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particuliers ; mondes extraterrestres

Civilisation et événements

Classer ici les ouvrages interdisciplinaires sur la géographie et l’histoire du
monde antique, des continents, pays, localités particuliers

Ajouter à l’indice de base 9 la notation 3–9, Table 2, ex. : histoire générale de
l’Europe, 940, de l’Angleterre, 942, du comté de Norfolk, Angleterre, 942.61, et
compléter de la façon suivante :

001 Philosophie et théorie
002 Ouvrages divers
00223 Cartes, plans, diagrammes

Ne pas employer pour les atlas historiques ; classer sous
911.1–911.9

003 Dictionnaires, encyclopédies, concordances
004 Groupes ethniques et nationaux

(Option : classer à 909.04)
004001–004009 Subdivisions communes
00405–00409 Groupes ethniques et nationaux particuliers ayant des

origines ethniques de plusieurs continents, d’origine
européenne

Ajouter à 0040 le développement de —0 sous la
notation 05–09, Table 5, ex. : histoire et civilisation
des personnes d’origine européenne de l’État de New
York, 974.700409, histoire et civilisation des personnes
d’origine européenne de l’État de New York entre 1980
et 1989, 974.700409009048
Classer la relation des groupes ethniques et nationaux
ayant des origines ethniques de plusieurs continents
ou d’origine européenne à une guerre à la guerre, et
compléter en ajoutant la notation 089, Table 1, ex. :
relation des Européens à la Seconde Guerre mondiale,
940.5308909

0041–0049 Groupes ethniques et nationaux particuliers
Ajouter à 004 la notation 1–9, Table 5, ex. : histoire
et civilisation des peuples autochtones de l’Amérique
du Nord de l’État de New York, 974.700497, histoire
et civilisation des peuples autochtones de l’Amérique
du Nord de l’État de New York entre 1980 et 1989,
974.700497009048
Classer les groupes autochtones avant l’époque moderne à
la période, ex. : Empire inca avant la conquête espagnole,
985.019 ; classer la relation des groupes ethniques
et nationaux particuliers à une guerre à la guerre, et
compléter en ajoutant la notation 089, Table 1, ex. :
relation des Arabes à la Seconde Guerre mondiale,
940.53089927

005–006 Subdivisions communes
007 Étude et enseignement, recherche, sujets connexes
0072 Recherche historique

Utilisateur
Texte surligné 
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007202 Historiens et historiographes
Classer les historiens et les historiographes
spécialistes d’une période historique particulière
d’une aire géographique particulière à la période
historique de l’aire géographique étudiée et
compléter en ajoutant la notation 092, Table 1, ex. :
biographie d’un historien canadien spécialiste de la
guerre de la Révolution américaine, 973.3092

Voir aussi la notation 0090909 de cette table
pour les archéologues
Voir Guide 930–990 : Biographie

008 Groupes de personnes
[0089] Groupes ethniques et nationaux

Ne pas employer ; classer à la notation 004 de cette table
009 Aires géographiques, régions, lieux en général ; biographie

collective
Notation 09, Table 1 telle que modifiée ci-dessous
Ne pas employer pour l’histoire, l’étude géographique, la
biographie étudiées ensemble ; classer sous 930–990 sans
ajouter les subdivisions de cette table. Ne pas employer
pour les périodes historiques ; classer sous la notation
01–09 de cette table. Ne pas employer pour les biographies
individuelles ; classer sous la notation 01–09 de cette table
et compléter en ajoutant la notation 092, Table 1. Ne pas
employer pour les continents, pays, localités particuliers ;
classer sous 930–990 sans ajouter les subdivisions de cette
table

00909 Archéologie
Sauf indication contraire, suivre la table de priorité
suivante, ex. : un périodique de statistiques, 00909021
(et non 0090905) :

Biographie 0090909
Musées, collections, œuvres et objets exposés 00909074
Constitution et gestion des collections d’objets 00909075
Illustrations 00909022
Statistiques 00909021
Dictionnaires, encyclopédies, concordances 0090903
Publications en série 0090905

Classer l’archéologie d’une période particulière à la période sous la notation
01–09 de cette table, en ajoutant la notation 09009, Table 1, ex. : archéologie de la
période 1815–1874 dans l’histoire de l’Autriche, 04209009

0090902 Statistiques et illustrations
00909021 Statistiques
00909022 Illustrations

Y compris les bandes dessinées, les dessins,
les ébauches, les images, les tableaux et
présentations graphiques ; les graphiques ;
les cartes, les plans, les schémas
Classer les graphiques statistiques sous la
notation 00909021 de cette table ; classer
les dessins humoristiques sous 930–990
sans ajouter les subdivisions de cette table
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0090903 Dictionnaires, encyclopédies, concordances
Y compris les thésaurus (dictionnaires de
synonymes)

0090905 Publications en série
Ne pas tenir compte de la forme (imprimée ou
électronique) ou de la périodicité
Classer ici les annuaires, les journaux, les
journaux d’entreprises, les revues (magazines)

0090907 Musées, collections, œuvres et objets exposés ;
constitution et gestion des collections d’objets

00909074 Musées, collections, œuvres et objets exposés
Classer ici les expositions, les foires, les
festivals ; les catalogues, les listes d’objets
(en vente ou non) ; les guides, l’histoire et
l’analyse
Ajouter à 00909074 la notation
4–9, Table 2, ex. : collections en
Pennsylvanie, 00909074748, collections
d’objets brésiliens en Pennsylvanie,
981.00909074748

00909075 Constitution et gestion de collections
Classer ici les objets de collection, les
objets souvenirs, les tendances des prix
pour les collectionneurs

0090909 Biographie
Classer ici les archéologues
Classer les archéologues spécialistes d’une
période historique particulière d’une aire
géographique particulière à la période historique
de l’aire géographique étudiée, et compléter
en ajoutant la notation 092, Table 1, ex. :
biographie d’un archéologue canadien
spécialiste de la guerre de la Révolution
américaine, 973.3092

Voir aussi la notation 007202 de cette table
pour les historiens et les historiographes
Voir Guide 930–990 : Biographie

0091–0098 Aires géographiques, régions, lieux en général
Ajouter à 009 le développement de —1 sous la notation
11–18, Table 2, ex. : régions urbaines, 009732
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0099 Biographie collective
Analyse, critique des œuvres, biographie de personnes
associées à l’histoire d’un continent, d’un pays, d’une
localité mais non limitées à une période particulière
Classer la biographie collective concernant une période
particulière sous la notation 01–09 de cette table, et
compléter en ajoutant la notation 0922, Table 1 ; classer
les historiens et les historiographes à la notation 007202
de cette table ; classer les archéologues à la notation
0090909 de cette table ; classer les ouvrages généraux sur
la biographie collective concernant un continent, un pays
ou une localité particuliers sous 920.03–920.09

Voir Guide T1—092 : Biographie générale :
Personnages publics ; aussi 920.009, 920.03–920.09
vs 909.09, 909.1–909.8, 930–990 ; aussi 930–990 :
Biographie

01–09 Périodes historiques
Classer ici les groupes autochtones avant l’époque moderne,
ex. : Empire inca avant la conquête espagnole, 985.019 (et non
985.00498323)
Ajouter à 0 les indices des divisions de périodes suivant 0
de l’indice approprié du continent, du pays, de la localité
sous 930–990, ex. : période de 1760–1820 dans l’histoire
britannique, 073 (de 941.073), période de 1815–1847 dans
l’histoire allemande, 073 (de 943.073), période de 1815–1847
dans l’histoire autrichienne, 042 (de 943.6042)
À moins qu’une autre notation de période ne soit indiquée,
ajouter aux subdivisions géographiques d’une aire
géographique, la notation de période pour l’aire géographique
dans son ensemble, ex. : période de l’Empire ottoman en Arabie
Saoudite, 953.803 (basée sur la période de l’Empire ottoman
dans la péninsule d’Arabie, 953.03)
Classer les aires géographiques, les régions, les lieux en général
à une période particulière sous la notation 0091–0098 de
cette table ; classer les groupes ethniques et nationaux à une
période particulière sous la notation 004 de cette table. Classer
la relation des groupes ethniques et nationaux à une guerre
à la guerre, et compléter en ajoutant la notation 089, Table
1, ex. : relation des Arabes à la Seconde Guerre mondiale,
940.53089927

Voir Guide 930–990 : Biographie ; aussi 930–990 : Table de
complément  : 01–09

La Table qui suit n’énumère pas tous les pays et toutes les localités qui figurent
dans la Table 2 ; cependant, les indications qui précèdent s’appliquent à
l’histoire de tous les lieux figurant sous la notation 3–9, Table 2, ex. : période de
1815–1847 dans l’histoire de Vienne, 943.613042

Classer la sociologie de la guerre à 303.66 ; classer la sociologie des institutions
militaires à 306.27 ; classer les facteurs sociaux influant sur la guerre à 355.02 ;
classer les causes sociales de la guerre à 355.0274 ; classer la géographie
historique à 911 ; classer la géographie du monde antique, des continents, pays,
localités particuliers sous 913–919 ; classer les ouvrages généraux à 909
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Voir Guide 930–990 ; aussi 306 vs 305, 909, 930–990 ; aussi 324 vs 320.5,
320.9, 909, 930–990 ; aussi 333.7–333.9 vs 508, 913–919, 930–990 ; aussi
909, 930–990 vs 320 ; aussi 909, 930–990 vs 320.4, 321, 321.09 ; aussi 909,
930–990 vs 910 ; aussi 930–990 vs 355.009, 355–359

(Option : classer les manuels scolaires de niveau primaire sur l’histoire
du monde antique, sur les continents, pays, localités particuliers sous
372.893–372.899)


