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.090 22

1204–1499
Classer ici la période des explications et des briefs, 1204–1495

[.090 23]

14e siècle, 1300–1399
Indice transféré à 297.09022

[.090 24]

15e siècle, 1400–1499
Indice transféré à 297.09022

.090 3–.090 5

16e-21e siècle
Ajouter à l’indice de base 297.090 le développement de —090 sous la
notation 0903–0905, Table 1, ex. : islam au 20e siècle, 297.0904

.092

Biographie
Classer les ouvrages interdisciplinaires sur les califes comme chefs d’État
civils et religieux au sujet sous 940–990, ex. : Abu Bakr, 953.02092
Pour les musulmans principalement associés à une activité religieuse
particulière, voir 297.1–297.7 ; pour les fondateurs des ordres soufis,
voir 297.48 ; pour Mahomet le Prophète, voir 297.63 ; pour la famille
et les compagnons de Mahomet (y compris la biographie religieuse
des quatre premiers califes), voir 297.64 ; pour les musulmans
principalement associés à une secte ou à un mouvement de réforme
particuliers, voir 297.8
Voir Guide 297.092

>

297.1–297.8 Islam
Classer les ouvrages généraux à 297

>

297.1–297.3 Sources de l’islam ; théologie dogmatique (doctrinale)
islamique (Aquidat et Kalam) ; islam et disciplines profanes ; islam et
autres systèmes de croyances ; culte musulman
Classer les ouvrages généraux à 297

.1

Sources de l’islam
SOMMAIRE
297.12
.14
.18

.12

Coran et hadiths
Lois et décisions relatives à la religion et au cérémonial
Histoires, légendes, paraboles, proverbes, anecdotes racontés pour
l’édification religieuse

Coran et hadiths
Classer la théologie fondée sur le Coran et les hadiths à 297.2

.122

Coran

1

297

Classification décimale Dewey
.122 03

297

Dictionnaires et encyclopédies sur des sujets particuliers
Ne pas employer pour les concordances ou les dictionnaires
généraux ; classer sous 297.1224–297.1225

.122 09

Histoire, étude géographique, biographie
Classer ici la géographie, l’histoire, la chronologie du
Moyen-Orient aux temps coraniques en relation avec le Coran
Classer l’origine du Coran, les commentaires sur des événements
historiques au cours desquels des passages du Coran furent révélés
à 297.1221 ; classer la compilation et la rédaction du Coran à
297.1224042 ; classer les ouvrages généraux sur la géographie,
l’histoire, la chronologie du Moyen-Orient aux temps coraniques à
939.4

.122 092

Biographie
Pour Mahomet, voir 297.63 ; pour la famille et les
compagnons de Mahomet, voir 297.64 ; pour les prophètes
antérieurs à Mahomet, voir 297.246

.122 1

Origine et authenticité
Y compris l’inspiration, la prophétie et les prophéties coraniques
Classer la compilation et la rédaction du Coran à 297.1224042

.122 12

Révélation
Classer ici les occasions ou les circonstances de la révélation
(asbab al nouzoul)
Classer les ouvrages généraux sur la doctrine de la révélation à
297.2115

.122 2

Adaptations des récits du Coran
Y compris les livres illustrés

.122 3
.122 32

Fadâ’il al Qorân et prières du Coran
Fadâ’il al Qorân (Mérites du Coran)
Classer ici les excellentes qualités du Coran
Voir aussi 297.5 pour les vertus morales considérées comme
sujet du Coran

.122 34

Prières du Coran
Versets employés dans la prière
Classer la manière de prier considérée comme sujet du Coran, les
ouvrages généraux sur les prières islamiques à 297.382

>

297.122 4–297.122 5 Textes
Classer les ouvrages généraux à 297.122
Pour les textes des prières du Coran, voir 297.12234 ; pour les textes
accompagnés de commentaires, voir 297.1227
2

297

297
.122 4

Textes arabes
Classer les textes arabes accompagnés de traductions à 297.1225

.122 404
.122 404 2

Sujets particuliers des textes arabes
Compilation et rédaction du Coran
Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou
pour l’ensemble de l’intitulé
Classer ici l’établissement du texte uthmanique standard
Classer les lectures à 297.1224045

.122 404 5

Lectures et récitation
Ajouter les subdivisions communes pour les lectures et la
récitation étudiées ensemble ou pour les lectures étudiées
seules

.122 404 52

Dix lectures (Al-qiraat al-’achr)
Les sept lectures faisant davantage autorité ainsi que les
trois lectures moins autorisées
Y compris les lectures d’Abū Jaʻfar al-Qāriʼ, Yazīd ibn
al-Qaʻqāʻ ; Yaʻqūb al-Ḥaḍramī ; Khalaf al-Qāriʼ

.122 404 522

Sept lectures (Al-qirāʼāt al-sabʻ)
Lectures provenant de lecteurs faisant autorité et dont
la chaîne de transmission est fiable
Y compris les lectures d’Abū ʻAmr ibn al-ʻAlāʼ ;
Kisāʼī, ʻAlī ibn Hamzah ; ʻĀṣim ibn Abī al-Nujūd ;
Ibn ʻĀmir, ʻAbd Allāh ; Ibn Kathīr, ʻAbd Allāh ;
Kisāʼī, ʻAlī ibn Hamzah ; Qāriʼ, Nāfiʻ ibn ʻAbd
al-Raḥmān

.122 404 59

Récitation
Classer ici l’art de la lecture mélodique, la science du
tajwid (prononciation correcte pendant la récitation)

.122 42

Textes des parties du Coran
Classer ici les extraits

.122 421

Sourates 1–4
Classer ici le prologue et les parties 1–6 ensemble
Pour la seconde portion de la partie 6, voir 297.122422

.122 422

Sourates 5–9
Classer ici les parties 6–11 ensemble
Classer les ouvrages généraux sur la partie 6 à 297.122421
Pour la seconde portion de la partie 11, voir 297.122423
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Classification décimale Dewey
.122 423

297

Sourates 10–16
Classer ici les parties 11–14 ensemble
Classer les ouvrages généraux sur la partie 11 à 297.122422

.122 424

Sourates 17–25
Classer ici les parties 15–19 ensemble
Pour la seconde portion de la partie 19, voir 297.122425

.122 425

Sourates 26–36
Classer ici les parties 19–23 ensemble
Classer les ouvrages généraux sur la partie 19 du Coran à
297.122424
Pour la seconde portion de la partie 23, voir 297.122426

.122 426

Sourates 37–49
Classer ici les parties 23–26 ensemble
Classer les ouvrages généraux sur la partie 23 du Coran à
297.122425
Pour la seconde portion de la partie 26, voir 297.122427

.122 427

Sourates 50–114
Classer ici les parties 26–30 ensemble
Classer les ouvrages généraux sur la partie 26 du Coran à
297.122426

.122 5

Traductions
Classer ici les textes arabes accompagnés de traductions
Ajouter à l’indice de base 297.1225 la notation 1–9, Table 6, ex. :
le Coran en anglais, 297.122521, et compléter ensuite de la façon
suivante :
001–007 Subdivisions communes
008–009 Groupes de personnes ; histoire, étude géographique,
biographie
01–07 Parties du Coran
Ajouter 0 et compléter l’indice obtenu en
ajoutant le développement de 297.12242 sous
297.122421–297.122427, ex. : traduction anglaise de
la sourate 36 (Sourate Ya Sin) 297.12252105
Indices transférés sous 001–007 pour les subdivisions
communes
[08–09] Groupes de personnes ; histoire, étude géographique,
biographie
Indices transférés sous 008–009
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.122 6

Interprétation et exégèse
Y compris l’examen littéraire d’un texte pour en expliquer le sens
Classer la langue et le style des textes particuliers sous
297.1224–297.1225 ; classer l’art de la récitation à 297.12240459
Pour les commentaires, voir 297.1227. Pour les études de texte,
voir le sujet à 297.1224, ex. : compilation et rédaction du Coran,
297.1224042
Voir aussi 809.935297122 pour le Coran considéré comme
littérature

.122 601

Philosophie et théorie
Classer ici l’herméneutique, les principes et les méthodes
d’exégèse coranique

.122 61

Introductions générales au Coran
Classer ici les sciences du Coran

.122 612

An-nâsikh wal-mansoukh (Abrogation)
Classer ici les ouvrages généraux sur l’abrogation dans le
Coran et dans les hadiths
Pour l’abrogation dans les hadiths, voir 297.125163

.122 67

Interprétation historique
Interprétation des textes à la lumière du contexte culturel,
historique, religieux, social dans lequel ils ont été rédigés
Classer l’histoire et la chronologie du Moyen-Orient aux temps
coraniques en relation avec le Coran, mais ne mettant pas l’accent
sur l’interprétation et l’exégèse à 297.12209

.122 68
.122 7

Interprétations allégorique et numérique
Commentaires
Interprétation et exégèse présentées selon l’ordre du texte
Classer ici les textes accompagnés de commentaires

.122 71

Catégories particulières de commentaires
Classer les commentaires sur les parties du Coran à 297.12272 ;
classer les commentaires selon la secte ou le mouvement de
réforme à 297.12273–297.12276

[.122 710 1–.122 720 9]

Subdivisions communes
Ne pas employer ; classer sous 297.122701–297.122709

.122 711

Tafsīr al-maʼthūr (Commentaire basé sur la tradition)

.122 712

Tafsīr bi-al-raʼy (Commentaire basé sur l’opinion, le
raisonnement)

5
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Classification décimale Dewey
.122 712 2

297

Commentaire soufi
Pour les commentaires soufis selon la secte ou
le mouvement de réforme, voir la secte ou le
mouvement de réforme sous 297.12273–297.12276, et
compléter en ajoutant la notation 122 de la table sous
297.12273–297.12276, ex. : commentaires soufis des
sunnites, 297.12273122

.122 712 4

Commentaire jurisprudentiel

.122 712 6

Commentaire philosophique

.122 713
.122 713 4
.122 72

Tafsīr des hadiths (Commentaire moderne)
Tafsīr al-mawḍūʻī (Commentaire thématique)
Commentaires des parties du Coran
Ajouter à l’indice de base 297.12272 le développement de
297.12242 sous 297.122421–297.122427, ex. : commentaires sur
la sourate 2 (sourate al-Baqarah), 297.122721
Classer les commentaires selon la secte ou le mouvement de
réforme sous 297.12273–297.12276

>

297.122 73–297.122 76 Commentaires selon la secte ou le mouvement de réforme
Sauf pour les modifications indiquées sous certaines rubriques, compléter les
subdivisions précédées d’un * de la façon suivante :
01–09 Subdivisions communes
1
Catégories particulières de commentaires
[101–109] Subdivisions communes
Ne pas employer ; classer sous la notation 01–09 de cette
table
11–13 Subdivisions pour les catégories particulières de commentaires
Ajouter à 1 le développement de 297.12271 sous
297.122711–297.122713, ex. : commentaire soufi, 122,
commentaires soufis des sunnites, 297.12273122
2
Commentaires des parties du Coran
Ajouter à 2 le développement de 297.12242 sous
297.122421–297.122427, ex. : commentaires sur la sourate 2
(sourate al-Baqarah), 21, commentaires des sunnites sur la sourate
2 (sourate al-Baqarah), 297.1227321
Classer les ouvrages généraux sur les commentaires soufis à 297.1227122 ;
classer les ouvrages généraux sur les commentaires selon la secte ou le
mouvement de réforme à 297.1227
.122 73

*Commentaires des sunnites
Classer ici les commentaires de Ṭabarī ; Ibn Kathīr, Ismāʻīl ibn
ʻUmar ; Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr ; Baghawī, al-Ḥusayn ibn
Masʻūd ; Nasafī, ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ; Khāzin al-Baghdādī, ʻAlī
ibn Muḥammad ; Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad

*

Classer les commentaires des mu’tazilites à 297.12274

*Compléter selon les indications sous 297.12273–297.12276
6
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.122 74

*Commentaires des mu’tazilites
Classer ici les commentaires de ʻAbd al-Jabbār ibn Aḥmad
al-Asadābādī ; Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻUmar

.122 75

*Commentaires des chiites

.122 753

*Commentaires des duodécimains (Ithna asharis)
Classer ici les commentaires de Ṭūsī, Muḥammad ibn
al-Ḥasan ; Ṭabarsī, al-Faḍl ibn al-Ḥasan ; Qummī, ʻAlī ibn
Ibrāhīm

.122 754

*Commentaires des septimans (Ismaéliens)
Classer ici les commentaires de Jaʻfar ibn Manṣūr al-Yaman

.122 755

*Commentaires des zaydites
Classer ici les commentaires de Ibn Furāt al-Kūfī, Furāt ;
Ḥibarī, al-Ḥusayn ibn al-Hakam ; Shawkānī, Muḥammad ibn
ʻAlī

.122 77

*Commentaires des ibadites
Classer ici les commentaires de Hawwārī, Hūd ibn Muḥakkam ;
Bayyūḍ, Ibrāhīm ibn ʻUmar ; Aṭṭafayyish, Muḥammad ibn Yūsuf

.122 8

Sujets profanes traités dans le Coran
Classer un sujet religieux traité dans le Coran au sujet, ex. : morale
islamique, 297.5

.122 800 01–.122 800 09
.122 800 1–.122 899 9

Subdivisions communes
Sujets profanes particuliers traités dans le Coran
Ajouter à l’indice de base 297.1228 la notation 001–999,
ex. : sciences naturelles dans le Coran, 297.12285

[.122 9]

Parties du Coran
Indice transféré à 297.12209 pour la géographie, l’histoire, la
chronologie du Moyen-Orient aux temps coraniques en relation avec
les parties du Coran ; indice transféré à 297.1221 pour l’origine et
l’authenticité ; indice transféré à 297.12242 pour les textes arabes ;
indice transféré à 297.1225 pour les traductions ; indice transféré
à 297.1226 pour l’interprétation ; indice transféré à 297.1227 pour
les commentaires ; indice transféré à 297.1228 pour les sujets non
religieux

[.124]

Hadiths (Traditions)
Indice transféré à 297.125

Hadiths (Traditions)

*

.125

*Compléter selon les indications sous 297.12273–297.12276
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