien
classer ici le Moyen Orient, les Phéniciens, le désert d'Arabie, Pétra, les Scythes, l'Afrique jusque
vers 640, Carthage, la Tripolitaine, les Hittites, etc…
mais l'empire romain d'orient (byzantin) est classé en 937

HISTOIRE GENERALE DE L'EUROPE
940 généralités sur l’histoire de l’Europe
940.1 Moyen Age jusqu'en 1453
tout regrouper sous cet indice
classer ici les ouvrages qui concernent les chevaliers
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sauf les croisades 940.18
940.18 croisades 1100 - 1299
940.2 Temps modernes de 1453 à 1914
regrouper ici ce qui concerne la Renaissance, la Réforme, la Révolution, l'époque napoléonienne
940.3 première guerre mondiale 1914 - 1918
regrouper ici ce qui concerne l'histoire sociale, politique, économique, les causes, conférences,
traités, l'histoire diplomatique, l'histoire militaire, les batailles, l'armistice, les opérations navales,
aériennes, les prisonniers, les Poilus, etc…
940.5 entre deux guerres de 1918 à 1939
940.53 seconde guerre mondiale 1939 - 1945
la 2nde guerre mondiale (privilégier cet indice)
regrouper ici ce qui concerne l'histoire sociale, politique, économique, les causes, conférences,
traités, l'histoire diplomatique
l'histoire militaire est en 940.54
940.531 shoah – holocauste – extermination et camps de concentration (Auschwitz,
Dachau…)
940.54 histoire militaire de la seconde guerre mondiale
les batailles, l'armistice, les opérations terrestres, navales, aériennes, etc…
940.547 prisonniers de guerre
regrouper ici tout ce qui concerne la répression, les atrocités, les prisons, les camps et services de
santé, les camps d'internement (Drancy, Les Milles, Gurs…), le STO
940.548 résistance
940.55 histoire de l'Europe - après guerre de 1945 à 1999
classer ici la construction de l'Europe, les procès pour crimes de guerre (1939-1945)
voir aussi 327.4 pour l’Union européenne
940.56 histoire de l'Europe depuis 2000
voir aussi 327.4 pour l’Union européenne

HISTOIRE DES PAYS D'EUROPE
941 histoire des Iles Britanniques - généralités
regrouper ici Grande Bretagne, Royaume Uni, Ecosse, Pays de Galles,
mais l’Irlande est à part en 941.5
941.01 histoire des Iles Britanniques jusqu'en 1837
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la conquête normande, les Plantagenêt, les Stuart, les Hanovre, les Lancaster, les Tudor, le 18ème
siècle
941.08 histoire des Iles Britanniques : 19ème siècle
les règnes de Victoria et des Windsor, Edouard VII, George V
941.082 histoire des Iles Britanniques : 20ème siècle
Edouard VIII et Georges VI, l'après guerre, Elisabeth II
941.086 histoire de la Grande Bretagne contemporaine à partir de 2000
941.5 histoire de l'Irlande
Ulster, Irlande du nord, république d'Irlande, Eire

943 histoire de l'Europe centrale
943.01 histoire de l'Allemagne - généralités
histoire de l'Allemagne jusqu'en 1918, le 19ème siècle, la guerre de 1870, Guillaume Ier, l'empire
germanique
943.086 histoire de l'Allemagne : le 20ème siècle
la République de Weimar, le IIIème Reich, Hitler (1933 à 1945)
943.087 histoire de l'Allemagne : l'après guerre
1945 à 1999, la République fédérale, le mur de Berlin, la réunification, l'Allemagne de l'est, ex RDA
943.088 histoire de l'Allemagne contemporaine à partir de 2000
943.6 histoire de l'Autriche et du Liechtenstein
943.7 histoire de la République tchèque, de l'ancienne Tchécoslovaquie et de la Slovaquie
943.8 histoire de la Pologne
943.9 histoire de la Hongrie

HISTOIRE DE FRANCE
944 histoire de la France et des français - généralités
944.01 la France de 486 à 987
regrouper ici les Mérovingiens (486-751) - les Carolingiens (751-987)
Dagobert, Clovis I et II, Pépin le Bref, Charlemagne, Louis I le Pieux, Charles II le Chauve, Eudes,
Charles III le Simple, Robert I et Raoul, Louis IV d’Outre-mer, Lothaire, Louis V le Fainéant
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classer la Gaule en 936
944.02 la France de 987 à 1589
regrouper ici les Capétiens, les Valois, la Guerre de Cent Ans
classer ici le 16ème siècle
Hugues Capet, Robert II le Pieux, Henri I, Philippe I, Louis VI le Gros, Louis VII le Jeune, Philippe
II (Philippe Auguste), Louis VIII le Lion, Blanche de Castille, Louis IX (Saint Louis), Philippe III le
Hardi, Philippe IV le Bel, Louis X le Hutin, Philippe V le Long, Charles IV le Bel, Philippe VI,,, les
règnes de Jean II le Bon, Charles V le Sage, Charles VI le Fol, Charles VII le Victorieux, Jeanne
d'Arc, les règnes de Louis XI le Prudent, Charles VIII l’Affable, Charles IX, Louis XII le Père du
Peuple, les règnes de François Ier, Henri II, Henri III, Catherine de Médicis
pour les invasions françaises en Italie, voir 945
944.03 la France de 1589 à 1789
regrouper ici les Bourbons
classer ici les 17ème et 18ème siècles
les règnes de Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, Marguerite de Valois, Marie
Antoinette, Philippe d’Orléans, Anne d’Autriche, Marie de Médicis, Mazarin, la Régence, la Fronde
944.04 la France de 1789 à 1799
Révolution de 1789
regrouper ici les Etats Généraux, l'Assemblée Constituante, l'Assemblée législative, la Première
République - les guerres civiles de Vendée, les Chouans, Bretagne, la Convention, la Terreur, le
Directoire (1795-1799)
944.05 la France de 1799 à 1815
Consulat 1799 -1804, le Premier Empire, 1804 -1815
classer ici les Cent-Jours, le règne de Napoléon Ier
mais les guerres napoléoniennes en 940.2
944.06 la France de 1815 à 1848
classer ici la Révolution de 1830, la Restauration (1814-1830), la Monarchie de Juillet
classer ici le 19éme siècle
regrouper ici les règnes de Louis XVIII, Charles X, Louis Philippe

944.07 la France de 1848 à 1870
Seconde République et Second Empire
regrouper ici le règne de Napoléon III, la Révolution de février 1848
944.08 la France du 20ème siècle - généralités
944.080 de la IIIème République (1870) à 1918
regrouper ici la Commune de Paris (1871), l’affaire Dreyfus, la vie politique, sociale et culturelle de
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la France pendant la première guerre mondiale, la séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905-1906)
classer ici les présidences de Sadi Carnot, Félix Faure, Emile Loubet, Armand Fallières, Raymond
Poincaré
mais tout ce qui concerne la 1ère guerre mondiale est à indexer en 940.3
944.081 entre deux guerres en France, 1918 - 1939
classer ici le Front Populaire
944.082 deuxième guerre mondiale, 1939 - 1945
classer ici le régime de Vichy, l'Etat français de 1940 à 1944, la résistance
mais pour les autres aspects, indexer en 940.53, 940.54, 940.547 (y compris le débarquement)
944.083 IVème République, 1945 - 1958
classer ici les présidences de Vincent Auriol et René Coty
la guerre d'Indochine (1946 – 1954) est à indexer en 959.7
la guerre d'Algérie en 965.04
944.084 Vème République, 1958 - 2000
classer ici Mai 1968
regrouper ici les présidences de Charles de Gaulle (1958-1969), de Georges Pompidou (19691974), de Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981), de François Mitterrand (1981-1995) et de
Jacques Chirac (1995-2007)
944.09 la France du 21ème siècle
la France contemporaine à partir de 2000 - la Vème République, 2007-….
classer ici la présidence de Nicolas Sarkozy

HISTOIRE REGIONALE
944.1 histoire du nord ouest de la France : Bretagne et Pays de la Loire
Finistère, Côtes-d’Armor, Morbihan, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Loire-Atlantique,
Vendée, Sarthe, Maine-et-Loire, Anjou
944.2 histoire de la Normandie, de la Picardie et du Pas de Calais
Manche, Cotentin, Calvados, Orne, Eure, Seine-Maritime, Somme, Oise, Aisne, Nord
944.3 histoire du nord est de la France : Ardennes, Lorraine, Alsace
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Marne, Aube, Meuse, Haut-Rhin et Bas-Rhin
944.36 histoire de l'Ile de France et de Paris
la Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Hauts de Seine, Essonne, Yvelines, Val d’Oise,
Seine-et-Marne
944.4 histoire de l'est de la France : Bourgogne, Franche Comté
Saône, Yonne, Nièvre, Côte d’Or, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Doubs, Jura
944.5 histoire du centre de la France, la Loire (fleuve), le Rhône (fleuve), Rhône Alpes,
Auvergne
Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Touraine, Berry, Indre, Cher, Nièvre, Allier, Alpes
françaises, Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, Massif central, Puyde-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Allier, le Bourbonnais
944.6 histoire de l'ouest de la France : Poitou - Charente, Limousin
Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse
944.7 histoire du sud ouest de la France : Aquitaine, Midi Pyrénées
Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques, Béarn, Pays basque français, Lot-et-Garonne, Dordogne,
Gascogne, Pyrénées françaises, Lot, Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Lotet-Garonne, Gers, Landes, Hautes-Pyrénées
944.8 histoire du sud de la France : Languedoc Roussillon
Lozère, Cévennes, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées orientales, le Roussillon
944.9 histoire du sud est de la France : PACA, Corse et Monaco
Hautes alpes, Alpes de Haute Provence, Vaucluse, Var, Bouches du Rhône, Alpes Maritimes,
Comté de Nice, Côte d'Azur, Monaco, Corse

HISTOIRE DES PAYS D'EUROPE (suite)
945 histoire de l'Italie et de Malte - généralités
regrouper ici l'histoire de l'Italie et de Malte de 476 jusqu'en 1918, la Renaissance, les invasions
françaises, la domination autrichienne, le Risorgimento
classer la Rome antique ainsi que l'empire romain d'orient (byzantin) en 937
945.09 l'Italie et de Malte à partir du 20ème siècle
classer ici Victor Emmanuel III, la période fasciste, Mussolini
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946 histoire de la péninsule ibérique, de l'Espagne et de Gibraltar (généralités)
jusqu'au 19ème siècle : les dynasties maures, la Reconquête, Ferdinand V et Isabelle 1ère
(les rois très catholiques), Charles Quint et Philippe II, les 17ème, 18ème et 19ème siècles
946.08 l'Espagne et de Gibraltar à partir du 20ème siècle
classer ici la République 1931-1939, la Guerre civile, Franco, Juan Carlos
946.9 histoire du Portugal
des origines à nos jours : gouvernement de Salazar, « Révolution des Œillets »

947 histoire de l'Europe de l'est et de la Russie - généralités
jusqu'au 19ème siècle, Pierre le Grand, Catherine II, Alexandre, Nicolas II, la guerre de Crimée
947.084 Révolution de 1917
classer ici la période communiste jusqu'à l'après guerre
947.085 URSS de 1953 à 1991
Kroutchev, Brejnev, Kossyguine, Andropov, Tchernenko, Gorbatchev
947.086 Communauté des Etats Indépendants (CEI) à partir de 1991
classer ici le gouvernement Eltsine
947.087 histoire de la Russie contemporaine à partir de 2000
pour les autres républiques, voir en 957 (Sibérie) et 958 (Ouzbékistan, etc…)
947.5 histoire du Caucase, de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Daghestan, de la
Tchétchénie, de la Moldavie, de la région de la mer Noire
947.7 histoire de l'Ukraine
947.8 histoire de la Biélorussie
947.9 histoire des Pays Baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie)
948 histoire de l'Europe du Nord, de la Scandinavie, des Iles Féroé
948.1 histoire de la Norvège
948.5 histoire de la Suède
948.9 histoire du Danemark et de la Finlande

949 histoire des autres pays d’Europe - généralités
949.1 histoire de l'Islande
949.2 histoire des Pays Bas, de la Hollande
BDP de La Lozère

111

949.3 histoire de la Belgique et du Luxembourg
949.4 histoire de la Suisse
949.5 histoire de la Grèce et des îles de la mer Egée
classer ici la Crète et les îles de la mer Egée, Rhodes de 324 à nos jours
l'histoire ancienne de la Grèce jusqu'en 323 est à classer en 938
949.6 histoire des Balkans et de l’Albanie,
949.7 histoire de l’ex Yougoslavie et des nouvelles républiques
la Slovénie, la Croatie, la Bosnie Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine, la Serbie, le Kosovo
949.8 histoire de la Roumanie
949.9 histoire de la Bulgarie

HISTOIRE DE L’ASIE & DE L’EXTREME ORIENT
950 histoire de l'Asie et de l' Extrême Orient - généralités
classer ici les empires mongol et tatar
951 histoire de la Chine - généralités
regrouper ici l'histoire de 420 à 1912 : les dynasties Song, Ming, mandchoues, T'sing jusqu'à la
révolution de 1911
pour la Chine ancienne jusqu'à 420 après JC, indexer en 931
951.05 histoire de la Chine de 1911 à 1999
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classer ici la Révolution, la République, le gouvernement nationaliste, la République populaire, la
Révolution culturelle, Mao Zedong, le 20ème siècle
951.06 histoire contemporaine de la Chine à partir de 2000
951.2 histoire de la Chine du Sud-est
Taiwan, Hong-Kong, Macao
951.5 histoire du Tibet
951.7 histoire de la Mongolie
951.9 histoire de la Corée
Corée (Nord et Sud)

952 histoire du Japon
Des origines au 20ème siècle - bombardements d’Hiroshima et Nagasaki
952.05 histoire du Japon contemporain à partir de 2000

953 histoire de la Péninsule Arabique
classer ici l'histoire de la Mer Rouge, du Sinaï, du Yémen, et le Golfe Persique : les émirats, le
Koweït, Qatar, Bahreïn, Dubaï, Oman et l'Arabie Saoudite
pour l'histoire ancienne, indexer en 939

954 histoire de l'Asie du sud - généralités
classer ici l'Inde, le Cachemire, le Népal, l'Himalaya, le Bhoutan
pour l'histoire ancienne jusqu'à 647 après JC, indexer en 934
954.9 histoire du Pakistan et du Bangladesh, du Sri Lanka (Ceylan) et des Maldives

PROCHE & MOYEN ORIENT
955 histoire de l’Iran et de l'Azerbaïdjan
pour l'Iran ancien, Perse et Mésopotamie voir 935
956 histoire du Proche et Moyen Orient - généralités
mais regrouper les conflits du Proche orient du 20ème siècle en 956.94
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956.1 histoire de la Turquie
classer ici la période de l'empire ottoman 1300 -1922
voir aussi le 939 pour Antioche
956.62 histoire de l'Arménie et du Kurdistan

956.7 histoire de l'Irak
classer ici la guerre Irak - Iran, la guerre du Golfe, la crise Irak - Koweit
pour l'Irak ancien, voir en 935

956.91 histoire de la Syrie
956.92 histoire du Liban
voir aussi la Phénicie en 939
956.93 histoire de Chypre
956.94 histoire de la Palestine et d'Israël
classer ici les conflits du Proche et Moyen Orient du 20ème siècle, la guerre israélo-arabe de
1948, la campagne du Sinaï de 1956, la guerre des Six Jours de 1967, la guerre du Kippour de
1973, le conflit Israël - Liban - Syrie de 1982
classer l'histoire des juifs en 909.044
pour l'histoire ancienne voir en 933
956.95 histoire de la Jordanie, Cisjordanie
l'histoire ancienne de Moab et Pétra, voir en 939

957 histoire de la Sibérie

HISTOIRE DE L'ASIE (suite)
958 histoire de l'Asie centrale - généralités
classer ici le Turkménistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Kirghizie, le Turkestan,
958.1 histoire de l’Afghanistan

959 histoire de l'Asie du sud est - généralités
959.1 histoire de la Birmanie
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959.3 histoire de la Thaïlande
959.4 histoire du Laos
959.5 histoire de la Malaisie - Singapour
959.6 histoire du Cambodge
République Khmère, Kampuchéa
959.7 histoire du Vietnam
classer ici la guerre d'Indochine 1946-1954 et la guerre du Vietnam 1961-1975
959.8 histoire de l'Indonésie
archipel de la Sonde, Bali, Java, Bornéo, Brunei
959.9 histoire des Philippines

AFRIQUE
960 histoire générale de l'Afrique - généralités
961 histoire générale de l'Afrique du Nord - du Maghreb
961.1 histoire de la Tunisie
961.2 histoire de la Libye
962 histoire de l’Egypte, de la Nubie
l'histoire ancienne jusqu'en 640 après JC est à classer en 932
962.4 histoire du Soudan
963 histoire de l’Ethiopie et de l’Erythrée
964 histoire du Maroc, du Sahara occidental et des Iles Canaries
965 histoire de l’Algérie - généralités
des origines à 1899, le 19ème siècle
965.04 histoire de l’Algérie : le 20ème siècle, de 1900 à 1962, la guerre d'Algérie
965.05 histoire de l’Algérie : de l'Indépendance à l'an 2000
965.06 histoire de l’Algérie contemporaine à partir de 2000

966 histoire de l'Afrique occidentale
classer ici le Sahara et l'Afrique Occidentale Française (AOF)
BDP de La Lozère

115

966.1 histoire de la Mauritanie
966.2 histoire du Mali, du Burkina Faso (Haute Volta) et du Niger
966.3 histoire du Sénégal
966.4 histoire de la Sierra Leone
966.5 histoire de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée – Bissau et des Iles du Cap Vert
966.6 histoire du Libéria et de la Côte d'Ivoire
966.7 histoire du Ghana
966.8 histoire du Togo et du Bénin (Dahomey)
966.9 histoire du Nigéria et du Biafra

967 histoire de l'Afrique centrale, sub-saharienne
classer ici l'Afrique Equatoriale Française (AEF),, la Corne de l'Afrique,
967.1 histoire du Cameroun, de la Guinée, des Iles de Sao Tomé et Principe
le golfe de Guinée et la Guinée équatoriale
967.2 histoire du Gabon et de la République du Congo
Congo, Brazzaville
967.3 histoire de l' Angola
967.4 histoire de la République centrafricaine et du Tchad
Centrafrique, Oubangui – Chari
967.5 histoire de la République Démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi
Congo Kinshasa - Zaïre - Congo belge - Ruandi Urundi
967.6 histoire de l'Ouganda et du Kenya
967.7 histoire de Djibouti et de la Somalie
Territoire français des Afars et des Issas
967.8 histoire de la Tanzanie et de Zanzibar
967.9 histoire du Mozambique

968 histoire de l'Afrique australe
classer ici l'Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Orange, Cap de Bonne Espérance)
968.8 histoire de la Namibie, du Botswana, du Lesotho et du Swaziland
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968.9 histoire du Zimbabwe, de la Zambie, de Malawi et de la Rhodésie

969 histoire des Iles du sud de l'Océan Indien
969.1 histoire de Madagascar
969. 4 histoire des Comores et de Mayotte
969.6 histoire des Seychelles, des Iles Chagos
969.8 histoire de Mascareignes, de la Réunion, de l'île Maurice et des îles Kerguelen

AMERIQUE DU NORD
970 histoire de l'Amérique du Nord - généralités
classer ici la période précolombienne
pour les découvertes de Christophe Colomb, voir 910.9
970.1 les groupes ethniques, raciaux, nationaux
mettre ici seulement l’histoire des indiens d’Amérique du Nord jusqu’en 1900
classer l'histoire des indiens d'Amérique après 1900 en 973.9 s’ils sont américains et en 971 s'ils
sont canadiens
pour les autres groupes ethniques (noirs, hispano…), les classer aux indices historiques des USA
en 973, 973.9

971 histoire du Canada, de Terre Neuve, du Labrador, de Saint Pierre et Miquelon
classer ici les différentes provinces (Ontario, etc..) ainsi que les territoires du nord : Yukon,
Nunavut
971.4 histoire du Québec

972 histoire de l'Amérique centrale - généralités
972.1 histoire du Guatemala, du Belize, du Honduras, du Salvador, du Nicaragua, du Costa
Rica, du Panama
regrouper ici les civilisations aztèque, toltèque, maya, etc…
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pour la civilisation inca, voir 980
972.8 histoire du Mexique
972.9 histoire des Antilles
classer ici toutes les îles : Martinique, Guadeloupe, Iles Sous le Vent, Jamaïque, Haïti, Bahamas,
Iles Caïmans, République Dominicaine, Porto Rico, Iles Vierges, Trinité et Tobago, les Bermudes,
etc…
sauf Cuba en 972.91
972.91 histoire de Cuba
classer ici Che Guevarra, Fidel Castro
les écrits politiques de Che Guevarra sont à mettre en 320.532

973 histoire des Etats-Unis - généralités
histoire des Etats-Unis jusqu'à la fin du 19ème siècle, histoire générale des Etats-Unis
classer ici la guerre contre le Mexique, la guerre de Sécession, Abraham Lincoln, etc…
973.8 histoire des Etats-Unis : le 20ème siècle de Roosevelt à Clinton
Truman, Eisenhower, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton
973.9 histoire des Etats-Unis : période contemporaine à partir de 2000

AMERIQUE DU SUD
980 histoire de l'Amérique du sud - généralités
classer ici l'Amérique latine - les Incas
981 histoire du Brésil
982 histoire de l'Argentine
983 histoire du Chili, de la Terre de Feu et des Iles de Pâques
984 histoire de la Bolivie
985 histoire du Pérou
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986 histoire de la Colombie et de l'Equateur
987 histoire du Vénézuela
988 histoire des Guyanes et du Surinam
Guyane française, Guyana
989 histoire du Paraguay et de l'Uruguay

OCEANIE
990 histoire de l’Océanie, des îles du Pacifique et de l'Océan Pacifique
classer ici les ouvrages généraux sur l'Océanie, les Maoris, l'Australie, la Nouvelle Zélande, les
Iles de la Mélanésie (Papouasie, Nouvelle Guinée, Nouvelle Calédonie, Iles Salomon, Iles Fidji .),
les Iles de Micronésie (Iles Caroline)
993 histoire de la Nouvelle Zélande
994 histoire de l'Australie
995 histoire de la Mélanésie, de la Nouvelle Guinée (Papouasie), de la Nouvelle Calédonie
et de l'Océanie
Iles Salomon - Vanuatu
996 histoire de la Polynésie et des Iles de l'Océan Atlantique Iles de l'Océan Pacifique
classer ici les Iles Samoa - Iles Fidji - Tonga - Wallis et Futuna - Tahiti - Iles Marquises - Tuamotu Micronésie - Iles Caroline - Iles Mariannes - Iles Marshall - Hawaï
997 histoire des Iles de l'Océan Atlantique - Falkland
classer ici les Iles Malouines - Sainte Hélène
998 histoire des Iles de l'Océan Arctique, Antarctique, du Groenland et des Pôles
le Groenland et les régions polaires
l'Atlantide, le Triangle des Bermudes sont à indexer en 001.9
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