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Histoire du livre 

Classement des ouvrages en libre-accès 
 

003 écriture 003"-" antiquité 

003.1 occident 003.11 
003.12 
003.12(03) 
003.12(4 -) 
003.121 
003.122 
003.123 
003.124 
003.13 

manuscrit grec 
manuscrit latin 
dictionnaire 
classement par pays 
écriture romaine capitale 
écriture minuscule caroline 
écriture gothique 
écriture humanistique 
écriture cyrillique 

003.2 écritures sémitiques  

003.3 notation musicale  

003.4 cryptographie  

003.5 enseignement 003.51 matériel 

003.6 support 003.61 
003.61(--) 
003.61.1 

papier 
classement par pays 
filigrane 

09 Livre, origines - 20e s 09(03) dictionnaire 

09.1"14/15" Livre, Renaissance  

09.2 Livre, commerce origines 
- 20e s 

 

09.33 Illustration, origines - 
20e s 

 

09.4 reliure 09.4:016 
09.4"-/-" 
09.4(--) 
09.41A/Z 
09.42 
09.421 

bibliographie 
classement par date 
classement par pays 
relieurs 
technique 
papier fantaisie 
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09.5 ex-libris 09.5(41) Grande-Bretagne 
  09.5(430) Allemagne 
  09.5(435) Luxembourg 
  09.5(44) France 
  09.5(46) Espagne 
  09.5(494) Suisse 
09.6 bibliophilie 09.6A/Z 

09.6(--) 
09.61:01 
09.62:01 
09.63:01 

bibliophiles 
classement par pays 
livre rare 
prix 
catalogue de vente 

09.7 conservation  

091 manuscrit  

091.1:264 manuscrit liturgique 091.1=-- classement par pays 

091.2 fabrication 091.2(--) classement par pays 

091.33 enluminure 091.33:01(--) manuscrit enluminé classement 
   par pays 
  091.33"-/-" classement par date 
  091.33(02) technique 
  091.33(--) classement par pays 
  091.331:22 Bible 
  091.331:264 manuscrit liturgique 
  091.331:30 vie quotidienne 
  091.331:34 droit 
  091.331:58 zoologie 
  091.331:61 médecine 
  091.331:62 ingénierie 
  091.331:82 littérature 
  091.331:93 chroniques 
  091.331A/Z iconographie de l'œuvre d'un 
   auteur 
  091.332 lettre ornée 

091.9 codicologie  

093 livre 093:016 imprimerie, édition 
  093"14" incunable 
  093"14":01(--) incunable, catalogue classé par 
   pays 
  093"15" imprimerie 
  093"--":01(--) livre, catalogue classé par date et 
   par pays 
  093(--) imprimerie, classé par pays 
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  093.1:03 
093.1:05 
093.1:087.5 
093.1:087.6 
093.1:1 
093.1:2 
093.1:219 
093.1:22 
093.1:264 
093.1:37 
093.1:5/6 
093.1:639 
093.1:641 
093.1:82 
093.1:910 
093.1=-- 
093.1A/Z 

dictionnaire 
revue 
livre populaire 
livre pour enfant 
livre de philosophie 
livre religieux 
sciences occultes 
Bible 
livre liturgique 
livre didactique 
livre scientifique 
chasse 
livre de cuisine 
roman 
livre de voyage 
livre, classé par langue 
auteurs divers 

093.2 édition 093.2A/Z 
093.20 
093.21 

éditeurs 
imprimerie particulière 
colophon 

093.3 imprimerie 093.31 
093.32 
093.33 
093.331 
093.331:5 
093.332 

sociologie 
techniques 
esthétique 
caractère (imprimerie) 
fonderie 
ornement typographique 

093.333 illustration 093.333:2 
093.333:58 
093.333:61 
093.333:62 
093.333:659 
093.333:7.04 
093.333:7.041 
093.333:82 
093.333:912 
093.333"--/--" 
093.333(--) 
093.333.1 
093.333.2A/Z 

livre religieux 
sciences naturelles 
médecine 
ingénierie 
publicité 
livre d'emblèmes 
portrait 
littérature 
atlas 
classement par date 
classement par pays 
techniques 
illustrateurs 

093.5 censure 093.51 
093.52 

anonyme (ouvrage) 
lieu d'édition fictif 

093.9 bibliologie  
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