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0 informatique, livres et presse 
001.9 phénomènes mystérieux et controversés (O.V.N.I, monstre du Loch Ness...) 
002 livre 
004 Informatique 
004.678 Internet 
005 programmes informatiques 
020 bibliothèques 
034 encyclopédies et dictionnaires en Français 
070.4 journalisme 
070.5 édition 
070.9 histoire de la presse 
074 presse française 
090  livres rares et remarquables 
  



1 philosophie et psychologie 
100 Philosophie 
103 dictionnaires de philosophie 
109 histoire générale de la philosophie 
110 métaphysique 
120 l'être humain 
130 à 139 paranormal 
133.1 fantômes 
133.3 divination, radiesthésie, voyance 
133.4 magie noire, démonologie, sorcellerie 
133.5 astrologie 
133.6 chiromancie 
133.8 télépathie, prémonition 
133.9 spiritisme 
135.3 interprétation des rêves 
140 à 149 écoles philosophiques 
150 à 159 psychologie 
152.4 émotions et pulsions 
153 intelligence 
153.6 communication 
153.8 volonté, maîtrise de soi 
154 subconscient (somnambulisme, rêves, hypnose) 
155 psychologie 
155.2 psychologie individuelle 
155.3 psychologie de la sexualité 
155.4  psychologie de l'enfant 
155.5 psychologie des adolescents 
155.6 psychologie des adultes 
155.7 psychologie des peuples 
158.1 psychologie de la personnalité 
158.2 relation à autrui 
158.7 psychologie du travail 
170 à 179 morale 
170 morale 
179.1 respect de la vie et de la nature 
179.7 respect et mépris de la vie humaine (euthanasie, avortement, suicide) 
180 à 199 philosophie par pays et par époque, philosophes 
  



2 religion 
200 religion 
201.3 mythologie 
209 sectes (généralités) 
210 à 219 théorie des religions 
220  Bible 
230 à 239 théologie chrétienne (Dieu, Jésus, Marie et concepts) 
248 vie et pratiques chrétiennes 
250 organisation du clergé 
261 église et société 
262 direction et organisation de l'Eglise 
263.04 lieux saints chrétiens 
263.9 jours saints chrétiens 
264 culte chrétien 
265 sacrements et cérémonies chrétiens 
268 instruction religieuse chrétienne 
270 Histoire de l'Eglise chrétienne 
281.9 Eglise orthodoxe 
282 église catholique romaine 
283 église anglicane 
284 églises protestantes d'Europe 
285 à 289 églises protestantes d'Amérique du Nord 
290 à 299 autres religions 
292 mythologie grecque et romaine 
293 mythologie scandinave 
294.3 bouddhisme 
294.5 hindouisme 
296 judaïsme 
297 Islam 
  



3 société, droit, économie, folklore 
302.2 sociologie de la communication 
302.5 relation individu-société 
303 processus sociaux 
304.2 écologie 
305 groupes sociaux 
305.8 ethnologie (racisme) 
306.4 sociologie des pratiques culturelles 
306.7 sociologie des pratiques sexuelles 
306.8 mariage et famille 
320 à 329 politique 
320 politique 
320.1 état 
320.5 idéologie politique 
324.2 partis politiques 
325.1 immigration 
325.2 émigration 
327 relations internationales 
328.3 Parlement, Assemblée Nationale 
330 à 339 économie 
330.1 économie 
331 travail et emploi 
332 banques et finance 
337 économie internationale 
338 production (agriculture, industrie) 
340 droit 
352 administration 
355 armées 
358 armée de l’air 
359 marine militaire 
361 problèmes sociaux et aide sociale 
362.1 services de santé 
362.734 adoption 
363.2 police 
365 prisons 
366 associations 
370 à 379 éducation 
370 enseignement 
372 école 
373 collège et lycée 
378 université 
382 commerce international 
391 costumes 
392 coutumes rythmant la vie (mariage, vie domestique, naissance, passage à l'âge adulte) 
393 coutumes funéraires 
394.1 coutumes alimentaires 
394.2 fêtes 
393.3 loisirs, jeux 



395 savoir vivre 
398 folklore 
398.2 contes 
398.4 superstitions, êtres et lieux légendaires 
398.6 énigmes 
398.8 comptines 
398.9 proverbes 
  



4 langues 
419 langage des signes 
420 Anglais 
430 Allemand 
440 Français 
442 étymologie 
445 grammaire française 
450 Italien et Roumain 
460 Espagnol et Portugais 
470 Latin 
480 Grec 
490 à 499 autres langues 
491.7 Russe 
492.4 Hébreu 
492.7 Arabe 
495.1 Chinois 
495.6 Japonais 
  



5 sciences 
500 sciences 
503 dictionnaires, encyclopédies 
508.2 saisons 
509 histoire des sciences 
510 à 519 mathématiques 
510 mathématiques 
520 à 529 astronomie 
520 astronomie 
523.3 lune 
523.7 soleil 
525 terre 
528 mesure du temps, calendriers 
530 à 539 physique 
530 physique 
531.6 énergie 
531 solides 
532 liquides 
533 gaz 
534 son 
535 lumière, couleurs 
536 chaleur 
537 électricité 
538 magnétisme 
540 à 548 chimie 
540 chimie 
549 minéralogie 
550 à 559 sciences de la Terre 
550 géologie 
551.2 tremblements de terre, volcanisme 
551.3 érosion 
551.4 reliefs   
551.43 montagnes 
551.44 grottes, vallées 
551.45 plaines, littoraux 
551.46 reliefs sous-marins 
551.48 fleuves, lacs, rivières 
551.5 météorologie (températures, atmosphères, tempêtes, nuages) 
551.6 climats 
552 roches 
553.2 pétrole, gaz naturel, charbon 
553.3 fer 
553.4 autres métaux 
553.5 pierres exploitées économiquement 
553.6 argile, sable, sel 
553.7 eau 
553.8 pierres précieuses 
560 à 569 plantes et animaux préhistoriques 



567.91 dinosaures 
568 oiseaux préhistoriques 
569 mammifères préhistoriques 
570  biologie 
576.8 théorie de l'évolution 
577 milieux naturels 
577.3 forêts 
577.4 prairies, terres cultivées 
577.5 côtes, montagnes, déserts 
577.6 eau douce 
577.7 mer 
579 champignons 
580 à 589 plantes 
580 botanique 
581.63 plantes utiles 
581.65 plantes nuisibles 
581.68 plantes rares et menacées 
581.73 plantes des bois 
581.74 plantes des prairies et terres cultivées 
581.75 plantes des côtes, des montagnes et des déserts 
581.76 plantes aquatiques 
581.94 plantes d'Europe 
581.95 plantes d'Asie 
581.96 plantes d'Afrique 
581.97 plantes d'Amérique du Nord 
581.98 plantes d'Amérique du Sud 
581.99 plantes d'Océanie 
581.944 plantes de France 
581.944 18 plantes du Maine-et-Loire 
582.13 fleurs (généralités) 
582.16 arbres (généralités) 
590 à 599 animaux 
590 zoologie 
591.5 comportements des animaux 
591.54 alimentation des animaux 
591.56 sexualité, hibernation, migration, comportement familial 
591.59 communication animale 
591.67 animaux nuisibles 
591.68 animaux rares et menacés 
591.73 animaux des forêts 
591.74 animaux des prairies et des terres cultivées 
591.75 animaux des côtes, des montagnes et des déserts 
591.76 animaux d'eau douce 
591.77 animaux marins 
591.94 animaux d'Europe 
591.95 animaux d'Asie 
591.96 animaux d'Afrique 
591.97 animaux d'Amérique du Nord 
591.98 animaux d'Amérique du Sud 



591.994 animaux d'Australie 
591.998 animaux des pôles 
591.944 animaux de France 
591.944 18 animaux de l'Anjou 
592 invertébrés 
594 mollusques, escargots 
595 crustacés, araignées, insectes 
597 poissons, grenouilles, reptiles 
598 oiseaux   
599 mammifères   
599.3 rongeurs 
599.5 baleines, dauphins 
599.6 ongulés 
599.7 carnivores 
599.79 phoques, otaries, morses 
599.8 primates, singes 
  



6 techniques  
600 technologies 
609 histoire des inventions et des découvertes 
610 à 619 médecine, santé 
610 médecine 
612 anatomie 
613.2 diététique 
615 médicaments 
616 maladies 
616.852 dépression et phobies 
616.86 toxicomanies (alcoolisme, drogues, tabagisme) 
616.89 troubles mentaux, thérapies 
618 gynécologie, obstétrique, gériatrie, pédiatrie 
620 à 629 sciences de l'ingénieur 
623.8 génie naval 
625 chemin de fer, routes, autoroutes 
627 génie hydraulique 
629.133 appareils volants 
629.22 véhicules roulants (automobile, camions, vélos) 
629.4 astronautique, conquête de l'espace 
630 agriculture 
631 techniques, matériel, équipement 
633 produits des champs 
634 vergers, arboriculture 
634.8 viticulture, vin 
634.9 sylviculture, forêt 
635 produits des jardins, légumes 
635.9 plantes ornementales, fleurs 
636 animaux domestiques 
636.1 cheval, âne 
636.2 bovins, vache 
636.3 ovins, mouton, chêvre 
636.4 cochon 
636.5 volaille 
636.6 oiseaux de cage et de volière 
636.7 chien 
636.8 chat 
636.9 autres animaux domestiques, cochon d'Inde, cobaye 
637 produits laitiers 
638 apiculture, élevage de vers à soie 
640.7 guide du consommateur 
641 nourriture 
641.2 boissons 
641.3 aliments 
641.5 cuisine 
643 aménagement de la maison (sauf décoration) 
643.7 bricolage (domestique) 
646 couture et vêtements, soins de beauté, cosmétique 



646.78 guide pour la vie familiale 
646.79 guide pour les retraités et les personnes âgées 
657 comptabilité 
658 gestion, vie de l'entreprise 
659.1 publicité 
660 à 688 fabrications de différents produits de base, techniques industrielles 
690  bâtiment, maçonnerie 
  



7 arts, sports, loisirs 
700 arts 
709.01 art préhistorique, art antique 
709.02 art médiéval 
709.03 art de la Renaissance, de l'époque classique, de la Révolution 
709.34 art du XIXe siècle 
709.04 art du XXe siècle  
709.4 art en Europe 
709.44 art en France 
709.5 art en Asie 
709.6 art en Afrique 
709.7 art en Amérique du Nord 
709.8 art en Amérique du Sud 
709.9 art en Océanie et en Arctique 
711 urbanisme, organisation de la ville 
712 art du paysage et des jardins 
720 architecture 
722 architecture antique 
723 architecture médiévale 
724 architecture depuis 1400 
725 édifices publics 
726 édifices religieux 
727 édifices scolaires et culturels 
728  habitations 
730 à 736 sculpture 
730 sculpture 
738 céramique 
739 art du métal, orfèvrerie, joaillerie 
739.3 horlogerie 
741 dessin 
741.5 Bande dessinée, caricature, dessin humoristique 
745.59 loisirs créatifs, objets fabriqués artisanalement 
745.6 calligraphie, enluminure 
745.92 art floral 
746 arts textiles, travaux d'aiguille 
746.41 vannerie 
747 décoration d'intérieur 
749 mobilier 
750 peinture 
759 histoire de la peinture 
770 photographie 
779 recueils de photographies 
780 musique, chant 
782 chant, opéra 
782.42 chanson 
784 à 785 orchestres 
786 percussions, claviers 
787 instruments à cordes 



788 instruments à vent 
790 loisirs, sports 
791 spectacles 
791.3 cirque 
791.4 cinéma, télévision 
792 théâtre 
793 à 795 jeux 
793.3 danse 
793.8 magie 
793.74 jeux mathématiques 
796 sports 
797 sports nautiques et aériens 
798 sports équestres 
799.1 pêche 
799.2 chasse 
  



8 littérature 
800 littérature 
808.81 recueil de poésie 
808.82 recueil de théâtre 
808.87 recueil d'humour 
809 histoire de la littérature 
809.1 histoire de la poésie 
809.2 histoire du théâtre 
810 à 819 littérature américaine 
820 à 829 littérature anglaise 
830 à 838 littérature allemande 
839 littératures scandinave, néerlandaise, danoise 
840 à 849 littérature francophone 
841 poésie française 
842 théâtre français 
844 essais 
846 correspondance 
847 humour 
848 textes divers 
848.03 souvenirs, mémoires, journaux intimes 
850 à 858 littérature italienne 
859 littérature roumaine 
860 à 868 littérature espagnole 
869 littérature portugaise 
870 à 879 littérature latine 
880 à 889 littérature grecque 
890 à 899 autres littératures 
  



9 histoire et géographie 
900 histoire 
903 dictionnaires historiques 
904 recueil d'événements, faits divers 
909 histoire universelle 
910 géographie 
910.4 récit de voyage 
910.45 aventures maritimes, naufrages, pirates 
910.9 explorations et découvertes géographiques 
912 Atlas et cartes 
914 à 919 géographie par continents et pays : voir atlas en pages centrales 
920 à 928 biographies 
920.71 biographies d’hommes célèbres (compilations) 
920.72 biographies de femmes célèbres (compilations) 
929.1 généalogie 
929.4 histoire des noms et prénoms 
930 Préhistoire, Antiquité 
930.1 archéologie 
932 Egypte 
937 Romains 
938 Grèce 
936.4 Gaulois 
935 Mésopotamie 
940 histoire de l'Europe 
940.1 Moyen Age 
940.4 Première Guerre Mondiale 
940.54 Seconde Guerre Mondiale 
940.577 2 camps de concentration 
941 histoire du Royaume-Uni et de l’Irlande 
943 histoire de l'Allemagne, de l'Autriche, de la République tchèque, de la Slovaquie,  

de la Pologne et de la Hongrie 
944 histoire de la France 
944.01 Mérovingiens et Carolingiens 
944.02 Moyen Age 
944.025 Guerre de 100 ans 
944.027 Louis XI (1461-1515) 
944.028 François Ier à Henri III (1515-1589), Guerres de religion 
944.03 Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI 
944.04 Révolution française 
944.05 Napoléon Ier 
944.06 Restauration (1815-1848) 
944.07 IIe République, Napoléon III 
944.08 XXe siècle 
944.081 IIIe République 
944.082 IVe République 
944.083 Ve République 
944.16 histoire des Pays de la Loire 
944.18 histoire du Maine-et-Loire 



945 histoire de l'Italie 
946 histoire de l'Espagne et du Portugal 
947 histoire de l'Europe de l'Est et de la Russie 
948 histoire de l'Europe du Nord 
949 histoire de l'Islande, des Pays-Bas, de la Belgique, de la Suisse, de la Grèce  

et de l'Europe du Sud-Est 
950 histoire de l'Asie 
951 histoire de la Chine et de la Corée 
952 histoire du Japon 
953 histoire de l'Arabie 
954 histoire de l'Inde et du Pakistan 
956 histoire de la Turquie, de l'Irak, de la Syrie, du Liban et d'Israël 
960 histoire de l'Afrique 
961 histoire de la Tunisie et de la Libye 
962 histoire de l'Egypte 
964 histoire du Maroc 
965 histoire de l'Algérie 
968 histoire de l'Afrique du Sud 
970 histoire de l'Amérique du Nord 
971 histoire du Canada 
972 histoire du Mexique 
972.9 histoire des Antilles 
973 histoire des Etats-Unis 
980 histoire de l'Amérique du Sud 
981 histoire du Brésil 
985 histoire du Pérou 
990 histoire de l'Océanie et d'autres îles 
994 histoire de l'Australie 
998 histoire de l'Arctique et de l'Antarctique 
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XIXe siècle (art) 709.34 
XVe-XXI siècles (architecture) 724 
XXe siècle (art) 709.04 

A 
administration  352 
adolescents (psychologie) 155.5 
adoption 362.734 
adulte (rites de passage) 392 
adultes (psychologie) 155.6 
Afrique (histoire) 960 
Afrique du Sud (histoire) 968 
agriculture (techniques) 630 
agriculture (économie) 338 
aide social 361 
alcoolisme 616.86 
Algérie (histoire) 965 
alimentation des animaux 591.54 
aliments 641.3 
Allemagne (histoire) 943 
Allemand 430 
aménagement de la maison  643 
Amérique du Nord (histoire) 970 
Amérique du Sud (histoire) 980 
anatomie 612 
âne 636.1 
Anglais 420 
Angleterre (histoire) 941 
animaux 590 à 599 
animaux (alimentation) 591.54 
animaux (communication) 591.59 
animaux (comportement) 591.5 
animaux (comportement familial) 591.56 
animaux (migration) 591.56 
animaux (sexualité) 591.56 
animaux d'Afrique 591.96 
animaux d'Amérique du Nord 591.97 
animaux d'Amérique du Sud 591.98 
animaux d'Asie 591.95 
animaux d'Australie 591.994 
animaux de France 591.944 
animaux de l'Anjou 591.944 18 
animaux d'eau douce 591.76 
animaux des côtes, des montagnes et des déserts 591.75 
animaux des forêts 591.73 
animaux des pôles 591.998 
animaux des prairies et des terres cultivées 591.74 
animaux d'Europe 591.94 
animaux domestiques 636 



animaux domestiques (autres) 636.9 
animaux marins 591.77 
animaux nuisibles 591.67 
animaux préhistoriques 560 à 569 
animaux rares et menacés 591.68 
Antarctique (histoire) 998 
Antilles (histoire) 972.9 
Antiquité (architecture) 722 
Antiquité (art) 709.01 
Antiquité (période historique) 930 
apiculture 638 
appareils volants 629.133 
Arabe 492.7 
Arabie (histoire) 953 
araignées 595 
arboriculture 634 
arbres (généralités) 582.16 
archéologie 930.1 
architecture 720 
architecture antique 722 
architecture depuis 1400 724 
architecture médiévale 723 
Arctique (histoire) 998 
argile 553.6 
armée 355 
armée de l’air 358 
art 700 
art antique 709.01 
art de la Renaissance 709.03 
art de la Révolution 709.03 
art de l'époque classique 709.03 
art du métal 739 
art du paysage et des jardins 712 
art du XIXe siècle 709.34 
art du XXe siècle  709.04 
art en Afrique 709.6 
art en Amérique du Nord 709.7 
art en Amérique du Sud 709.8 
art en Asie 709.5 
art en Europe 709.4 
art en France 709.44 
art en Océanie et en Arctique 709.9 
art floral 745.92 
art médiéval 709.02 
art préhistorique 709.01 
arts 700 
arts textiles 746 
Asie (histoire) 950 
Assemblée Nationale 328.3 



associations 366 
astrologie 133.5 
astronautique 629.4 
astronomie 520 
atlas 912 
Australie (histoire) 994 
automobile 629.22 
autoroutes 625 
autres langues 490 à 499 
autres religions 290 à 299 
Autriche (histoire) 943 
avions 629.133 
aventures maritimes 910.45 
avortement 179.7 

B 
baleines 599.5 
bande dessinée 741.5 
banques   332 
bâtiment 690 
BD 741.5 
beauté (soins) 646 
Belgique (histoire) 949 
Bible 220 
bibliothèques 020 
biographies 920 à 928 
biographies d’hommes célèbres (compilation) 920.71 
biographies de femmes célèbres (compilation) 920.72 
biologie 570  
bois (flore) 581.73 
boissons 641.2 
botanique 580 
bouddhisme 294.3 
bovins 636.2 
Brésil (histoire) 981 
bricolage (domestique) 643.7 

C 
calendriers 528 
calligraphie 745.6 
camions 629.22 
camps de concentration 940.577 2 
Canada (histoire) 971 
caricature 741.5 
carnivores 599.7 
cartes 912 
céramique 738 
cérémonies chrétiennes 265 
chaleur 536 



champignons 579 
champs (produits) 633 
chant 782 
chanson 782.42 
charbon 553.2 
chasse 799.2 
chat 636.8 
chemin de fer 625 
cheval 636.1 
chèvre 636.3 
chien 636.7 
chimie 540 
Chine (histoire) 951 
Chinois 495.1 
chiromancie 133.6 
cinéma 791.4 
cirque 791.3 
claviers 786 
clergé (organisation) 250 
climats 551.6 
cobaye 636.9 
cochon 636.4 
cochon d'Inde 636.9 
collège 373 
commerce international 382 
communication (psychologie) 153.6 
communication (sociologie) 302.2 
communication animale 591.59 
comportement familial (animaux) 591.56 
comportements des animaux 591.5 
comptabilité 657 
comptines 398.8 
concepts de la théologie chrétienne 230 à 239 
conquête de l'espace 629.4 
consommateur (guide) 640.7 
contes 398.2 
cordes (instruments) 787 
Corée (histoire) 951 
correspondance 846 
cosmétique (soins) 646 
costumes 391 
côtes (faune) 591.75 
côtes (flore) 581.75 
côtes (milieu naturel) 577.5 
couleurs 535 
coutumes alimentaires 394.1 
coutumes funéraires 393 
coutumes rythmant la vie (mariage, vie domestique, naissance, passage à l'âge adulte) 392 
couture 646 



crustacés 595 
cuisine 641.5 
culte chrétien 264 

D 
danse 793.3 
dauphins 599.5 
décoration d'intérieur 747 
découvertes géographiques 910.9 
découvertes techniques (histoires) 609 
démonologie 133.4 
dépression 616.852 
déserts (faune) 591.75 
déserts (flore) 581.75 
déserts (milieu naturel) 577.5 
dessin 741 
dessin humoristique 741.5 
dictionnaire des sciences 503 
dictionnaires de philosophie 103 
dictionnaires en Français 034 
dictionnaires historiques 903 
diététique 613.2 
Dieu 230 à 239 
dinosaures 567.91 
divination 133.3 
drogues 616.86 
droit 340 

E 
eau 553.7 
eau douce (milieu naturel) 577.6 
école 372 
écoles philosophiques 140 à 149 
écologie 304.2 
économie 330 à 339 
économie 330.1 
économie internationale 337 
édifices culturels 727 
édifices publics 725 
édifices religieux 726 
édifices scolaires 727 
édition 070.5 
éducation 370 à 379 
Eglise (direction) 262 
Eglise (organisation) 262 
Eglise anglicane 283 
Eglise catholique romaine 282 
Eglise et société 261 
Eglise orthodoxe 281.9 



Eglises protestantes d'Amérique du Nord 285 à 289 
Eglises protestantes d'Europe 284 
Egypte (histoire) 962 
Egypte ancienne 932 
électricité 537 
élevage de vers à soie 638 
émigration 325.2 
émotions 152.4 
emploi 331 
encyclopédies  034 
encyclopédies scientifiques 503 
énergie 531.6 
enfant (psychologie) 155.4  
énigmes 398.6 
enluminure 745.6 
enseignement 370 
entreprise 658 
époque classique (art) 709.03 
équipement agricole 631 
érosion 551.3 
escargots 594 
espace (conquête) 629.4 
Espagne (histoire) 946 
Espagnol 460 
essais littéraires 844 
Etat 320.1 
Etats-Unis (histoire) 973 
ethnologie (racisme) 305.8 
être humain 120 
êtres légendaires 398.4 
étymologie 442 
explorations géographiques 910.9 
Europe (histoire) 940 
Europe de l'Est (histoire) 947 
Europe du Nord (histoire) 948 
Europe du Sud-Est (histoire) 949 
euthanasie 179.7 
évolution (théorie) 576.8 

F 
fabrications de différents produits de base 660 à 688 
faits divers 904 
faits sociaux 303 
famille 306.8 
famille (guide) 646.78 
fantômes 133.1 
faune d'Afrique 591.96 
faune d'Amérique du Nord 591.97 
faune d'Amérique du Sud 591.98 



faune d'Asie 591.95 
faune d'Australie 591.994 
faune de France 591.944 
faune de l'Anjou 591.944 18 
faune d'eau douce 591.76 
faune des côtes, des montagnes et des déserts 591.75 
faune des forêts 591.73 
faune des pôles 591.998 
faune des prairies et des terres cultivées 591.74 
faune d'Europe 591.94 
faune marine 591.77 
fer 553.3 
fêtes 394.2 
finance 332 
Fleurs (culture) 635.9 
fleurs (botanique) 582.13 
fleuves 551.48 
flore aquatique 581.76 
flore d'Afrique 581.96 
flore d'Amérique du Nord 581.97 
flore d'Amérique du Sud 581.98 
flore d'Asie 581.95 
flore de France 581.944 
flore de Maine-et-Loire 581.944 18 
flore des bois 581.73 
flore des côtes, des montagnes et des déserts 581.75 
flore des prairies et terres cultivées 581.74 
flore d'Europe 581.94 
flore d'Océanie 581.99 
folklore 398 
forêts (exploitation par l'homme) 634.9 
forêts (faune) 591.73 
forêts (milieu naturel) 577.3 
Français 440 
Français (grammaire) 445 
France (histoire) (détaillée par période à la lettre H) 944 

G 
Gaulois 936.4 
gaz 533 
gaz naturel 553.2 
généalogie 929.1 
génie hydraulique 627 
génie naval 623.8 
géographie (géographie par pays et régions détaillée dans l'atlas en pages centrales) 910 
géographie (explorations et découvertes) 910.9 
géologie 550 
gériatrie 618 
gestion 658 



grammaire française 445 
Grec 480 
Grèce (histoire) 949 
Grèce ancienne 938 
grenouilles 597 
grottes 551.44 
groupes sociaux 305 
guide du consommateur 640.7 
guide pour la vie familiale 646.78 
guide pour les retraités et les personnes âgées 646.79 
gynécologie 618 

H 
habitations 728  
Hébreu 492.4 
hibernation 591.56 
hindouisme 294.5 

histoire (voir détail ci-après) 
Hongrie (histoire) 943 
horlogerie 739.3 
humour 847 
humour (dessin) 741.5 
humour (recueil) 808.87 
hypnose 154 
histoire 900 
histoire de l'Afrique 960 
histoire de l'Afrique du Sud 968 
histoire de l'Algérie 965 
histoire de l'Allemagne 943 
histoire de l'Amérique du Nord 970 
histoire de l'Amérique du Sud 980 
histoire de l'Angleterre 941 
histoire de l'Antarctique 998 
histoire de l'Arabie 953 
histoire de l'Arctique 998 
histoire de l'Asie 950 
histoire de l'Australie 994 
histoire de l'Autriche 943 
histoire de l'Eglise chrétienne 270 
histoire de l'Egypte 962 
histoire de l'Espagne 946 
histoire de l'Europe 940 
histoire de l'Europe de l'Est  947 
histoire de l'Europe du Nord 948 
histoire de l'Europe du Sud-Est 949 
histoire de l'Inde 954 
histoire de l'Irak 956 
histoire de l'Irlande 941 
histoire de l'Islande 949 



histoire de l'Italie 945 
histoire de l'Océanie et d'autres îles 990 
histoire de la Belgique 949 
histoire de la Chine 951 
histoire de la Corée 951 
histoire de la France (détaillée page suivante) 944 
histoire de la Grèce 949 
histoire de la Hongrie 943 
histoire de la Libye 961 
histoire de la littérature 809 
histoire de la peinture 759 
histoire de la philosophie 109 
histoire de la poésie 809.1 
histoire de la Pologne  943 
histoire de la presse 070.9 
histoire de la République tchèque 943 
histoire de la Russie 947 
histoire de la Slovaquie 943 
histoire de la Suisse 949 
histoire de la Syrie 956 
histoire de la Tunisie 961 
histoire de la Turquie 956 
histoire des Antilles 972.9 
histoire des Etats-Unis 973 
histoire des noms et prénoms 929.4 
histoire des Pays de la Loire 944.16 
histoire des Pays-Bas 949 
histoire des sciences 509 
histoire d'Israël 956 
histoire du Brésil 981 
histoire du Canada 971 
histoire du Japon 952 
histoire du Liban  956 
histoire du Maine-et-Loire 944.18 
histoire du Maroc 964 
histoire du Mexique 972 
histoire du Pakistan 954 
histoire du Pérou 985 
histoire du Portugal 946 
histoire du Royaume-Uni 941 
histoire du théâtre 809.2 
histoire universelle 909 

  



histoire de la France 
 

944 

Mérovingiens et Carolingiens   476 à   987 944.01 

Moyen Age   987 à 1337 944.02 

Guerre de 100 ans 1337 à 1461 944.025 

Louis XI  et ses successeurs 1461 à 1515 944.027 

François Ier à Henri III, Guerres de religion 1515 à 1589 944.028 

Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI 1589 à 1789 944.03 

Révolution française 1789 à 1799 944.04 

Napoléon Ier 1800 à 1815 944.05 

Restauration 1815 à 1848 944.06 

IIe République, Napoléon III 1848 à 1870 944.07 

XXe siècle   944.08 

IIIe République 1870 à 1945 944.081 

IVe République 1945 à 1958 944.082 

Ve République 1958 à maintenant  944.083 

histoire des Pays de la Loire   944.16 

histoire du Maine-et-Loire   944.18 

I 
idéologie politique 320.5 
immigration 325.1 
Inde (histoire) 954 
industrie (économie) 338 
industrie (techniques) 660 à 688 
informatique 004 
insectes 595 
instruction religieuse chrétienne 268 
instruments à cordes 787 
instruments à vent 788 
intelligence 153 
Internet 004.678 
interprétation des rêves 135.3 
inventions (histoires) 609 
invertébrés 592 
Islam 297 
Irlande (histoire) 941 
Islande (histoire) 949 
Israël (histoire) 956 



Italie (histoire) 945 
Italien 450 

J 
Japon (histoire) 952 
Japonais 495.6 
jardinage 635 
Jésus 230 à 239 
jeux 793 à 795 
jeux (coutumes) 393.3 
jeux mathématiques 793.74 
joaillerie 739 
journalisme 070.4 
journaux intimes 848.03 
jours saints chrétiens 263.9 
judaïsme 296 

L 
lacs 551.48 
langage des signes 419 
Latin 470 
légumes 635 
Liban (histoire) 956 
Libye (histoire) 961 
lieux légendaires 398.4 
lieux saints chrétiens 263.04 
liquides 532 
littérature 800 
littérature (histoire) 809 
littérature allemande 830 à 838 
littérature américaine 810 à 819 
littérature anglaise 820 à 829 
littérature danoise 839 
littérature espagnole 860 à 868 
littérature francophone 840 à 849 
littérature grecque 880 à 889 
littérature italienne 850 à 858 
littérature latine 870 à 879 
littérature néerlandaise 839 
littérature portugaise 869 
littérature roumaine 859 
littérature scandinave 839 
littératures (autres langues) 890 à 899 
littoraux 551.45 
livre 002 
livres rares et remarquables 090 
loisirs 790 
loisirs (coutumes) 393.3 
loisirs créatifs 745.59 



lumière 535 
lune 523.3 
lycée 373 

M 
maçonnerie 690 
magie (techniques) 793.8 
magie noire 133.4 
magnétisme 538 
Maine-et-Loire (histoire) 944.18 
maison (aménagement) 643 
maîtrise de soi 153.8 
maladies 616 
mammifères   599 
mammifères préhistoriques 569 
mariage (coutumes) 392 
mariage (sociologie) 306.8 
Marie 230 à 239 
marine militaire 359 
Maroc (histoire) 964 
matériel agricole 631 
mathématiques 510 
mathématiques (jeux) 793.74 
médecine 610 
médicaments 615 
mémoires 848.03 
mépris de la vie humaine 179.7 
mer 577.7 
Mésopotamie 935 
mesure du temps 528 
métal (art) 739 
métaphysique 110 
métaux (autres) 553.4 
météorologie  551.5 
Mexique (histoire) 972 
migration (animaux) 591.56 
milieux naturels 577 
minéralogie 549 
mobilier 749 
mollusques 594 
montagnes 551.43 
montagnes (faune) 591.75 
montagnes (flore)  581.75 
montagnes (milieu naturel) 577.5 
morale 170 
morses 599.79 
mouton 636.3 
Moyen Age 940.1 
Moyen Âge (architecture) 723 



Moyen Âge (art) 709.02 
musique 780 
mythologie (généralités) 201.3 
mythologie grecque 293 
mythologie romaine 292 
mythologie scandinave 293 

N 
naissance (coutumes) 392 
naufrages 910.45 
noms (histoire) 929.4 
nourriture 641 
nuages 551.5 

O 
objets fabriqués artisanalement 745.59 
obstétrique 618 
Océanie (histoire) 990 
oiseaux   598 
oiseaux de cage 636.6 
oiseaux de volière 636.6 
oiseaux préhistoriques 568 
ongulés 599.6 
opéra 782 
orchestres 784 à 785 
orfèvrerie 739 
otaries 599.79 
ovins 636.3 

P 
Pakistan (histoire) 954 
paranormal 130 à 139 
Parlement  328.3 
partis politiques 324.2 
passage à l'âge adulte (coutumes) 392 
Pays de la Loire (histoire) 944.16 
Pays-Bas (histoire) 949 
pêche 799.1 
pédiatrie 618 
peinture 750 
peinture (histoire) 759 
percussions 786 
Pérou (histoire) 985 
personnalité (psychologie) 158.1 
personnes âgées (guide) 646.79 
pétrole 553.2 
peuples (psychologie) 155.7 
phénomènes mystérieux et contreversés (O.V.N.I, monstre du Loch Ness...) 001.9 
philosophes 180 à 199 



philosophie 100 
philosophie (dictionnaire) 103 
philosophie (histoire générale) 109 
philosophie par pays et par époques 180 à 199 
phobies 616.852 
phoques 599.79 
photographie 770 
photographies (recueil) 779 
physique 530 
pierres exploitées économiquement 553.5 
pierres précieuses 553.8 
pirates 910.45 
plaines 551.45 
plantes 580 à 589 
plantes aquatiques 581.76 
plantes d'Afrique 581.96 
plantes d'Amérique du Nord 581.97 
plantes d'Amérique du Sud 581.98 
plantes d'Asie 581.95 
plantes de France 581.944 
plantes des bois 581.73 
plantes des côtes, des montagnes et des déserts 581.75 
plantes des prairies et terres cultivées 581.74 
plantes d'Europe 581.94 
plantes d'Océanie 581.99 
plantes du Maine-et-Loire 581.944 18 
plantes nuisibles 581.65 
plantes ornementales 635.9 
plantes préhistoriques 560 à 569 
plantes rares et menacées 581.68 
plantes utiles 581.63 
poésie (histoire) 809.1 
poésie (recueil) 808.81 
poésie francophone 841 
poissons 597 
police 363.2 
politique 320 à 329 
Pologne (histoire) 943 
Portugais 460 
Portugal (histoire) 946 
prairies (faune) 591.74 
prairies (flore) 581.74 
prairies (milieu naturel) 577.4 
pratiques chrétiennes 248 
pratiques culturelles (sociologie) 306.4 
pratiques sexuelles (sociologie) 306.7 
Préhistoire 930 
préhistoire (animaux) 560 à 569 
préhistoire (art) 709.01 



préhistoire (plantes) 560 à 569 
Première Guerre Mondiale 940.4 
prémonition 133.8 
prénoms (histoire) 929.4 
presse française 074 
primates 599.8 
prisons 365 
problèmes sociaux 361 
production (agriculture, industrie) 338 
produits de base (fabrication) 660 à 688 
produits des champs 633 
produits des jardins 635 
produits laitiers 637 
programmes informatiques 005 
proverbes 398.9 
psychologie 150 à 159 
psychologie (généralités) 155 
psychologie de la personnalité 158.1 
psychologie de la sexualité 155.3 
psychologie de l'enfant 155.4  
psychologie des adolescents 155.5 
psychologie des adultes 155.6 
psychologie des peuples 155.7 
psychologie du travail 158.7 
psychologie individuelle 155.2 
publicité 659.1 
pulsions 152.4 

R 
racisme 305.8 
radiésthésie 133.3 
récit de voyage 910.4 
recueil d'événements 904 
recueil d'humour 808.87 
recueil de photographies 779 
recueil de poésie 808.81 
recueil de théâtre 808.82 
relation à autrui 158.2 
relation individu-société 302.5 
relations internationales 327 
reliefs   551.4 
reliefs sous-marins 551.46 
religion 200 
religions (théorie) 210 à 219 
Renaissance (art) 709.03 
reptiles 597 
République tchèque (histoire) 943 
respect de la vie et de la nature 179.1 
respect de la vie humaine  179.7 



retraités (guide) 646.79 
rêves 154 
rêves (interprétation) 135.3 
Révolution (art) 709.03 
rivières 551.48 
roches 552 
Romains 937 
rongeurs 599.3 
Roumain 450 
routes 625 
Royaume-Uni (histoire) 941 
Russe 491.7 
Russie (histoire) 947 

S 
sable 553.6 
sacrements chrétiens 265 
saisons 508.2 
santé 610 à 619 
santé (services) 362.1 
savoir vivre 395 
sciences 500 
sciences (dictionnaire) 503 
sciences (encyclopédie) 503 
sciences (histoire) 509 
sciences de l'ingénieur 620 à 629 
sciences de la Terre 550 à 559 
sculpture 730 
Seconde Guerre Mondiale 940.54 
sectes  209 
sel 553.6 
services de santé 362.1 
sexualité (animaux) 591.56 
sexualité (psychologie) 155.3 
singes 599.8 
Slovaquie (histoire) 943 
société et église 261 
sociologie de la communication 302.2 
sociologie des pratiques culturelles 306.4 
sociologie des pratiques sexuelles 306.7 
soins de beauté 646 
soleil 523.7 
solides 531 
somnambulisme 154 
son 534 
sorcellerie 133.4 
souvenirs 848.03 
spectacles 791 
spiritisme 133.9 



sports 796 
sports aériens 797 
sports équestres 798 
sports nautiques 797 
subconscient 154 
suicide 179.7 
Suisse (histoire) 949 
superstitions, êtres et lieux légendaires 398.4 
sylviculture 634.9 

T 
tabagisme 616.86 
techniques agricoles 631 
techniques industrielles 660 à 688 
technologies 600 
télépathie 133.8 
télévision 791.4 
tempêtes 551.5 
temps (mesure) 528 
Terre (planète) 525 
Terre (sciences) 550 à 559 
terre (tremblements) 551.2 
terres cultivées (faune) 591.74 
terres cultivées (flore) 581.74 
terres cultivées (milieu naturel) 577.3 
textes divers 848 
textiles (arts) 746 
théâtre (histoire) 809.2 
théâtre (recueil de textes) 808.82 
théâtre (spectacle) 792 
théâtre francophone 842 
théologie chrétienne (Dieu, Jésus, Marie et concepts) 230 à 239 
théorie de l'évolution 576.8 
théorie des religions 210 à 219 
thérapies 616.89 
toxicomanies 616.86 
travail  331 
travail (psychologie) 158.7 
travaux d'aiguille 746 
tremblements de terre 551.2 
troubles mentaux 616.89 
Tunisie (histoire) 961 

U 
université 378 
urbanisme 711 

  



V 
vache 636.2 
vallées 551.44 
vannerie 746.41 
véhicules roulants 629.22 
vélos 629.22 
vents (instruments) 788 
vergers 634 
vers à soie (élevage) 638 
vêtements 646 
vie chrétienne 248 
vie de l'entreprise 658 
vie domestique (coutumes) 392 
vie familiale (guide) 646.78 
ville (organisation) 711 
vin 634.8 
viticulture 634.8 
volaille 636.5 
volcanisme 551.2 
volonté 153.8 
voyage (récit)  910.4 
voyance 133.3 

Z 
zoologie 590 

 


