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ESSAI DE DELIMITATION DU CHAMP SEMANTIQUE DE L'ART 
A TRAVERS LETUDE DE QUELQUES LANGAGES 

DOCUMENTAIRES 

RESUME: 

L'art echappe, par nature, a toute definition stricte. L'approche semantique des 
langages documentaires est un recours utile a une tentative de delimitation du champ 
artistique. L'etude des classifications usuelles (CDD, CDU, LCC) et de quelques 
thesaurus (liste Rameau, Motbis, Art and Architecture Thesaurus) a permis d'identifier le 
noyau constitutif de l'art, ses zones frontalieres et ses liens avec les autres disciplines. 

DESCRIPTEURS: 

Art - Bibliotheque specialisee - Langage documentaire - Semantique 

ABSTRACT: 

The Art defies any straight definition. The semantic approach given by 
information languages is a usefiil recourse to attempt a delimitation ofthe scope of the 
Art. The study of current classifications (DDC, CDU, LCC) and of some thesaurus 
(Rameau, Motbis, Art and Architecture Thesaurus) allowed to identify the very 
constituent part ofthe Art, its blurred areas and its links with other disciplines. 
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Avant-propos 

Dresser en trois mois la carte du champ semantique de l'art releve de la gageure 
tout autant que du marathon! Heureusement la perspective bibliotheconomique de ce 
travail a permis de ne pas s'egarer dans des chemins philosophiques aux detours desquels 
la question "qu'est-ce que 1'art?" aurait pu 1'emporter sur celle plus raisonnablement 
abordable "comment l'art et 1'ampleur de son champ apparaissent-ils a travers le prisme 
de quelques classifications et thesaurus?" Par le recours aux langages documentaires, il 
nous a ete possible d'inscrire dans le concret des reflexions qui auraient bien pu sortir des 
frontieres du sujet si elles n'avaient ete canalisees par des donnees mesurables et des 
statistiques sur lesquelles nous avons pu nous appuyer. Ce fut la un garde-fou 
necessaire. 

Un autre probleme emergea d'emblee quant a la legitimite du sujet. Comment 
justifier une telle etude si ce n'est par la perspective de la mise en place d'une politique 
d'acquisition pour une grande bibliotheque des arts? Dans la mesure ou cette bibliotheque 
n'a pas encore pris forme et comme il ne nous appartenait pas, dans le cadre universitaire 
de cette etude, de prendre position sur 1'avenir encore incertain de la Bibliotheque 
nationale des arts, cette finalite, gardee presente a 1'esprit, est restee suffisamment 
eloignee pour ne pas subordonner notre analyse a un projet particulier. Si la reflexion ex-
abstracto offre 1'avantage du recul et de 1'objectivite, elle n'en fait pas moins regretter 
parfois la presence de contraintes exterieures, telles que peut en fournir une analyse de 
1'existant, qui, dans le cas de la delimitation d'un domaine aussi etendu que celui de l'art, 
aurait pu etre salvatrice. 

Par rapport a cette lointaine (?) perspective de politique d'acquisition, quelques 
remarques s'imposent sur la limitation de notre sujet. Les questions prealables a la 
definition de la politique d'acquisition d'une bibliotheque d'art ne se resument certes pas a 
la delimitation disciplinaire. Celle-ci doit etre completee par la designation des limites 
chronologiques et geographiques et par le traitement des questions relatives aux supports 
documentaires, aspects qui n'ont pas ete integres dans notre etude. Aussi ne s'etonnera-t-
on pas de ne pas trouver de remarques sur le sort a reserver a l'art precolombien, a 
1'egyptologie ou encore aux problemes specifiques a l'art contemporain, alors que seront 
evoques 1'urbanisme, les arts du spectacle, le design, 1'archeologie, 1'ethnographie ainsi 
que toutes les franges de l'art, ses disciplines connexes et ses sciences auxiliaires. 

Ces precisions liminaires achevees, qu'il nous soit permis de dire, que tout 
embryonnaire que soit Paboutissement d'un travail qui aurait pu faire 1'objet d'une these a 
lui seul, il a ete mene avec un interet soutenu, motive par le double aspect intellectuel et 
bibliotheconomique. 
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Introduction 

Depuis 1'ouverture du dossier en 1983 par Andre Chastel, la longue genese du 
projet de Bibliotheque nationale des arts et dlnstitut international des arts, est emaillee 
de considerations relatives au champ disciplinaire de l'art. La question, soulevee dans les 
reunions de travail, consignee dans les rapports officiels et relayee par la presse 
professionnelle, est restee sans reponse. Seule une commission scientifique serait a meme 
de s'atteler a une tache d'autant plus delicate qu'elle s'applique a un concept echappant a 
toute definition stricte. Le choix finalement adopte d'une forme plurielle du mot art est 
significatif d'une volonte d'approche a la fois multidisciplinaire et interdisciplinaire du 
champ. Ces deux mots, recurrents sous la plume des professionnels des bibliotheques 
comme sous celles des historiens de l'art, en France comme a 1'etranger, sont dans l'air du 
temps. Leur application a l'art necessite quelques eclaircissements. Deux questions sous-
jacentes doivent etre traitees parallelement: celle, premiere, de definition du concept d'art 
lui-meme et celle, complementaire, d'identification de Tensemble des disciplines 
concourant a Vhistoire desarts"l. Or, il est aussi perilleux d'arreter une definition de l'art 
que de dresser une liste complete des disciplines utiles a 1'histoire des arts. 

Une refiexion dans 1'absolu n'etant pas de notre ressort, 1'exploitation des 
langages documentaires que sont les classifications et thesaurus, a permis d'apprehender 
le probleme du champ disciplinaire de 1'art sous un angle semantique. Une telle methode 
issue d'un depouillement rigoureux de la classification decimale de Dewey, de la 
classification decimale universelle et de la classification de la bibliotheque du Congres, 
des thesaurus Rameau, Motbis et de l'Art and Architecture Thesaurus a fourni un angle 
d'approche empirique qui a le merite, par sa nature bibliotheconomique, de se fonder 
davantage sur un contenu documentaire que sur des principes d'ordre speculatif. 

La perspective semantique retenue autorise un preambule utile sur 1'origine du 
mot art qui, complete par un apergu historique de la place de l'art dans les anciennes 
classifications des connaissances, nous a conduit aux langages documentaires 
contemporains. A travers le prisme de ces langages se dessine le noyau des arts et les 
liens etablis avec les autres domaines. Les confins de l'art ainsi identifies representent des 
zones variees dont le sort, dans une bibliotheque des arts, dependra de plusieurs criteres 
de choix dont nous avons dresse un rapide panorama. 

1 Ce sont les mots employes par le ministre de la Culture et de la communication, Jack Lang, et le 
ministre de VEducation nationale, Lionel Jospin, dans la demande officielle de rapport a Pierre Encreve, 
en 1991, in: Pierre Encreve, Llnstitut international d'histoire des arts: rapport au ministre de 
VEducation nationale et de la Culture. Paris: La Documentation frangaise, 1993, p. 3. 



I. Des dictionnaires aux langages documentaires: premices 
d'une reflexion 

1.1. Problemes de definitions 

I. 1. 1. L'art et les arts 

Sans s'egarer dans les colonnes des encyclopedies qui, depuis celle de 
d'Alembert et Diderot jusqu'a 1'Universalis2, privilegient une approche philosophique du 
concept art, quelques investigations etymologiques et linguistiques nous paraissent une 
etape essentielle a cette etude. Donner au "terme abstrait et metaphysique"3 evoque par 
L 'Encyclopedie des racines concretes constitue, en effet, un moyen de faire emerger les 
principales notions attachees a l'un des mots les plus importants de notre culture. 

Le ars, artis latin dote de la tres large signification de "fa?on d'etre" a rejoint au 
Xlleme siecle le mot grec tekhne aboutissant a une definition proche du savoir-faire et de 
1'habilete technique. Un siecle plus tard, le sens d'activite professionnelle et manuelle est 
atteste. Les arts recouvrent finalement 1'ensemble des applications ou realisations 
pratiques de la science. La filiation science-art est clairement indiquee par Bossuet: "des 
sciences sont nes les arts, qui ont apporte tant d'ornements et tant d'utilite a la vie 
humaine. "4 . Dans son sens le plus large, l'art n'est autre que la production par l'homme 
d'oeuvres materielles, grace au travail manuel et a la technique. 

Mais la nature meme de ces productions a introduit une distinction engendrant 
deux sens symetriquement inverses, ainsi analyses par Maurice Blondel: "...ou bien cette 
creation est subordonnee a nos fins pratiques (arts utilitaires) ou bien elle nous 
subordonne a desfins ideales (beaux-arts) et satisfait, si l'on peut dire, des besoins non 
utilitaires"5. Amplifiee au cours du XVIIIeme siecle avec 1'emploi courant du terme 
beaux-arts, cette dichotomie etait deja presente, sous une forme un peu differente, dans 
l'opposition ancienne entre les arts liberaux6 ou le travail de 1'esprit 1'emportait sur la main 
et les arts mecaniques qui exigeaient principalement un travail manuel. 

2 Le premier chapitre de 1'article Art de VEncyclopaedia universalis est consacre au beau et le second a 
la contemplation esthetique. 
3 Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, par une societe de gens 
de lettres, Stuttgart: Bad Connstatt, 1966 (impression en facsimile de la lere ed. de 1751-1780) t 1 n 
713.  , v '  
4 Bossuet, cite par Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XlXeme siecle, Paris 1876 t 1 D 
700.  '  '  '  , V '  
5 Maurice Blondel, in: Andre Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie Paris' 
P.U.F, 1988, p. 80. ' 
6 Pour 1'ecole d'Alexandrie, puis pour l'universite medievale, les sept arts liberaux etaient: la grammaire, 
la rhetorique, la dialectique qui formaient le trivium, et 1'arithmetique, la musique, la geometrie et 
l'astronomie qui composaient le quadrivium. 



L'art, pris au sens absolu, est, depuis le XlXeme siecle, synonyme de beaux-arts. 
Cette acception contemporaine, comme activite ayant pour objet la creation du beau, 
renvoie a des questions d'ordre esthetique hors du domaine d'investigation de la presente 
etude. Le pluriel de beaux-arts invite neanmoins a dresser la liste des disciplines qui en 
relevent et conduit a un premier decoupage de cette branche de l'art. 

A 1'origine, les beaux-arts ou arts nobles, sont 1'architecture, 1'art decoratif, la 
gravure, la musique, la peinture et la sculpture. Arts plastiques, arts appliques, arts du 
temps, arts du spectacle sont autant de syntagmes qui, par les regroupements operes, 
affinent la categorisation des beaux-arts. Ainsi a-t-on coutume de designer sous le terme 
d'arts plastiques ou moins communement d'arts de 1'espace, l'art qui se limite a la creation 
visuelle. La liste restreinte donnee par le Grand Robert: architecture, peinture, sculpture, 
dessin, gravure, photographie, est susceptible d'etre elargie pour peu qu'on 1'etende aux 
applications diverses de ces arts fondamentaux. Dans cette perspective, la definition 
adoptee en 1981 par la Delegation aux Arts plastiques, escorte la peinture, la sculpture, 
les arts graphiques et la photographie des metiers d'art, de la creation industrielle, de la 
mode, de la publicite, des videogrammes et images de synthese, et de la bande dessinee. 
La seconde partie de la liste appelle une definition des arts appliques qui comportent les 
techniques artistiques fondees sur 1'application d'un art (dessin, peinture...), visant a la 
conception et a la fabrication d'objets utilisables et esthetiques. Les arts decoratifs, 
souvent assimiles aux arts appliques dans le langage courant, n'en constituent que 1'aspect 
strictement applique a la decoration. La distinction actuelle des arts appliques du reste 
des arts prolonge la dichotomie ancienne entre les arts exclusivement voues au beau et 
les arts utiles, tout en tachant d'en finir avec la hierarchie obsolete arts majeurs/arts 
mineurs. L'etude des classifications et thesaurus va permettre de confirmer une 
separation encore vivace dans les esprits. 

Les arts plastiques et leurs derives ne sont pas les seuls a alimenter la categorie 
des beaux-arts. II faut y ajouter les autres formes d'expressions artistiques que sont la 
musique, la danse et le cinema, regroupes sous 1'expression "arts du temps"; le theatre et 
1'opera qui constituent les arts du spectacle. Nous suivons ici les definitions consignees 
dans le dictionnaire Robert, mais il convient de noter que ces appellations sont assez 
souples pour souffrir des amenagements. Ainsi, il est plus frequent de voir la musique 
associee a 1'opera, comme categorie a part entiere, et de voir la danse et le cinema 
rejoindre les arts du spectacle. 

L'aspect theorique de ces remarques preliminaires, indispensables a 
1'introduction des langages documentaires, gagne a etre confronte avec les reflexion plus 
empiriques des historiens d'art. 



I. 1.2. L'histoire de l'art et 1'histoire des arts 

La tache de definition de l'art n'est pas la moindre au sein des missions devolues 
a 1'histoire de l'art. Certains historiens preferent se garder de toute formulation trop 
reductrice ou trop nebuleuse, en se retranchant derriere un silence prudent. "L'art qui 
exprime la vie, est mysterieux comme elle. II echappe, comme elle, a toute formule" 
note Elie Faure dans 1'introduction a son Histoire de Vart, sans occulter neanmoins que 
"le besoin de le definir nous poursuit"7. 

Rejoignant la notion la plus large du terme art, la definition d'Andre Chastel 
balaie le champ illimite des productions humaines: "Au senspropre, Vhistoire de Vart est 
la discipline qui prend en compte la masse inepuisable de structures et d'objets faits par 
les hommes, qui ont accompagne leur existence d travers Vespace et le temps. "* Ce 
territoire de 1'histoire de 1'art aussi vaste qu'il paraisse est pourtant restrictif car il exclut 
tout ce qui ne releve pas du visuel et en particulier les arts du temps et du spectacle. 

Si 1'histoire de l'art se doit de prendre en compte 1'immense etendue de tous les 
artefacts, elle ne peut ignorer un decoupage de ces objets, repartis selon des domaines de 
competence precis. Et l'on retrouve la separation mentionnee plus haut des beaux-arts et 
des arts appliques. 

L'extension et 1'heterogeneite du domaine a pour corollaire la multiplicite des 
approches. La nature complexe du champ couvert, issue du lien irreductible des arts a la 
condition de 1'homme, necessite 1'intervention de la plupart des sciences humaines et le 
recours ponctuel a d'autres sciences. Si la pluridisciplinarite de 1'histoire de l'art n'a pas 
toujours ete acceptee comme une caracteristique inherente a la discipline, elle n'est plus 
contestee a 1'heure actuelle. Les historiens de l'art s'accordent sans difficulte lorsque la 
question leur est posee9 et 1'analyse de leurs pratiques en matiere de recherche aboutit 
aux memes conclusions.10 

L'Institut Warburg de Londres est le reflet de ce constat et 1'illustration 
tangible de cette affirmation de Chastel: "le savoir procede par une irradiation"n. Pour 
attirer 1'interet des chercheurs et du public en general, Aby Warburg ecrivait en 1927 que 

7 Elie Faure, Histoire de l'art, Paris: Ed. d'Histoire de l'art, 1947, t. 1, p. 15. 
8 Andre Chastel, La Creation d'un Institut national d'histoire de l'art: rapport au Premier ministre. Mai 
1983. Paris: La Documentation franqaise, 1984, p. 9. 
9 Nous nous referons a l'enquete menee, en 1991, par la revue Le Debat aupres de douze historiens d'art: 
Jean-Paul Bouillon, et al, "Ou en est 1'histoire de l'art en France?", Le Debat, mai-aout 1991, n° 65 p 
182-233. 
10 Deux articles ont ete consacres a cette question dans VArt Libraries Journal: Wolfgang Freitag, 
"Cooperative collection developpement and resource sharing among art librairies: past and present", Art 
Libraries Journal, 1986, vol. 11, n° 2, p. 19-31; Deidre C. Stam, "Tracking art historians: on 
information needs and information-seeking behaviour", Art Libraries Journal, 1989, vol. 14, n° 3 p 13-
16. 
11 Andre Chastel, op. cit., p. 21. 



Phistoire de Part devait se montrer capable de "saisir Voeuvre d'art dans une dimension 
plus vaste que celle envisagee jusqu'ici"n. Sa bibliotheque hambourgeoise, ancetre de 
Pactuel Institut, repondait parfaitement a une telle exigence par Pamplitude des domaines 
embrasses et par le classement original des ouvrages, peu orthodoxe aux yeux des uns, 
particulierement enrichissant pour les autres. Rapprocher les sections d'art de la 
litterature, de la religion et de la philosophie; permettre au chercheur ou au curieux de 
passer naturellement, au gre du rangement des livres, de Part a la psychologie, a 
Panthropologie, a Phistoire du droit, fiit le defi releve par le createur de cette bibliotheque 
d'art peu commune.13 

L'experience de Warburg, en meme temps qu'elle corrobore Petendue du 
champ de la discipline de Phistoire de 1'art, permet de mesurer la dimension ideologique 
toujours sous-jacente dans une delimitation du champ de 1'art ou de Phistoire de 1'art. 
Inseparable de la personnalite de son concepteur, la bibliotheque de Warburg, dans sa 
structure intellectuelle, a prone "Vunite et la cohesion methodique de tous les domaines 
et de toutes les tendances de Vhistoire de Vesprit"14 et fut refagonnee au fiir et a mesure 
de Pevolution des idees d'Aby Warburg sur Phistoire de 1'homme. 

I. 2. "Penser, classer": les langages documentaires comme outil de reflexion 

I. 2. 1. Apergu historique de Pevolution de la place de 1'art dans les 
classifications des connaissances 

La place de 1'art dans les differents systemes de classification des connaissances 
elabores depuis le XVTIeme siecle jusqu'au XlXeme siecle, ne dement pas Pimpact 
ideologique et Pinfluence de la definition que Pepoque donnait au mot art. Cette 
evolution au fil des siecles n'en est pas moins interessante dans le cadre d'une etude 
semantique: elle met en place des categories, des liens ou des clivages qui se prolongent 
a 1'heure actuelle. 

Dans Porganisation de la carte du savoir proposee par Francis Bacon en 1605, 
les trois grandes divisions de la science correspondent aux trois facultes de Pesprit: 
Phistoire a la memoire, la poesie a Pimagination, la connaissance a la raison. C'est dans la 
premiere division, liee a la litterature, que 1'on trouve mention de Phistoire des arts. Seule 
la dimension historique est prise en compte, les arts eux-memes ne figurant pas de 
maniere independante. 

12 Lettre de Aby Warburg a Jacques Mesnil, 18 aout 1927, citee par E.-H. Gombrich, Aby Warburg: an 
intellectual biography, London: The Warburg Insitute, 1970, p. 322 
1 3  Ace propos,  voir :  Salvatore  Set t is ,  "Warburg continuatus. Description d'une bibliotheque", Prefaces: 
les idees et les sciences dans la bibliographie de la France, janvier-fevrier 1989, p. 107-122 
l4Ibid., p. 109. 



Quelques annees plus tard, la classification de Nicolas Clement con?ue pour les 
livres de la Bibliotheque royale, donne, a travers une approche de bibliothecaire et non 
plus de philosophe, une place toute differente a l'art. Absent du premier cadre de 
classement de 1684, l'art fait son apparition dans les vingt-trois divisions de celui de 1688. 
A la classe V, on lit cette liste: "mathematiques, astronomie, architecture, art militaire, 
art nautique, mecanique, beaux-arts, arts mecaniques".15 De litterature et d'histoire, il 
n'est plus question ici puisque les arts sont introduits pour eux-memes et leurs 
caracteristiques propres. Ils sont alors, rappelons-le, consideres comme une application de 
la science. Rien d'etonnant, donc, a ce qu'ils se trouvent dans le sillage des mathematiques, 
associes a d'autres sciences appliquees. Ainsi, le titre de la classe definitivement adoptee 
par la Bibliotheque nationale, "Sciences et arts", a trouve son origine dans la definition 
meme du mot art a 1'epoque de la conception du classement. En 1897, une subdivision de 
trente-quatre chapitres (Vm) regroupe les ouvrages consacres a la musique. II faut noter 
que 1'archeologie est separee des arts et constitue une subdivision de 1'histoire (Lj). 

Dans sa Classification des connaissances humaines16, le savant Andre-Marie 
Ampere fait figurer 1'archeologie et la technesthetique dans le meme embranchement, celui 
des sciences dialegmatiques. La premiere releve, a cdte de la glossologie, de la 
dialegmatique pure, alors que la seconde escortee de la litterature, depend de 1'esthetique. 

Plus que toute autre, la section "sciences et arts" de la table methodique du 
systeme des libraires frangais adopte et amenage par Jacques-Charles Brunet au debut du 
XlXeme siecle merite 1'attention. Comme chez Nicolas Clement, les sciences et les arts ne 
font qu'une seule classe. Brunet reconnait, dans le texte dlntroduction a la table, avoir ete 
tente de remanier cette classe, mais il n'a pas ose s'y risquer17" II fut seduit par 1'idee de 
reunir les beaux-arts aux belles-lettres. "Sans doute la Peinture et la Poesie, ecrivait-il, de 
meme que tout ce qui est du domaine de Vimagination, ont, dans leurs theories 
philosophiques et arbitraires, quelques rapports generaux, et meme certains points de 
contacts entre elles, mais en realite les Beaux-arts ne different pas moins de la Poesie 
dans les etudes qui y preparent que dans leurs procedes d'execution et dans leurs 
resultats. La Musique, qui certes a moins de rapports encore avec la peinture qu'avec la 
Poesie, n'est pas une science purement mathematique, comme on a semble le croire chez 

15 Ministere de 1'Instruction publique et des Beaux-arts, Catalogue general des livres imprimes de la 
Bibliotheque nationale, t. 1, 1897, p. VI. 
Pour certaines lettres dites "cataloguees", ce qui n'est pas le cas de la classe V, il existe un cadre 
systematique de classement plus precis que cette liste. 
16 Andre-Mane Ampere, Classification des connaissances humaines, ou tableaux synoptiques des 
sciences et des arts, s. d. (ler quart du XLXeme siecle), 2 p. 
17 Jacques-Charles Brunet, Manuel du libraire et de Vamateur de livres, Paris: G.-P. Maisonneuve et 
Larose, s. d„ t. VI, p. XVIII. 



les anciens, et meme jusqu'au XVJerne siecle de notre ere. Nous la plagons dans les 
Beaux-arts, oii Von pourrait aussi admettre la theorie de la danse. "18 

L'option, finalement non retenue par Brunet, de rapprochement de l'art et de la 
litterature au detriment des sciences, est celle qui prevaut a 1'heure actuelle, comme le 
confirme, au sein du decoupage thematique de Bibliotheque de France en departements, 
1'intitule du quatrieme d'entre eux: "litteratures et arts". 

Aussi la place des arts apres les sciences philosophiques, les sciences physiques et 
chimiques, les sciences naturelles, les sciences medicales, les sciences mathematiques et de 
1'alchimie, nous parait-elle aujourd'hui surprenante, lorsque l'on progresse dans les sections 
de la classe Sciences etArts de la classification des libraires. La rubrique des arts arrive en 
septieme position precedant celle des "arts mecaniques et metiers", et celles des 
"exercices gymnastiques" et des "jeux divers". L'observation des subdivisions des arts 
d'une part (VII), et des arts mecaniques d'autre part (VIII)19 suggere plusieurs remarques. 

Quelques motifs d'etonnement d'abord. Celui notamment de voir figurer la 
mnemonique en tete des sujets artistiques. Brunet apporte lui-meme une reponse a ce 
rattachement artificiel, soulignant qu'il lui parait contestable et proposant le lien plus 
evident avec la metaphysique ou la physiologie20. La deuxieme rubrique consacree a 
1'ecriture et placee sur le meme plan que les beaux-arts ne va pas de soi non plus, bien que 
la calligraphie soit incontestablement un art. C'est egalement une question que 1'auteur de 
la mise ajour de la classification s'est posee: "quant a Vecriture, et surtout celle qui merite 
la qualification de calligraphie, peut-etre faudrait-il la considerer comme une 
dependance de Vart du dessin, tandis que la typographie, malgre toute son influence sur 
les destinees du monde, resterait un art mecanique"21. 

D'interrogations en problemes souleves mais non resolus, telle est la prudente 
conclusion a laquelle il parvient: "tout cela peut etre envisage sous differents points de 
vue"12. Et c'est bien la l'un des principaux ecueils de toute tentative de delimitation du 
champ de l'art. 

Le contenu, sommairement decrit, de la rubrique "arts mecaniques et metiers" 
(cf. Annexe 1) ne semble pas tres eloigne de ce qui relevera des arts appliques dans les 
classifications ulterieures. A une difference pres toutefois: celle de 1'art culinaire qui ne 
sera plus, par la suite, associee a l'art ni meme aux arts pris dans leur sens le plus large. Le 
rapprochement des sports et loisirs avec les arts, dans les classes 700 de la Dewey et 7 de 
la CDU, trouve ici un precedent a travers les rubriques IX "Exercices gymnastiques" et X 
"Jeux divers" qui font immediatement suite aux arts. 

18 Ibid., p. XX. 
19 Cf. Annexe 1. 
20 Jacques-Charles Branet, op. cit., p. XIX. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Separees traditionnellement des arts, 1'archeologie et les autres sciences 
auxiliaires de 1'histoire, 1'heraldique, la glyptique et la numismatique, qui n'en presentent 
pas moins un caractere artistique, trouvent leur place dans la classe dans les 
"paralipomenes historiques" de la classe Histoire. 

Si l'on considere la classification de Dewey, plus familiere aux bibliothecaires, on 
s^apergoit que, dans sa premiere edition de 1876, les titres des classes 600 et 700 (cf. 
Annexe 2), modifies par la suite, refletaient la conception dichotomique, prevalant a 
1'epoque, des arts utiles d'un cdte et des beaux-arts de 1'autre. Ainsi ce qui deviendra la 
classe des techniques ou sciences appliquees dans les editions recentes etait intitule 
"Useful arts" par opposition aux "Fine arts" de la classe suivante, desormais "The arts. 
Fine and decorative arts". "Arts" au pluriel etait, a 1'epoque de Melvil Dewey, dans la 
langue anglaise comme en frangais, synonyme de savoir-faire et de production par 1'homme 
d'oeuvres materielles. Au-dela du constat reitere de difficulte de definition stricte du mot 
art, ces intitules initiaux expliquent la permanence de liens multiples, analyses plus loin, 
entre les classes 600 et 700. 

I. 2. 2. Utilisation des langages documentaires actuels: interet et limites 

Ces classifications anciennes nous conduisent a 1'etude de langages documentaires 
contemporains. Afin de dissiper toute ambiguite, nous retranscrivons la definition de 
1'AFNOR d'un langage documentaire. II s'agit d'un "langage artificiel constitue de 
representation de notions et de relations entre ces notions et destine, dans un systeme 
documentaire, a formaliser les donnees contenues dans les documents et dans les 
demandes des utilisateurs" 23 

Classifications et thesaurus constituent les plus elabores de ces langages 
conceptuels. Au-dela de leur utilisation strictement bibliotheconomique, ils permettent, 
dans la lignee des classifications des connaissances anterieures, de donner une image assez 
fidele du savoir. De par leur structuration meme, il devient possible de deceler les limites 
de tel ou tel domaine de la connaissance, d'en identifier les composants principaux ou 
marginaux. La photographie du domaine considere est d'autant plus fidele a la realite que 
les liens avec les sujets d'autres domaines peuvent etre identifies. Grace aux relations 
logiques -hierarchiques ou associatives- qu'ils etablissent entre les sujets, de nombreux 
langages documentaires sont a meme de satisfaire cette exigence. Us s'apparentent, en ce 
qu'ils repertorient des themes contenus par les documents, a des "grilles d'analyse 
semantiques couvrant un domaine du savoir ou Vensemble du savoir"24. 

23 AFNOR, Vocabulaire de la documentation, Paris: AFNOR, 1987, p. 72. 
24 Jacques Maniez, Les Langages documentaires et classificatoires: conception, construction et 
utilisation dans les systemes documentaires. Paris: Les editions d'organisation, 1987, p. 277. 



Nous en arrivons ainsi a la notion de champ semantique qui, a travers la 
definition qu'en donne Jacques Maniez, "ensemble des termes relies entre eux par des 
relations de parente de signification"25, met en evidence l'importance des liens tisses 
entre les mots. Notre propos est de parvenir a identifier ces liens au sein du domaine de 
l'art non pas tant d'un point de vue lexical que d'un point de vue conceptuel, dans la 
mesure ou nous ne nous interessons moins aux signifiants qu'a leur denotation. Ce sont 
ces champs conceptuels qui, selon Jacques Maniez, "recensent les concepts d'un 
domaine et leurs relations semantiques"26, et qui, appliques a l'art, seront un moyen de 
delimiter le champ de la discipline. Afin de caracteriser plus precisement ces frontieres, il 
a paru necessaire de deceler egalement les passages vers d'autres champs conceptuels 
limitrophes. Les affinites semantiques identifiees alimentant ce que l'on pourrait appeler 
le reseau semantique de l'art, ont concretise des correlations avec les disciplines voisines. 

La classification generale qui serait a meme de "donner une ossature pour 
classer les sujets specialises ainsi que les disciplines marginales interessant Vutilisateur 
d'une bibliotheque specialisee"21 n'a pas vu le jour depuis le moment ou, en 1963, lors 
de la conference de Londres sur la classification, D.-J. Foskett en suggerait 1'elaboration. 
II n'existe pas non plus de classification specialisee en art28 susceptible de rassembler tous 
les points de vue d'un meme sujet et d'englober les disciplines connexes et auxiliaires. 
Aussi, c'est a partir de schemas de classifications generales, la classification decimale de 
Dewey, la classification decimale universelle et la classification de la Library of Congress 
que nous avons envisage la multidisciplinarite et 1'interdisciplinarite du domaine. Les 
recherches taxilogiques recentes s'attachent a revoir la traditionnelle division disciplinaire 
des connaissances qui ne repond plus aux exigences de la recherche actuelle. 
"Aujourd'hui, le mot d'ordre est interdisciplinarite ou, mieux, transdisciplinarite"29 

affirmait, en 1988, Eric de Grolier. Notre tentative de partir d'une discipline, celle de 
l'art, et d'exploiter tous les moyens offerts par les classifications pour en repousser ou en 
repreciser les frontieres n'a pas 1'ambition d'emboiter le pas a une demarche hors de nos 
competences, mais s'inscrit en tout cas dans cette mouvance. 

Du cote des thesaurus, le seul qui soit specialise dans le domaine de 1'art, 1'Art 
and Architecture Thesaurus de la fondation Getty, ne permet pas d'approfondir ces 

25 Ibid., p. 268. 
26 Ibid., p. 269. 
27 D.-J. Foskett, "La conference de Londres sur la classification. Juin 1963", Bulletin des bibliotheques 
de France, 1963, n° 8, p. 423. 
28 Parmi les bibliotheques d'art fran?aises, la Bibliotheque d'art et d'archeologie n'utilise pas de 
classification mais uniquement un cadre de classement datant de la fondation de l'etablissement, qui 
releve du rangement physique des ouvrages; la bibliotheque centrale des Musees nationaux dispose d'un 
systeme maison, de meme que la bibliotheque de l'Ecole nationale des Beaux-arts. 
29 Eric de Grolier, "Taxilogie et classification: un essai de mise au point et quelques notes de 
prospectives", Bulletin des bibliotheques de France, 1988, t. 33, n° 6, p. 469. 



questions cTmterdisciplinarite. Le recours a des thesaurus generaux comme Rameau et 
Motbis a donne davantage de reponses. 

Grace a toutes les caracteristiques precedemment enumerees, les langages 
documentaires selectionnes ont servi de base, puis de trame a notre reflexion. Ils ont joue 
le rdle d'un aide-memoire assez rigoureux pour etre fiable. Ils ont permis d'appuyer notre 
discours sur des constats et des statistiques precises, d'infirmer ou de confirmer des 
hypotheses de depart, d'affiner des intuitions. Ils ont permis enfin d'etablir un pont entre 
les reflexions generales des theoriciens de l'art et le monde plus concret des 
bibliotheques. Ils ont constitue un outil de travail et non pas un objet d'etude en soi. 

I. 3. Les classifications et thesaurus etudies: caracteristiques generales 

I. 3. 1. Les classifications 

II nous a paru interessant d'associer a 1'etude des classifications encyclopediques 
des connaissances que sont la classification decimale de Dewey (CDD) et la classification 
decimale universelle (CDU), 1'approche empirique de la classification de la Library of 
Congress (LCC), meme si cette derniere n'a pas pu etre exploitee dans les memes 
conditions que les deux autres. 

Les deux classifications decimales operent un classement systematique issu de 
systemes philosophiques des connaissances. La classification alphanumerique de la 
bibliotheque du Congres est avant tout pratique puisqu'elle reflete les collections meme 
de 1'etablissement et fonde son classement sur le contenu des ouvrages. Des trois 
classifications, les deux premieres sont hierarchiques, alors que la troisieme est 
enumerative. 

La separation en classes qui correspondent aux disciplines traditionnelles 
constituent neanmoins un denominateur commun. Au nombre de dix dans la CDD et la 
CDU, elles s'elevent a vingt dans la LCC. C'est pourquoi l'art se trouve separe entre 
beaux-arts et musique dans la LCC, alors que 1'ensemble du domaine est reuni en une 
seule et meme classe dans la CDD et la CDU. Cet emplacement unique n'est pas le cas 
pour toutes les disciplines dont certaines -comme la geographie, repartie entre les 
sciences pures pour la geologie et 1'histoire pour la geographie humaine- peuvent etre 
eclatees entre plusieurs classes. 

Toute classification se heurte au probleme de 1'interdisciplinarite et doit prevoir 
la mise en rapport de sujets appartenant a des classes differentes. Chacune d'entre elles y 
pourvoie, de maniere inegale, grace aux index et aux renvois de la table. Ces outils 



destines a faciliter la tache du classificateur, nous les avons en quelque sorte detournes 
de leur destination fonctionnelle. 

L'index relatif de la CDD ainsi denomme parce qu'il relie les sujets aux 
disciplines, et considere comme un de ses principaux atouts, est un bon outil pour 
remedier a 1'eclatement des sujets, qui, selon le point de vue aborde, relevent de classes 
differentes. Les renvois d'orientation ou d'exclusion de la table ("voir aussi", "voir", 
"classer a"), moins nombreux que dans la CDU, constituent un biais complementaire. 

L'index alphabetique de la CDU est un ajout recent. II s'apparente a une liste 
alphabetique des principales rubriques des tables et offre moins de possibilites que celui 
de la CDD pour ce qui est des differents points de vue des sujets. Les renvois, en 
revanche, sont plus nombreux et plus systematiques. Ainsi, les locations multiples d'un 
meme concept, inevitables et meme souhaitables dans une classification, donnent lieu a 
des renvois presentes sous la forme de "voir aussi" ou de "voir" dans 1'edition de 1933, et 
materialises par une fleche dans 1'edition de 1967. Ces liens sont completes par une 
syntaxe beaucoup plus elaboree que celle de la Dewey. Parmi les signes utilises pour la 
construction dlndices composes, celui de relation entre deux ou plusieurs concepts, 
exprime par deux points, est particulierement adequat pour servir l'interdisciplinarite. 

La LCC ne comporte pas d'index general, chaque table (schedule) possede le 
sien. II n'est donc pas possible de passer par ce biais pour une recherche 
interdisciplinaire. Les renvois dans les tables, sous forme de "cf." "cf. also" ou "see", sont 
nombreux et remedient de fagon ponctuelle a 1'absence d'index global. 

Ces classifications ont ete utilisees dans leur edition respective la plus recente et 
la plus complete, associee, le cas echeant, a une edition ancienne particulierement riche 
en precisions pour le sujet qui nous interesse. Ce sont la vingtieme et derniere edition 
anglaise pour la CDD, i'edition moyenne internationale de 196730 pour la CDU et 
1'edition complete de 1933, la quatrieme edition de la table "N" de la LCC parue en 1970 
et la traduction frangaise de 1'edition parue entre 1910 et 1928. 

I. 3. 2. Les thesaurus 

Trois thesaurus tres differents par leur conception et leur utilisation ont ete 
1'objet de nos investigations pour le domaine de l'art: Rameau, un repertoire d'autorites 
matiere encyclopedique alphabetique unifie; l'Art and Architecture Thesaurus, un 
thesaurus specialise a facettes et enfin Motbis, un thesaurus encyclopedique 
polyhierarchique constitue de plusieurs microthesaurus. 

30 Le premier tome (classe 0 a 5) de la nouvelle edition moyenne internationale est paru en 1990, mais 
le suivant qui comporte la classe art n'etait pas encore paru au moment de nos recherches. 



D'un point de vue fonctionnel, il ressort clairement que Rameau, en l'etat actuel 
des choses, presente trop d'imperfections pour etre utilise par une bibliotheque 
specialisee en art. Si l'on s'en remet aux avis des professionnels sur la question31, un 
consensus semble etre etabli autour de la necessite d'un enrichissement du thesaurus afin 
de repondre aux besoins de la specialite. 

D'un point de vue conceptuel, la nature encyclopedique et polyhierarchique de 
Rameau presente a la fois des inconvenients et des avantages pour 1'exploitation que nous 
entendons en faire. 

La complexite de 1'architecture de Rameau qui a comme corollaire 1'absence de 
representation graphique rend toute tentative de balayage d'un domaine choisi 
relativement perilleuse. Si les vedettes du domaine de la musique ont ete recemment 
assorties d'un code Dewey rendant possible une extraction de 1'ensemble du champ, cette 
experience n'a pas encore ete etendue a d'autres domaines. II n'est donc pas possible 
d'acceder a une vision globale de la totalite du domaine de l'art. La polyhierarchie de 
Rameau qui implique qu'un terme specifique peut etre subordonne a plusieurs termes 
generiques ouvre neanmoins des perspectives de liens avec d'autres domaines. 

L'Art and Architecture Thesaurus (A.A.T.), mis au point depuis 1980 sous la 
direction intellectuelle de Toni Petersen et sous 1'egide financiere du Getty Art History 
Information Program (depuis 1983), a ete publie sous forme papier en 1990. Thesaurus 
prevu pour etre multilingue32, il consiste en une terminologie descriptive (90.000 termes) 
couvrant les domaines de l'art et de 1'architecture du monde occidental, de 1'antiquite a 
1'epoque contemporaine. L'accent est mis sur 1'architecture. II est agence a la fois 
alphabetiquement et hierarchiquement. L'edition de 1990 a laquelle nous nous sommes 
refere comporte vingt-trois hierarchies, elles-memes reparties en sept facettes (cf. 
Annexe 3). Caracteristique commune, la facette permet de grouper des notions selon leur 
nature independamment des disciplines. Ce sont par exemple les facettes des objets, 
styles, materiaux ou encore celle des activites. L'etude de certaines hierarchies, de leur 
denomination et du domaine couvert a repondu a plusieurs questions soulevees par la 
delimitation du champ de l'art. 

31 Cf notamment: Catherine Schmitt, "Nouvelles des bibliotheques d'art", Bulletin d'informations de 
VAssociation des Bibliothecaires frangais, ler trimestre 1990, n° 146, p. 51. La question sera etudiee 
lors de la reunion nationale des bibliotheques d'art organisee par la sous-section des bibliotheques d'art 
de 1'A.B.F, le 20 novembre 1993, a Besangon sous le titre: "Rameau et les arts: pour une methode 
d'enrichissement", 
32 Les experiences de traduction commencees en 1988-89 ont mis en evidence des difficultes 
considerables: de nombreux termes anglais n'ont pas d'equivalents et, plus ennuyeux, les hierarchies sont 
differentes selon les langues. 



La prise en consideration d'un thesaurus de niveau scolaire congu par le Centre 
national de la documentation pedagogique pour les CDI de 1'Education nationale peut 
sembler a priori inadequate dans le cadre de cette etude. Et pourtant la presentation de 
Motbis sous forme de terminogrammes est un atout precieux que les autres thesaurus ne 
fournissent pas. Les quatre-vingt-quatre microthesaurus qui le composent sont autant de 
champs semantiques dans lesquels la polyhierarchie apparait clairement sous forme 
graphique. Le microthesaurus 4005, "arts" (cf. Annexe 5) donne non seulement la 
structure interne du domaine, mais specifie aussi les liens avec les autres micro-domaines, 
qu'il s'agisse de relations associatives (indiquees par une ligne non flechee) ou 
hierarchiques (indiquees par une double ligne flechee). 

II. L'Art a travers le prisme des langages documentaires 

n. 1. Le champ des arts 

Avant d'en defmir les contours, il est necessaire de detailler les elements 
constitutifs du noyau meme de l'art et des arts. La configuration en est plus ou moins 
marquee par le poids du passe. La tradition est tres presente dans les classifications alors 
qu'elle s'efface dans les thesaurus et notamment dans l'A.A.T. et dans Motbis dont 
1'architecture semantique reflete une reflexion contemporaine qui prend en compte les 
evolutions actuelles du champ. 

II. 1. 1. Le contenu des classes 700 de la CDD, 7 de la CDU, N de la LCC 

"Les arts. Beaux-arts et arts decoratifs", tel est 1'intitule de la classe 700 de la 
derniere edition de la Dewey. La distinction entre les beaux-arts et les arts decoratifs 
dont nous avons souligne 1'importance historique s'impose d'emblee. Elle ne reste 
cependant qu'une separation et non pas une subordination des seconds aux premiers, ce 
qui parait important a souligner dans le cadre d'une structure hierarchique. Le titre de la 
classe privilegie, par sa forme plurielle, la multiplicite des aspects du domaine, que l'on 
retrouve dans la liste des divisions de la classe: generalites; urbanisme et art du paysage; 
architecture; arts plastiques-sculpture; dessin, arts decoratifs; la peinture et les 
peintures; arts graphiques-gravure; la photographie et les photographies; loisirs et arts 
du spectacle. Uenumeration des sujets eux-memes n'intervient en general qu'au troisieme 
niveau, celui des sections, pour reprendre la terminologie de Melvil Dewey, qui se situent 
en dessous des divisions. A titre d'exemple, citons dans la division 740, dessin-arts 
decoratifs, la section 747 qui correspond au sujet de la decoration d'interieur. 



Les neuf divisions censees parcourir sur toute son amplitude le champ des arts 
appellent plusieurs remarques. Si l'on exclut les sports et les jeux artificiellement 
rattaches aux arts, la definition des arts selon la CDD qui englobe les arts plastiques, la 
musique et les arts du spectacle, correspond a celle communement admise par les 
dictionnaires. II faut cependant apporter une restriction concernant l'urbanisme et 
1'amenagement du territoire, traites ici comme une division independante de 
l'architecture, qui n'a pas traditionnellement sa place parmi les arts. Notons par ailleurs 
que 1'archeologie ne fait pas partie de la classe 700, mais releve de 1'histoire (900). 

La CDU, issue de la Dewey, est, pour la classe 7, fidele aux divisions initiales et 
n'a pas subi de revisions majeures au cours des reeditions. L'introduction de la classe 7 de 
1'edition de 1933 est plus prolixe que celle de 1967. Nous en extrayons ces lignes 
definissant le contenu: "Sont classes sous 7 les beaux-arts proprement dits, ainsi que les 
formes de nature technique qui peuvent etre envisages a un point de vue artistique, 
comme 1'urbanisme, Varchitecture, la photographie. Sous 79, sont classes les 
divertissements, le theatre, les jeux et les sports. "^3 Cette remarque place la derniere 
division un peu en marge de la classe. Les restrictions vis-a-vis du sport et des jeux nous 
semblent s'imposer, alors qu'elles ne doivent pas s'appliquer aux spectacles publics (791), 
au theatre (792) et la danse (793). 

La distinction beaux-arts/arts industriels etait explicite en 1933: "Outre les 
oeuvres d'art proprement dites (tableaux, statues, gravures, monuments d'architecture, 
etc., ou arts majeurs), il existe un grand nombre d'objets usuels qui relevent de l'art a 
raison de leur caractere decoratif (arts mineurs)"34. Elle est moins manifeste par la 
suite, et 1'intitule de la classe, "Beaux-arts.Arts appliques", devient en 1967 "Art. 
Architecture. Photographie. Jeux. Sports". Par rapport a la CDD, le systeme des 
subdivisions de la CDU etant beaucoup plus pousse, on arrive a une hypertrophie de 
certaines divisions dont celle de la photographie est la plus probante, tant dans 1'edition 
de 1933 que dans celle de 1967. 

Par comparaison, 1'absence pure et simple de la photographie de la classe N, 
Beaux-arts, au sein de la classification de la Bibliotheque du Congres, surprend. Placee 
dans les techmques (TR), la photographie n'etait pas encore consideree comme un art au 
sens noble du terme lors de l'elaboration du cadre de classement, a la fin du siecle 
dernier. On mesure ici le poids ideologique attache aux systemes de classification. En 
dehors de cette difference notoire avec les deux classifications decimales, on constate 
que le terme de beaux-arts est pris au sens le plus restreint, puisque la musique fait 1'objet 

33 Institut international de bibliographie, Classification decimale universelle, Ed. complete, Bruxelles: 
Institut international de bibliographie, 1933, t. 3, p. 1423. 
M Ibid. ,p .  1428. 



d'une classe a part entiere (M), puisque le theatre appartient en totalite a la litterature (P) 
et les autres arts du spectacle a la division loisirs (GV) de la classe Geographie-
Anthropologie (G). Generalites, architecture, sculpture, dessin, peinture, gravure, arts 
decoratifs et arts appliques, tels sont les divisions de ce que la classification americaine 
nomme indifferemment beaux-arts ou arts visuels. 

II. 1. 2. L'art et les arts dans RAMEAU et dans l'Art and Architecture Thesaurus 

Dans Rameau, le noyau de 1'art est double. Deux tetes de vedettes se partagent 
le champ de l'art: Art et Arts. Sous la premiere, les beaux-arts, autrement dit les arts 
visuels ou les arts plastiques si Pon se refere a la liste des synonymes non retenus comme 
descripteurs (EP=employe pour); sous la seconde, les arts en general (arts visuels) 
auxquels sont ajoutes la litterature et les arts d'interpretation (danse, musique, theatre). 

Cette differenciation du mot employe au singulier et au pluriel se retrouve dans 
1'Art and Architecture Thesaurus. On y observe le meme rapport hierarchique tout/partie 
entre les arts et l'art. La note d'application (SC=scope note) qui accompagne chacun des 
deux termes 1'illustre bien35. Ari s'applique aux beaux-arts ou aux beaux-arts et arts 
decoratifs ainsi qu'aux objets, images et autres oeuvres creees dans la peripherie des 
beaux-arts et des arts decoratifs. Arts s'applique aux arts visuels et aux arts du spectacle. 
La hierarchie "disciplines" de la facette "activites" permet de visualiser les "arts and 
related disciplines" et leurs composants. De cette partie de la hierarchie des disciplines, 
il nous a ete possible de tirer une representation graphique. L'arbre des arts vu par I'AAT 
(cf. Annexe 4) nous semble particulierement pertinent par sa clarte et surtout son 
actualite. Ainsi l'art au singulier qui recouvre les beaux-arts et les arts decoratifs est place 
sur le meme plan que 1'architecture, discipline a part entiere issue des arts visuels. 

II. 1.3. Domaines couverts par l'Art and Architecture Thesaurus 

En qualite de thesaurus specialise dans le domaine des arts, il est egalement 
interessant d'etudier d'une maniere plus globale le champ couvert par l'AAT. Dans le 
guide d'utilisation de 1'introduction, le champ est clairement defini autour de trois axes 
qui constituent les trois principales hierarchies de la facette "objets" (cf. Annexe 3). Ce 
sont l'environnement construit, c'est-a-dire les constructions et 1'elaboration humaine de 
l'environnement naturel; les mobiliers et 1'equipement qui englobent les creations dont la 
finalite premiere est utilitaire; enfin la communication visuelle et verbale a savoir les 
oeuvres creees selon des principes esthetiques, conceptuels ou symboliques. 

35 Toni Petersen, Art and Architecture Thesaurus, New-York, Oxford: Oxford University Press 1990 t 
2, p. 47. 



L'appellation de ce dernier champ n'est pas courante; elle est d'ailleurs le frnit 
d'une revision recente. En mai 1988, le groupe d'experts charge des beaux-arts qui se 
reunissait pour discuter des relations des domaines traditionnels de la peinture et de la 
sculpture avec le design et les medias non traditionnels a finalement decide de rebaptiser 
la section Beaux-arts. D'abord appelee Fine arts, puis Arts forms, elle devient des lors 
Visual and Verbal Communication36 et recouvre Ia peinture, la sculpture, le dessin, la 
gravure, la photographie, le design, les arts multimedias et les arts du livre. 
Uelargissement semantique que le changement de denomination implique est loin d'etre 
anodin lorsque l'on s'interroge sur les frontieres du domaine. 

Les discussions theoriques menees par des specialistes ont le merite d'actualiser 
la delimitation du domaine de l'art, ce qui fait defaut aux grandes classifications ou 
thesaurus encyclopediques. 

II. 1. 4. Domaines couverts par le microthesaurus Arts de Motbis 

Dans le thesaurus du Centre national de la documentation pedagogique, l'art au 
singulier est une rubrique parmi les huit qui composent le microdomaine des arts. S'il n'en 
demeure pas moins le premier composant et le plus important, il est accompagne des sept 
sous-domaines suivants: creation artistique, critique litteraire et artistique, education 
musicale, formation instrumentale, spectacle, thematique des genres et theme litteraire et 
artistique. 

L'art lui-meme, autrement dit ce qui constitue le noyau du microthesaurus, 
regroupe les arts appliques, les arts du spectacle, les arts plastiques, l'art sacre, les 
courants artistiques, la danse et la musique. Bien que la forme singulier ait ete retenue, 
1'art recouvre un vaste champ, equivalent a celui des arts dans les autres langages 
documentaires. Pour plus de details sur le contenu de chacun des sous-champs, nous 
invitons le lecteur a se reporter au terminogramme (cf. Annexe 5). 

Quelle qu'en soit la denomination, quelle qu'en soit la hierarchie interne, ce que 
nous avons convenu de denommer le noyau central de l'art ne pose pas de problemes 
majeurs de definition. A quelques differences pres, il fait 1'objet d'une relative continuite 
d'un langage documentaire a 1'autre. 

36/*/</., t. l,p. 13. 



H. 2. Les Iiens des classes 700 de la CDD, 7 de la CDU, et N de la LCC 
avec les autres classes 

II. 2. 1. Les donnees 

Uidentification des franges de l'art a travers 1'etude des classifications passe par 
une analyse des liens de la classe des arts avec les autres classes. Aux informations 
recueillies dans les editions de la CDD, la CDU et de la LCC (notes liminaires, index), 
nous avons associe une methode commune, applicable aux trois. Celle-ci a consiste a 
dresser dans un premier temps la liste respective des renvois des classes 700, 7 et N (cf. 
Annexes 6, 7, 8), presentee ensuite sous forme d'un tableau permettant de visualiser le 
nombre de liens de chaque division des arts et la repartition de ces liens au sein des 
classes sollicitees. 

II. 2. 1. 1. La classification decimale de Dewey 

La CDD ne fournit pas d'indications, en debut de classe, des principaux liens 
qu'il convient d'envisager avec les autres classes. Les renvois de 1'index sous les mots Art 
et Arts (cf. Annexe 6.1) donnent une premiere vue globale. Ces orientations se 
repartissent ainsi: 

- 10 renvois vers la classe 300. Sciences sociales 
- 8 renvois vers la classe 200. Religion 
- 4 renvois vers la classe 600. Techniques. Sciences appliquees 
- 1 renvoi vers la classe 000. Generalites 

Les renvois vers les sciences sociales concernent la sociologie de l'art, le droit 
des oeuvres d'art, les rapports de Part et de la criminalite, Padministration des arts au plan 
local ou central, Penseignement, 1'art comme valeur de placement. 

Les renvois vers la religion interessent tous les rapports de 1'art avec la religion 
en general et chaque religion en particulier. 

Les renvois vers les techniques recouvrent principalement les applications 
therapeutiques de 1'art. 

Les renvois vers les generalites concerne les bibliotheques d'art. 

Le releve systematique de la totalite des renvois figurant dans la table elle-meme 
(cf. Annexe 6.2) peut se presenter sous la forme du tableau suivant: 
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TABLEAU 1 

En colonne: les divisions de la classe 700 

En ligne: les autres classes de la CDD 

700 

enerali. 

710 
Urban. 

720 
Archi. 

730 
Sculpt. 

740 
Dessin 

750 
Peinture 

760 
Gravure 

770 
Photo 

780 
Musique 

790 
Specta. 

Totaux 

000 

enerali. 

0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 5 

100 
Philo. 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

200 
Religion 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 

300 
Sc. soci. 

1 3 1 1 3 0 0 0 2 11 22 

400 
Langage 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

500 
Sc. pures 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

600 
Techni. 

0 0 13 6 17 1 0 5 3 1 46 

800 
Litterat. 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 7 

900 
Hist. Geo 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Totaux 4 3 16 7 23 1 0 7 10 19 90 

TABLEAU 2: repartition en % du nombre de liens des classes de la CDD avec la 
classe 700 

000 Generalites 5,5 % 
100 Philosophie 1,1 % 
200 Religion 6,6 % 
300 Sciences sociales 24,4 % 
400 Langage 0% 
500 Sciences pures 1,1 % 
600 Techniques 51,1% 
800 Litterature 7,7 % 
900 Histoire 2,2 % 
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HISTOGRAMME DU TABLEAU 2 

60 ,00% _  

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20 ,00%  . .  

10 ,00% 

0 ,00% 

5,50% 

24,40% 

6 ,60% 

61,10% 

2 , 2 0 %  1 , 1 0 %  1 , 1 0 %  

• 000 G6n6ralN6s 

• 100 Phitosophie 

• 200 Religion 

Q 300 Sciences sociales 

• 400 Langage 

• 500 Sciences pures 

• 600 Techniques 

H 800 Literafure 
• 900 Histoire 

7,70% 

TABLEAU 3: repartition en % du nombre de liens des divisions la classe 700 avec 
les autres classes de la CDD 

700 Generalites 4,4 % 
710 Urbanisme 3,3 % 
720 Architecture 17,7% 
730 Sculpture 7,7 % 
740 Dessin, arts decoratifs 25,5 % 
750 Peinture 1,1 % 
760 Arts graphiques 0% 
770 Photographie 6,6 % 
780 Musique 10% 
790 Arts du spectacle 21,1 % 
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fflSTOGRAMME DU TABLEAU 3 

30,00% 

25,00% 

2 0 , 0 0 %  - -

16 ,00% 

10 ,0 0% 

6 ,00% . .  

0 ,00% 

4,40% 

25,50% 

17,70% 

3,30% 

7,70% 

1 , 1 0 %  

• 700 
D 710 
• 720 
B 730 
B 740 
• 750 
D 760 
0 770 
m 780 
• 790 

G6n6ralit6s 
Urbanisme 
Archhecture 
Sculpture 
Dessin, arts d6coratife 
Peinture 
Arts graphiques 

Photographie 
Musique 

Arts du specbcle 

6 ,60% 

2 1 , 1 0 %  

0% 

II. 2. 1.2. La classification decimale universelle 

Dans 1'edition de 1933, la partie liminaire de la classe 7 donne une liste des 

003 Ecriture 
016: 7 Bibliographie des Beaux-Arts 
069 Musee. Museographie. Museologie 

157.1 Psychologie du Beau 
176.7 Rapport de la morale avec l'art 

246 Art religieux. Art chretien 
291/293 Mythologie 

343.533 Delits de contrefa^on artistique 
347.78 Droit artistique et litteraire. Droit d'auteur 
351.85 Questions d'art au point de vue administratif. Reglementation 
351.852 Musees d'art 
351.853 Monuments 
39 Folklore. Art populaire 
391 Costume 

571 Archeologie prehistorique 

655 Imprimerie 

8 Litterature. Art litteraire 
805 Art oratoire 

902.6 Archeologie. Antiquites 
926.6 Heraldique 

1 
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A ces references, on peut ajouter celles de 1'index qui ne figurent pas dans la 
liste ci-dessus: 

351.854 Encouragement officiel 
671.15 Art du lapidaire, technologie 
687.1 Art du tailleur, confection 

Comme pour la classification de Dewey, la liste des renvois (cf. Annexe 7) 
affine ces references d'ordre general. Pour qu'elle soit aussi complete que possible, ont 
ete simultanement pris en compte les renvois mentionnes par 1'edition de 1933 et ceux de 
l'edition de 1967. 

Nous en avons tire le tableau suivant: 

TABLEAU 1 

En colonne: les divisions de la classe 7 

En ligne: les autres classes de la CDU 

70 
Generali. 

71 
Urban. 

72 
Archi. 

73 
Sculpt. 

74 
Dessin 

75 
Peinture 

76 
Gravure 

77 
Photo 

78 
Musique 

79 
Specta. 

Totaux 

0 
Generali. 

0 1 1 0 5 4 1 3 1 0 13 

1 
Philo. 

2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 

2 
Religion 

2 0 2 1 1 0 0 0 3 1 10 

3 
Sc. soci. 

7 6 3 . 6 3 0 0 0 4 10 39 

4 
Langage 

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

5 
Sc. pures 

5 5 2 1 4 1 0 27 5 1 51 

6 
Techni. 

1 26 8 12 23 2 5 23 12 9 121 

8 
Litterat. 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

9 
Hist. Geo 

0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 6 

Totaux 18 39 16 25 37 6 6 53 27 24 251 
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TABLEAU 2: repartition en % du nombre de liens des classes de la CDU avec la 
classe 7 

0 Generalites 5,2 % 
1 Philosophie 2% 
2 Religion 4% 
3 Sciences sociales 15,5 % 
4 Linguistique 1,2 % 
5 Sciences pures 20,3 % 
6 Techniques 48,2 % 
8 Litterature 1,2 % 
9 Histoire 2,4 % 

HISTOGRAMME DU TABLEAU 2 

50,00% 

45,00% .. 

40,00% 4. 

35,00% 

30,00% -L 

25,00% .. 

20 ,00%  
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0 ,00% 

5,20% 

48,20% 

20,30% 

15,50% 

4% 
1 , 2 0 %  

• 0 G6n6ralites 

• 1 Philosophie 

H 2 Religion 

• 3 Sciences sociales 

• 4 Linguistique 

II 5 Sciences pures 

• 6 Techniques 

Q 8 Litterature 

H 9 Histoire 

1 , 2 0 %  2,40% 

~l 

TABLEAU 3: repartition en % du nombre de liens des divisions la classe 7 avec 
les autres classes de la CDU 

700 Generalites 7,2 % 
710 Urbanisme 15,5% 
720 Architecture 6,3 % 
730 Sculpture 10% 
740 Dessin. Metiers d'art 14,7 % 
750 Peinture 2,4 % 
760 Arts graphiques 2,4 % 
770 Photographie 21,1 % 
780 Musique 10,7% 
790 Arts du spectacle 9,5 % 
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HISTOGRAMME DU TABLEAU 3 

26 ,00% T  

2 0 , 0 0 %  - -

16,00% . .  

1 0 , 0 0 %  - -

5,00% 

0 ,00% 

16,50% 

7,20% 

14,70% 

10% 

6,30% 

2 1 , 1 0 %  

2,40% 2,40% 

10,70% 
9,50% 

• 700 G6n6ralN£s 

D 710 Urbanisme 
H 720 Architecture 
B 730 Sculpture 
0 740 Dessin. M6tiers d'art 

ffl 750 Peinture 
D 760 Arts graphiques 
D 770 Photographie 
• 780 Musique 
H 790 Arts du spectacle 

II. 2. 1.3. La classification de la Bibliotheque du Congres 

Privee d'index general et d'indications liminaires en debut de classe, la LCC a 
tout de meme prevu un endroit ou mentionner les references generales de l'art avec les 
autres sujets. Dans la division des generalites (N), la rubrique N.72, "Ari en relation avec 
d'autres sujets", mentionne sept passages vers d'autres domaines. Ce sont, dans 1'ordre 
de la table, la biologie, le communisme, 1'ethique, la litterature, la photographie, la 
politique et la religion. Les 161 renvois de la classe N (editions de 1910 et de 1970 
confondues) completent avantageusement ces indications sommaires (cf. Annexe 8.1). 
Pour plus de lisibilite et de coherence, nous avons ventile les classes de la LCC selon 
celles des classifications decimales. 

En voici la table de correspondance: 

- Gencralites = 

- Philosophie = 

- Religion = 

- Scienccs socialcs 

A: ouvrages generaux 
Z: Bibliographie. Bibliotheconomie 
BF: Psychologie 
BH: Esthetique 
BJ: Ethique 
BP: Islam 
BR: Christianisme 
GN: Anthropologie 
GV: Loisirs 
GT: Usages et coutumes 
H: Sciences sociales 
J: Sciences politiques 
K: Droit 
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L: Education 
U: Sciences militaires 

- Sciences pures = Q: Sciences 
- Sciences appliquees = R: Medecine 

S: Agriculture 
T: Techniques 

- Litterature & lingustique = P: Litterature et langage 
- Histoire & geographie = C: Sciences auxiliaires de 1'histoire 

D: Histoire 
E-F: Histoire de 1'Amerique 

TABLEAU 1 

En colonne: les divisions de la classe N 

En ligne: les autres classes de la LCC, ventilees selon les classifications decimales 

N 
Generali. 

NA 
Architect. 

NB 
Sculpture 

NC 
Dessin 

ND 
Peinture 

NE 
Gravure 

NK 
Arts deco. 

NXArts 
en general 

Total 

Generali. 
A,Z 

1 2 0 4 0 5 9 0 21 

Philo. 
BF,BH,BJ 

3 0 0 0 1 0 0 1 5 

Religion 
BP.BR 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Sc.sociales 
GN,GV,GT,H,J 

K.L.U 

11 15 1 10 0 4 10 0 51 

Sc. pures 
Q 

4 0 0 5 0 0 0 0 2 

Sc. appli. 
R,S,T 

3 28 0 4 0 3 15 0 53 

Litt. & ling. 
P 

4 0 0 5 0 0 0 0 9 

Hist. Geo 
C,D,E,F 

9 5 0 0 0 0 4 0 18 

Total 33 50 1 24 2 12 38 1 161 
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TABLEAU 2: repartition en % des liens des classes de la LCC, ventilees selon les 
classifications decimales, avec la classe N 

Generalites 12,8 % 
PMlosophie 2,4 % 
Religion 1,2 % 
Sciences sociales 31 % 
Sciences pures 1,2 % 
Techniques 32,4 % 
Litterature, linguistique 5,5 % 
Histoire 12,2 % 

HISTOGRAMME DU TABLEAU 2 

35,00% T 

30,00% 

25,00% 

20 ,00% 

15,00% 

10 ,00% 

5,00% 

0 ,00%  
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• G6n6ralit6s 

B Philosophie 

• Religion 

Q Sciences sociales 

II Sciences pures 

Q Techniques 

Q Litterature, linguisfique 

• Histoire 

12 ,20% 

5,50% 

TABLEAU 3: repartition en % du nombre de liens des divisions la classe N avec 
les autres classes de la LCC 

N Generalites 20,5 % 
NA Architecture 31 % 
NB Sculpture 0,6 % 
NC Dessin 14,9 % 
ND Peinture 1,2 % 
NE Gravure 7,4 % 
NK Arts decoratifs 23,6 % 
NX Arts en general 0,6 % 



fflSTOGRAMME DU TABLEAU 3 
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II. 1. 2. Analyse brute des donnees 

Les trois classifications apportent chacune des elements propres qui se 
completent les uns les autres. C'est de la confrontation des donnees obtenues que se 
degagent des conclusions. II convient neanmoins de distinguer le degre de pertinence de 
chacune par rapport a 1'objet de notre etude. Les listes des renvois dressees a partir des 
classifications (cf. Annexes 6, 7, 8), avant meme leur presentation sous forme de 
tableaux, placent la CDU en tete, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. 

Les donnees statistiques generales suggerent quelques remarques prealables a 
1'exploitation plus fine que nous en ferons plus loin. La comparaison des histogrammes 
met en evidence des permanences d'une classification a 1'autre. 

Du cote des disciplines exterieures sollicitees par les arts, deux domaines 
reunissent le plus grand nombre de liens: les sciences appliquees et techniques, d'une part 
et les sciences sociales, d'autre part. 

Les premieres arrivent invariablement en tete (en terme de pourcentage) de la 
totalite des renvois, dans la CDD, la CDU et la LCC. Les sciences appliquees concernees 
par les renvois s'articulent autour de: 

- l'art de 1'ingenieur 
- la construction des batiments 
- la technologie des materiaux 
- la fabrication industrielle 
- l'economie domestique 



Les sciences sociales viennent en deuxieme position dans la CDD et la LCC et 
en troisieme dans la CDU. L'intitule du domaine est suffisamment large pour justifier 
cette place privilegiee. Un regroupement des renvois des trois classifications fait emerger 
la presence des sous-domaines suivants: 

- sociologie generale 
- anthropologie sociale et culturelle, ethnologie, moeurs et coutumes 
- politique (culturelle) 
- economie 
- commerce (marche de l'art) 
- droit (protection juridique de 1'oeuvre d'art) 
- education et enseignement 
Dans la CDU, 1'importance des renvois vers la classe 5 des sciences pures qui la 

place en deuxieme position avant les sciences sociales se justifie par l'hypertrophie de la 
division 77, photographie, et de 1'abondance des liens qu'elle implique avec ce domaine. 

Les autres domaines du savoir n'ont pas une place assez caracteristique pour en 
tirer des conclusions generales. Seul un examen des renvois eux-memes permettra d'en 
exploiter le contenu. 

Si l'on considere maintenant les divisions des arts les plus riches en renvois vers 
les autres classes, on parvient a identifier les regions du domaine dont les frontieres sont 
les moins nettement arretees. En tete, se trouvent les arts appliques, associes au dessin 
dans la CDD et la CDU et traites de maniere independante dans la LCC. L'architecture 
les precede dans la LCC car 1'urbanisme y est inclus alors qu'il fait 1'objet d'une classe 
independante dans les autres classifications. Nous ne revenons pas sur 1'explication de la 
preeminence de la photographie dans la CDU. 

II est interessant de souligner que les disciplines traditionnelles des beaux-arts 
peinture, sculpture, arts graphiques sont aux bas de 1'echelle. Le nombre restreint de 
passages vers les autres domaines en fait des secteurs aux contours mieux definis, des 
entites plus independantes; ce qui n'exclut pas, nous le verrons, quelques incursions 
ponctuelles dans des champs voisins. 

II. 3. L'apport des thesaurus 

Seuls Motbis et Rameau ont pu etre exploites dans une perspective 
d'identification des liens avec les autres disciplines, destinee a enrichir 1'etude faite a 
partir des classifications. VArt and Architecture Thesaurus ne permet pas, en effet, ce 
type d'investigation. 



II. 3. 1. Motbis 

Le terminogramme du mierothesaurus des arts (cf. Annexe 5) permet d'etablir la 
liste des autres microdomaines relies a 1'art, par des relations hierarchiques ou associatives, 
et de voir comment ces liens se repartissent entre les difFerents termes specifiques de 1'art. 

II. 3. 1. 1. Les donnees 

TABLEAU 1: Repartition des relations de chaque sous-champ du microthesaurus 
4005, Arts (en colonne) avec les autres microthesaurus de Motbis (en ligne) 
Liste des sous-champs du microthesaurus Arts: l=art, 2=creation artistique, 3=critique litteraire et 
artistique, 4=education musicale, 5=formation instrumentale, 6=spectacle, 7=thematique des genres, 
8=theme litteraire et artistique 

1 Art 2 3 4 5 6 7 8 Total 
1305 Mathematiques 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
1310 Physique 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
1315 Phenomenes physiques 3 1 0 0 0 1 0 0 5 
1505 Biologie 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
2105 Principes, methodes pedagogiques 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
2115 Organisation de 1'enseignement 9 0 0 1 0 0 0 0 10 
2125 Contenu de 1'enseignement 4 0 0 2 0 0 0 0 6 
2210 Processus cognitif 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
2220 Comportement 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2305 Demographie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2310 Comportement social. Vie sociale 0 3 0 0 0 1 0 0 4 
2315 Structures sociales 3 1 0 0 0 1 0 0 5 
2320 Groupes humains. Peuples 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2330 Histoire 11 0 0 0 0 0 0 0 11 
2335 Habitat. Urbanisme 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
2345 Langage 1 3 0 0 0 0 0 0 4 
2730 Ideologie politique 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2905 Philosophie 2 1 0 0 0 0 0 0 3 
2910 Religions et croyances 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
3105 Ingenierie 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
3110 Informatique 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
3205 Information. Doc. Communication 6 0 0 0 0 0 0 0 6 
3310 Materiaux souples. Bois et metaux 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
3320 Produits chimiques 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
3325 Produits industriels 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
3335 Machines et elements de machine 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
3345 Instruments de musique 1 0 0 1 1 0 0 0 3 
3405 Ouvrages d'art. Batiments 6 0 0 0 0 0 0 0 6 
3410 Equipements collectifs 7 0 0 1 0 1 0 0 9 
3510 Techniques professionnelles 8 1 0 0 0 1 0 0 10 
4010 Litterature 4 2 1 0 0 1 1 1 10 
5010 Activites industrielles 3 0 0 0 0 1 0 0 4 
5015 Commerce. Distribution 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
5025 Culture. Loisirs. Tourisme 10 3 0 0 0 1 0 0 14 
5030 Activites sportives 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
6005 Metiers 22 4 1 0 0 1 0 0 28 
Totaux 130 23 2 7 1 9 1 1 173 
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Afin cThomogeneiser les donnees, les microdomaines de Motbis ont ete ventiles 
selon les classes de la CDD et de la Dewey. En voici la table de correspondance: 

- Generalites = 3110, 3205 
- Philosophie = 2905, 2210, 2220 
- Religions = 2910 
- Sciences sociales = 2105, 2115, 2125, 2305, 2310, 2315, 2320, 2335, 2730, 5015, 

5025, 5035, 6005 
- Sciences pures = 1305, 1310, 1315, 1505 
- Sciences appliquees = 3105, 3310, 3320, 3325, 3335, 3345, 3405, 3410, 3510, 5010 
- Litterature & lingustique = 2345, 4010 
-Histoire = 2330 

TABLEAU 2: Nombre de relations des microthesaurus de Motbis, ventiles selon 
les classes des classifications decimales, avec le microthesaurus Arts 

Generalites 7 4% 
Philosophie 6 3,4 % 
Religion 4 2,3 % 
Sciences sociales 80 46,2 % 
Sciences pures 10 5,7 % 
Sciences appliquees 41 23,7 % 
Litterature et lingustique 14 8% 
Histoire 11 6,3 % 
Total 173 100 % 

HISTCXJRAMME DU TABLEAU 2: 
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TABLEAU 3: repartition des relations au sein du sous-champs Art du 
microthesaurus Arts 

Genrealites 9 6,9 % 
Arts appliques 34 26% 
Arts du spectacle 23 17,6 % 
Arts plastiques 23 17,6 % 
Art sacre 0 0% 
Courant artistique 21 16,1 % 
Danse 7 5,4 % 
Musique 13 7,5 % 
Total 130 100 % 

HISTOGRAMME DU TABLEAU 3: 
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II. 3. 1.2. Analyse brute des donnees 

La repartition des microdomaines de Motbis en dix grandes disciplines rend 
possible une confrontation des donnees avec celles obtenues precedemment. On constate 
la meme importance des liens avec les sciences appliquees et les sciences sociales. Ces 
dernieres, qui recouvrent treize des microthesaurus sollicites, s'octroient meme une part 
plus importante due notamment a la presence du microthesaurus 6005 des metiers vers 
lequel les renvois sont nombreux alors qu'inexistants dans les classifications. 

Du cote des disciplines artistiques, les arts appliques se distinguent egalement 
ici, de meme que les arts du spectacle. Les arts plastiques presentent un pourcentage 
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important de renvois dans la mesure ou ils englobent 1'architecture, 1'art rupestre, le 
dessin, la peinture et la sculpture. Rapporte a l'echelle de chacun des composants cites, 
ce pourcentage est minime pour la peinture, le dessin et la sculpture, alors que 
l'architecture concentre presque la totalite des relations. 

L'etude statistique globale de Motbis confirme donc les grandes tendances 
observees dans les classifications. 

II. 3. 2. Rameau 

Avec Rameau, il n'a pas ete possible de mener une etude statistique equivalente, 
mais 1'identification des liens de l'art avec les autres domaines a pu etre realisee par deux 
autres biais. Le releve des termes generiques de chacun des termes specifiques du 
descripteur Art, ainsi que leurs termes associes, a ete le premier; alors que le second a 
consiste a noter les subdivisons de sujet des vedettes Art et Arts ainsi que les mots lies 
par la conjonction de coordination "et" aux descripteurs Art et Arts. 

TABLEAU 1: Les termes specifiques de YArt accompagnes de leurs termes 
generiques et associes. 

Terme specifiques Autres termes generiques Termes associes 
antiquites (objets anciens) art ** commerce objets de collection 
archeologie anthropologie 

anthropologie prehistorique 
civilisation 
histoire 
histoire ancienne 

artisanat ergotherapie travaux manuels 
bijoux argent (metal) 

or 
vetement ** accessoires 

bronzes bronze 
costume apparence individuelle 

ethnologie 
moeurs et coutumes 

mode 
uniformes 
vetements 

decoration interieure constructions ** technique de 
1'environnement 

habitation ** amenagement 

enluminure livres 
paleographie 

gemmes mineralogie 
liberte et art creation litteraire, artistique, 

etc. 
art ** censure 

mosaique art et symbolisme chretien 
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TABLEAU 2: Releve des subdivisons de sujet des vedettes Art et Arts et des 
descripteurs coordonnes aux descripteurs Art et Arts 

Pour plus de lisibilite, subdivisions et descripteurs ont ete repartis par 
disciplines. 

Les subdivisions de sujet de la vedette Art sont notees en romain, ceux de la vedette Arts, en italique. 

Subdivisions de sujet 
Art ** ... 
Arts **... 

Liens de coordination 
Art et... 
Arts et... 

DOMAINES CONCERNES 

philosophie liberte 
psychologie morale PHILOSOPHIE & DISCIPLINES 

psychanalyse CONNEXES 
semiotique 

aspects religieux eglise catholique 
liturgie 
mysticisme 
mythologie 
religion 
symbolisme bouddhique 
symbolisme chretien 
symbolisme hindou 
symbolisme islamique 
symbolisme juif 
symbolisme vediques 
christianisme 

RELIGION 
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anthropologie 
societe 
homosexualite 
feminisme 
societe 

SCIENCES SOCIALES 

Sociologie 

aide de lEtat 
censure 
commande 

politique 
etat 

Politique 

galeries commerciales 
ventes aux encheres 
commerce 
expertise 
prix 
gestion 

Commerce 

assurance 
droit d'auteur 
faux 
voi 

Droit 

concours 
etude et enseignement 
(prescolaire) 
etude et enseignement 
(primaire) 
etude et enseignement 
(secondaire) 
prix et recompenses 

Enseignement 

modeles mathematiques sciences SCIENCES PURES 

informatique 
SCIENCES APPLIQUEES 
Informatique 

art dramatique ** emploi en 
therapeutique 

maladies mentales 
medecine 

Medecine 

industrie 
technique 
metiers 

Techniques 

biographies 
critique 
poesie 
litterature 

litterature LITTERATURE 
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histoire communisme fflSTOIRE 
fascisme 
guerre 
histoire 
nationalisme 
nazisme 
reforme 
revolution 
socialisme 
revolutions 

Ces informations tirees de 1'etude de Rameau ne donnent pas lieu a une analyse 
specifique; elles seront utilisees le moment venu, pour donner forme a ces confins de l'art 
que nous allons nous efforcer de tracer. 

III. Aux confins de l'art 

m. 1. Les franges des disciplines artistiques elles-memes 

Si l'on prend en consideration non plus des donnees statistiques generales, mais 
le contenu meme des renvois et relations identifies, il devient possible de nommer les 
franges de l'art et de les caracteriser avec davantage de precision. Des exemples concrets 
empruntes a 1'etude des langages documentaires, confrontes, le cas echeant, a la pratique 
des historiens d'art et a celle des bibliotheques d'art, etayeront notre analyse. 

III. 1.1. Les franges des beaux-arts 

III. 1. 1. 1. Les franges de 1'architecture 

L'architecture dont, selon les termes d'Andre Chastel, "le champ d'investigation 
est d'une ampleur et d'une diversite decourageantes"37 est, par nature, un domaine 
interdisciplinaire. Nous n'evoquerons pas ici les sciences auxiliaires auxquelles elle fait 
appel dans la mesure ou elles rejoignent celles des arts en general enumerees plus loin. 
Les limites de 1'architecture sont d'autant plus ardues a definir qu'elles tiennent a 
1'heterogeneite de son essence, partagee entre la creation plastique qui releve sans 
ambiguite du champ de l'art et la construction proprement dite qui releve de 1'ingenierie 
et des techniques du batiment. La separation des deux mondes, resumee par Ernst 

37 Andre Chastel, op. cit., p. 24. 
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Gombrich, en deux fonctions: le metier de 1'architecte d'un cdte et celui de 1'entrepreneur 
de 1'autre38, ne doit pas faire conclure trop hativement a une elimination radicale de la 
partie technique du champ de l'art. L'etude des entreprises de magonneries, les 
charpenteries incombe d'ailleurs aux historiens d'art au meme titre que 1'oeuvre des 
architectes39. La couverture du champ dans sa globalite pose peu de problemes d'un 
point de vue historique, c'est-a-dire environ jusqu'au milieu du XlXeme siecle. Pour 
1'epoque contemporaine, la multiplicite des liens avec ringenierie, les travaux publics, le 
genie civil et militaire, attestes par les renvois des classifications etudiees, fait eclater les 
frontieres traditionnelles de 1'architecture. 

L'urbanisme et l'art du paysage, rattaches a l'architecture, constituent d'autres 
zones frontalieres du domaine. 

Dans Motbis, 1'urbanisme fait 1'objet, en raison de 1'importance de son champ 
semantique, d'un microthesaurus independant de celui des arts: 2335. Habitat et 
urbanisme. II est en revanche inclus dans la classe des arts de la CDD et la CDU comme 
division a part entiere, ainsi que dans la LCC ou il constitue une sous-division de 
1'architecture (NA.9000). 

Ce n'est pas un hasard si Paule Salvan a choisi 1'exemple de 1'urbanisme pour 
illustrer son propos sur les classifications specialisees qui envisagent un sujet unique sous 
des points de vue multiples. La documentation sur 1'urbanisme fait en effet 1'objet d'un 
"traitement different suivant qu'elle interesse Vadministrateur, Varchitecte ou le 
sociologue. "40 Son triple aspect economique, social et juridique ressortit clairement de la 
lecture des renvois des classifications vers la classe des sciences sociales; il concerne le 
domaine de la communication, des transports, des etudes de population, de 
1'amenagement du territoire, de la rehabilitation urbaine et de l'economie de la terre. 

Mais plus importantes encore sont les implications purement techniques qui se 
rattachent a ringenierie des routes et des ouvrages d'art, aux materiaux et techniques de 
construction. Les liens avec les sciences pures telles que 1'ecologie et la geomorphologie 
doivent aussi etre pris en compte. 

En ce qui concerne l'art du paysage, les ponts vers d'autres disciplines sont 
nombreux. Ils menent a 1'horticulture d'omement, a la sylviculture, et aussi a la 
botanique. L'art des jardins ouvre une porte sur le jardinage que la CDU n'omet pas de 
signaler. 

Seule un point de vue historique sur Vurbanisme, envisage dans ses liens avec 
1'architecture, peut pallier 1'absence de frontieres, en evitant les eclatements actuels. C'est 

38 "A difference is traditionnaly made between the builder, whose work is pratical, and the architect, 
whose contribution adds another dimension to the design." Ernst H. Gombrich, Art History and the 
Social Sciences. Oxford: The Clarendon Press, 1975, p.33. 
39 Andre Chastel, op. cit., p. 92. 
40 Paule Salvan, Esquisse de Vevolution des systemes de classification., Paris: E.N.S.B, 1972, p. 50. 



en general derriere ce garde-fou que se retranchent les bibliotheques concemees par la 
question, notamment celles que nous avons consultees (Bibliotheque de 1'Ecole nationale 
superieure des beaux-arts, Bibliotheque centrale des Musees nationaux, Bibliotheque 
d'art et d'archeologie). Une position equivalente a ete prise par le departement 
litteratures et arts (D4) de la Bibliotheque de France qui, ayant choisi d'inclure 
1'urbanisme dans son plan d'acquisition, souligne les multiples interferences avec les trois 
autres departements de la bibliotheque (Dl: sociologie, histoire, geographie; D2: droit, 
economie et sciences politiques; D3: sciences de la terre, sciences de 1'ingenieur) et 
choisit d'en rejeter les developpements contemporains.41 A la Bibliotheque publique 
d'information, 1'urbanisme ne releve pas du secteur art, mais de la geographie urbaine 
d'une cote et de la sociologie de 1'autre. Son systeme de classification de la bibliotheque, 
amenagement de la CDU, a donc elimine la division 71 de la classe Art. Ce choix est 
particulierement revelateur de la nature d'une discipline qui, en son etat actuel, n'a que 
peu d'affinite avec l'art alors meme qu'elle y fut attachee dans le passe. 

III. 1. 1.2. Les franges de la sculpture et des arts apparentes 

La sculpture deborde tres peu sur les autres domaines. Les diverses 
technologies des materiaux utilises sont les seuls liens envisages par la CDU, avec la 
classe 6 des techniques. 

Les arts apparentes a la sculpture, la glyptique, la sigillographie, la 
numismatique, la ceramique d'art et les arts du metal (dont la joaillerie et 1'horlogerie 
d'art) font davantage appel a des apports exterieurs. Nous citerons quelques exemples 
empruntes a la CDU, tels que les aspects economiques de la monnaie et la legislation 
monetaire pour la numismatique, ou encore 1'epigraphie et 1'heraldique pour la meme 
numismatique, 1'industrie des metaux et les techniques de 1'orfevrerie pour l'art des 
metaux, les bijoux comme accessoires de mode pour la joaillerie et globalement tous les 
aspects industriels de fabrication pour la ceramique, les cloches, les armes, l'horlogerie et 
les bijoux.42 

III. 1. 1.3. Les franges de la peinture 

Comme celui de la sculpture, et plus encore, le territoire de la peinture est bien 
defini et les sollicitations exterieures reduites. L'enluminure genere une orientation vers 
les manuscrits a peinture, un domaine traditionnellement rattache a 1'histoire du livre. II 
faut aussi signaler une reference commune a la CDD et a la CDU concernant la 

41 Bibliotheque de France, Art: plan d'acquisition, document non publie, p. 5. 
42 Pour le detail des renvois de la CDU concernant les arts apparentes, se reporter a 1'annexe 7. 



fabrication de la couleur sous un angle industriel. Par ailleurs, la CDU et LCC operent un 
rapprochement avec le point de vue physique de la couleur en proposant un renvoi vers 
1'optique. 

III. 1. 1.4. Les franges de la gravure 

A 1'appellation d'arts graphiques de la CDD et la CDU designant les arts de 
1'estampe et de 1'illustration gravee, nous preferons celle plus precise de gravure. II est, en 
effet, toute une partie des arts graphiques, celle du graphisme a proprement parler 
(aflBche, bande dessinee, calligraphie, logotype, etc.), qui releve des arts appliques et non 
pas des beaux-arts au sens strict du terme. Cette differenciation que l'on retrouve dans le 
microthesaurus de Motbis, evite les confusions et facilite 1'analyse des franges de l'art. 
Ces dernieres se situent, pour la gravure, essentiellement du cote de 1'histoire du livre et 
du cote des techniques d'impression. 

Lorsque l'on considere la gravure sous l'angle de 1'illustration d'une maniere 
generale ou de certains aspects particuliers comme les ex-libris (cites par la CDU et la 
LCC), les liens avec 1'histoire et les techniques du livre sont incontournables. 

D'autre part, la pratique du metier de graveur deborde souvent, comme le 
confirment plusieurs renvois de la CDU, sur les techniques d'impression mecanique et 
industrielle et sur le materiel d'impression (presses, encres, papiers). 

Nous evoquerons pour terminer le cas des cartes a jouer a propos desquelles la 
LCC introduit deux renvois vers les aspects ethnologiques du jeu de cartes. 

III. 1. 2. Les franges du dessin et des arts appliques 

Associes au dessin dans la CDD et la CDU, les arts appliques sont eclates entre 
les divisions Dessin (NC) et Arts decoratifs. Arts appliques. Decoration et ornement, 
dans la LCC. L'ampleur et la complexite du champ vont de pair avec son ouverture sur 
les domaines autres qu'artistiques. L'oeuvre d'art cede ici le pas a 1'objet d'art, avec toutes 
les ouvertures que la notion d'objet genere. Comme pour 1'architecture, la dimension 
historique intervient dans la delimitation du champ. Les problemes se cristallisent autour 
du mariage de l'art et de 1'industrie dans les annees 1850, union consolidee a partir des 
annees 1920. L'intrusion des designers dans le monde de l'art repond a celui des 
ingenieurs dans 1'architecture. 

Aussi la dimension industrielle pourrait-elle etre pergue comme la zone 
frontaliere des arts appliques, si sa totale assimilation au champ n'excluait une separation 
franche. L'industrie est loin d'etre 1'unique domaine sur lequel les metiers d'art empietent. 
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Les liens avec d'autres secteurs ont toujours ete abondants et les tendances actuelles ne 
font qu'en augmenter le nombre. 

III. 1.2. 1. Le dessin et les arts graphiques 

Le dessin lui-meme, independamment de toute application artisanale ou 
industrielle, offre quelques prolongations, via la perspective, vers la geometrie 
descriptive. Utilise dans la caricature, la bande dessinee ou le dessin anime, il oblige a des 
rapprochements avec la litterature pour les textes et scenarios. Sous la forme d'affiches 
publicitaires ou de logotypes, il associe la creativite au commerce par des liens que 
plusieurs renvois de la LCC concretisent. La caliigraphie, enfin, debouche sur 1'ecriture et 
la typographie. 

III. 1. 2. 2. Les metiers d'art 

Entre artisanat et esthetique industrielle, le noyau des arts appliques prend 
indifferemment le nom de metiers d'art, d'arts decoratifs ou encore d'arts industriels. Le 
"groupe des arts industriels" de la CDU est si malaise a definir que 1'edition de 1933 de 
la classification prenait soin, a 1'interieur meme de la table, d'en preciser le contenu: "Arts 
decoratifs, arts appliques. Arts utiles. Industries d'art. Arts mineurs. Ornement. Art 
ornemental. Ornementation. Dessin ornemental. Applications usuelles des arts du 
dessin et de la plastique. Rapport de l'art avec Vindustrie." Ce sont les seules sections 
de la classe 7 (745/749) qui aient necessite de telles indications. Devant 1'abondance des 
renvois, elle donnait la liste des principaux d'entre eux: 

096 Decoration du livre 

091.31 Manuscrits a miniature 

391 Costumes, parures 

652 Ecriture, calligraphie 

655 Art graphique. Imprimerie, industrie du livre 

On note la presence dominante, comme pour la gravure, des arts et de 1'industrie 
du livre. Les renvois non mentionnes ici peuvent etre regroupes en deux grandes 
categories applicables a la majorite des metiers d'art: les aspects techniques et industriels 
et les aspects ethnologiques. 

Par aspects techniques, il faut entendre les procedes de fabrication des objets 
selon leur materiau de base (verre, ceramique, bois, cuir, tissus, etc.) ainsi que la 
technologie de ces materiaux. Nous prendrons 1'exemple du travail du bois (745.51) pour 
lequel la CDD fait deux renvois vers la classe 600 des techniques, Pun vers la fabrication 
des meubles (684.104), 1'autre vers la technologie du bois (674.88). II en va ainsi de la 



plupart des objets d'art. Les relations figurees par le terminogramme de Motbis, des arts 
appliques vers les microthesaurus des metiers (6005), des techniques professionnelles 
(3510), des activites industrielles (5010) et des differents materiaux (3310, 3325), 
s'inscrivent dans la meme logique. La frontiere se dessine nettement: Yartefact acheve 
appartient au champ de l'art, alors que sa fabrication releve d'un savoir-faire technique 
qui lui est exterieur. Le critere est retenu par les bibliotheques d'art et sections 
artistiques dans leur politique d'acquisition. 

Les aspects ethnologiques recouvrent, d'un cote, le registre tres vaste de l'art 
populaire et des objets de la vie quotidienne et, de 1'autre, les applications domestiques 
des arts industriels et le bricolage. 

La dimension historique attachee aux arts populaires en fait un champ 
inconteste de 1'art. Les objets de la vie quotidienne lorsqu'ils illustrent quelque civilisation 
ancienne ou lointaine, lorsqu'ils refletent l'art de vivre du passe n'ont pas a justifier de 
leur attachement a l'art. Ces objets a usage personnel dont la politique d'acquisition de la 
bibliotheque du Victoria and Albert Museum manifestait 1'importance au milieu du 
XlXeme siecle, appartiennent a 1'histoire de 1'art. Mais, des lors qu'il s'agit de 1'epoque 
contemporaine, il devient difficile de s'en tenir aux memes certitudes qui entraineraient 
une hypertrophie du champ de l'art. 

Pour tous les domaines qui, comme la mode et le costume, les travaux feminins, 
ou le modelisme, sont applicables au quotidien ou praticable par des amateurs, les 
classifications operent une separation claire. Ainsi le costume, partie integrante de 1'art, 
rejette dans les sections des moeurs et coutumes ce qui releve de 1'apparence personnelle. 
Maquillage, tatouage et coifiure y sont associes, mais ne releve pas du champ des arts. A 
la dentelle, la couture, le tricot et le crochet qui figurent dans les classes des arts de la 
CDD et de la CDU, une autre place est assignee, en economie domestique, lorsqu'il s'agit 
d'une pratique subordonnee a la vie quotidienne. Au meme endroit, se trouve le 
bricolage, deviation d'une certaine forme d'artisanat, mais neanmoins exclus des arts 
appliques. 

L'art culinaire, toujours absent dans les bibliotheques d'art, n'appartient pas au 
champ semantique de l'art dans les langages documentaires etudies. 

III. 1. 2. 3. La nouvelle generation des arts appliques 

Le champ complexe du design contemporain necessiterait a lui seul une etude 
particuliere43. Nous nous contenterons de faire quelques remarques d'ordre general. Les 
bouleversements recents d'un secteur etroitement lie a 1'evolution technologique invite a 

43 Sur ce sujet, voir: Isabelle Rollet, UEvaluation des collections de periodiques et Vevaluation des 
index bibliographiques en design et art applique. Memoire de 1'ENSSIB non publie, 1992, p. 27-37. 
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reconsiderer la question des frontieres sous un angle plus actuel qui apparait peu dans les 
langages documentaires. Seules les relations avec 1'infographie, avec les metiers de 
styliste industriel et de graphiste, indiquees par Motbis, suggerent ces renouvellements 
contemporains. 

L'intrusion de 1'informatique (infographie, CAO, DAO...) et des nouvelles 
technologies multimedia dans les professions artistiques proches du design resserrent 
encore les liens entre art et technique. 

La logique industrielle et commerciale dans laquelle s'inscrit le design le place au 
carrefour de l'art, de 1'industrie et de la communication. La creation artistique s'insere 
dans un reseau auquel participent le marketing, la strategie publicitaire et commerciale. 

III. 1.3. Les franges de la photographie 

Bien qu'elle ne figure par dans la classe art de la LCC, mais dans celle des 
techniques, la photographie appartient sans conteste au champ des arts. Mais, comme les 
nombreux renvois de la CDU 1'indiquent, les aspects techniques et meme scientifiques, 
privilegies par la classification americaine, forment les marges du domaine. Les 
considerations sur 1'optique, la photometrie, la photochimie, la photogrammetrie relevent 
des sciences pures et l'etude du materiel, des instruments d'optique, des produits 
chimiques, des procedes d'impression des sciences appliquees. 

III. 1. 4. Les franges de la musique 

Autour de la musique, discipline autonome des arts situee hors du champ 
traditionnel d'acquisition des bibliotheques d'art, trois principaux domaines peripheriques 
se degagent. 

Le premier concerne les aspects techniques de la fabrication des instruments, 
dont 1'ampleur du champ necessite un traitement particulier dans Motbis (microthesaurus 
3345-Instruments de musique). La fabrication respective des instruments a cordes, a 
clavier, a vent, a percussion, de meme que la fonderie des cloches, fait 1'objet, dans la 
CDU, d'un renvoi en 681. L'ingenierie du son constitue un autre volet appartenant aux 
sciences appliquees. 

Par le biais de 1'acoustique des sons musicaux, un deuxieme passage mene aux 
sciences physiques (534, dans la CDU). 

Le dernier lien significatif, mentionne par la CDU, est relatif a la physiologie de 
la voix et de 1'audition. 



III. 1. 5. Les franges des arts du spectacle et des loisirs a caractere artistique 

Le point de vue sous lequel est envisage chacun des arts du spectacle que ce 
soit le theatre, la danse, le cinema, la television, le cirque, la tauromachie ou encore les 
concerts, feux d'artifice, "son et lumiere" et spectacles de varietes, est essentiel au choix 
de son rattachement ou non au champ des arts. L'angle sociologique ou ethnologique, 
point de vue principal des divertissements, doit etre considere comme un secteur a part 
entiere. Une maniere de delimiter plus rigoureusement encore le champ serait d'adopter 
la solution de la Bibliographie d'histoire de l'art qui s'en tient aux seuls "aspects visuels 
des arts du spectacle (scenographie, costumes) "u. Les correlations litteraires, textes de 
pieces pour le theatre, scenarios pour le cinema et la television, pour lesquels la CDD 
oriente vers la classe 800-Litterature, s'en trouveraient naturellement rejetes aux 
frontieres. 

La television et la radio se situent a trois endroits differents dans la CDD: en art, 
pour le contenu de ses emissions (791.4), en sociologie, comme outil de communication 
(384.5), et en 600 parmi les techniques de telecommunication. Au-dela du debat sur la 
teneur artistique des programmes eux-memes, cette separation entre contenu et support 
mediatique parait essentielle dans la definition des aspects televisuels qui relevent ou non 
du champ de l'art. 

Dans le cadre des loisirs proches de l'art, il faut faire une place au tourisme, non 
pas dans ses developpements sportifs retenus dans les divisions 790 et 79 de la CDD et 
de la CDU, mais pour les voyages (classes avec l'histoire-geographie). Les recits de 
voyages, les guides touristiques qui contiennent des commentaires sur les richesses 
artistiques des pays ou des regions ont leur importance dans le domaine de l'art. II s'agit 
d'un outil de travail dont toutes les bibliotheques d'art mesurent l'importance. 

m. 2. Les disciplines utiles a 1'etude de 1'art et leurs limites 

III. 2. 1. Le cas particulier de 1'archeologie 

L'archeologie, traditionnellement consideree comme une science auxiliaire de 
1'histoire, est aussi Ia base de 1'histoire de l'art. Les liens des deux disciplines sont d'autant 
plus etroits qu'archeologie et histoire de 1'art ont ete assimilees pendant une bonne partie 
du XlXeme siecle. C'est un archeologue, Winckelmann, qui fut le fondateur de Phistoire 
de 1'art dans son acception moderne. Les querelles anciennes entre defenseurs de 
Parcheologie d'un cote et de Phistoire de 1'art antique de Pautre sont depassees et, malgre 

44 Introduction de la Bibliographie d'Histoire de l'Art, 1991, t. 1, p. XVII. 
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des divergences de methodes, les deux approches sont non seulement complementaire 
mais solidaires. La particularite fran^aise qu'est 1'inclusion de 1'enseignement de 
1'archeologie dans les cursus universitaires d'histoire de l'art comme dans celui de 1'Ecole 
du Louvre, manifeste cette dependance. 

La Bibliotheque d'art et d'archeologie fondee par Jacques Doucet, de meme que 
celle d'Aby Warburg dont la survivance de 1'antique dans l'art occidental a ete l'axe 
central, fait aussi de cette association une realite dans le monde des bibliotheques d'art. 

L'archeologie classique souleve moins de questions quant a la delimitation de 
son champ artistique que 1'archeologie prehistorique. Exception faite de l'art rupestre, 
cette derniere n'est pas retenue, par les langages documentaires, dans le champ des arts. 
Elle releve du microthesaurus de 1'histoire dans Motbis, des sections d'anthropologie 
biologique dans la CDD et la CDU et de celles de 1'anthropologie culturelle dans la LCC. 

En raison de ces dimensions anthropologiques, incorporer Parcheologie dans sa 
totalite au champ de 1'art ne semble ni possible, ni souhaitable. 

Les methodes actuelles de Parcheologie representent un motif d'eloignement 
supplementaire du champ de 1'art, dans la mesure ou elles Papparentent de plus en plus a 
une discipline purement scientifique. Avec le developpement de Parcheometrie, Ies 
sciences exactes (mathematiques, physique, chimie) acquierent une place preponderante 
que cdtoient les sciences naturelles (paleontologie humaine et animale, palynologie, 
geologie, microbiologie...), le tout place sous le contrdle des technologies les plus 
pointues telles que Pelectromagnetisme, la thermographie ou la microgravimetrie. 

Si historiquement Parcheologie ne saurait etre dissociee de 1'art, il faut emettre 
quelques reserves quant a ses developpements recents. 

III. 2. 2. Les disciplines connexes 

Afin de ne pas tomber dans la simple enumeration des domaines qui concourent 
a faire de 1'art et de son histoire un domaine interdisciplinaire, il nous a semble necessaire 
de distinguer des degres de proximite et de correlation. 

Par les rapports etroits qu'elles nouent avec 1'art, les disciplines connexes 
reunissent des secteurs tres voisins du domaine artistique. Soit que 1'art justifie leur 
existence, soit qu'elles y soient subordonnees, elles viennent en enrichir le champ 
semantique. L'inventaire de ces disciplines dont la connexite avec 1'art est confirmee par 
les classifications n'a evidement aucun caractere d'exhaustivite. 

La museologie, la museographie, les techniques de conservation et de 
restauration des oeuvres constituent un premier groupe dont les affinites avec 1'art ne 
demandent pas a etre demontrees. D'ailleurs la conservation et la restauration des 
differents supports artistiques figurent en general aupres de chacun d'entre eux dans les 



classes des arts. Les techniques de conservation et de restauration ouvrent, comme pour 
1'archeologie, un large passage vers les sciences exactes et appliquees. La museologie a 
proprement parler ne figure pas, elle, dans la classe des arts mais dans celle des 
generalites (en 069 dans la CDD et la CDU, en AM dans la LCC). Uamenagement de la 
classe 7 de la CDU par la BPI est significatif du caractere inseparable de la museologie et 
des arts, puisqu'elle ajuge utile de creer une nouvelle subdivision destinee a l'y integrer. 

A proximite immediate de l'art, 1'iconographie a laquelle nous associons deux 
sciences auxiliaires de 1'histoire, 1'heraldique (929.6 dans la CDU) et 1'emblematique, est 
indissociable de l'art. Dans le plan de classement de la Bibliotheque d'art et d'archeologie, 
l'iconographie et 1'hagiographie beneficient d'une division a part entiere. 

Comme celui de 1'iconographie, 1'enseignement de 1'ethnographie est dispense a 
lEcole du Louvre. Les liens de 1'ethnographie avec 1'histoire de l'art, par le caractere 
descriptif de la discipline, sont evidents. Les arts dits primitifs, les pratiques artistiques 
populaires interessent autant 1'histoire de l'art que 1'ethnologie. 

Derniere discipline connexe envisagee, la semiotique nous parait avoir droit de 
cite sur le territoire de l'art, sous la forme de la semiologie picturale mais aussi de son 
application plus large aux objets, issue de 1'ouvrage de Jean Baudrillard, Le systeme des 
objets. La consommation des signes publie en 1968, et qui se prolonge actuellement dans 
les etudes des specialistes du design et de la communication. Le lien entre l'art et les 
theories linguistiques est present dans le paysage universitaire frangais comme 1'atteste la 
section "signes, formes, representations" de 1'Ecole des hautes etudes en sciences 
sociales, et plus specifiquement le seminaire "semantique des systemes representatifs" et 
le DEA "art et langage" qui en dependent. 

III. 2. 3. Les sciences auxiliaires 

D'autres sortes de liens unissent 1'art aux disciplines qualifiees de sciences 
auxiliaires. II n'est plus question desormais d'interdependance, mais de complementarite. 
Les sciences auxiliaires apportent leur concours, d'une maniere ou d'une autre, par un 
angle plus ou moins large, aux disciplines artistiques. Dans 1'AAT, elles correspondent a 
la hierarchie des "disciplines". Presque toutes les sciences humaines et sociales sont 
concernees, ainsi que quelques sciences pures. 

L'identification des disciplines susceptibles d'ouvrir leur propre horizon de 
recherche en direction de l'art pour y prelever des materiaux de travail est une approche 
plus frequente de 1'interdisciplinarite de l'art que celle, inverse, envisagee ici. En 1987, un 
article de XArt Library Joumal etudiait 1'utilisation des ressources artistiques par les 
chercheurs d'autres disciplines et concluait que de nombreux secteurs de recherche se 



trouvaient concernes.45 En France, le statut actuel de 1'histoire de l'art souleve la question 
de 1'interdisciplinarite dans une optique assez voisine. Lorsqu'en 1991 Le Debat 
interrogeait plusieurs historiens de l'art sur la place de 1'histoire de l'art parmi les sciences 
humaines, c'etait essentiellement au nom du regain d'interet de 1'image aupres des autres 
sciences humaines. Etant donnee la difficulte qu'a 1'histoire de l'art a conquerir une place 
independante au sein des sciences humaines, il est ambitieux de vouloir lui subordonner 
le concours de sciences qui ne la reconnaissent pas vraiment. 

Seule une bibliotheque specialisee dont les tentations "ethnocentriques" la 
conduisent a s'approprier les disciplines necessaires au developpement de sa specialite, 
peut concretiser le reve de reconstruire le monde du savoir selon un point de vue 
particulier. L'histoire de l'art echange alors son role de satellite des autres disciplines 
contre celui d'astre principal autour duquel gravitent ces memes disciplines. Le projet 
d'Aby Warburg s'est inscrit dans cette "revolution copernicienne". 

Dans 1'introduction de son ouvrage consacre aux rapports entre 1'histoire de l'art 
et les sciences sociales, Ernst Gombrich partage 1'ambition que ces dernieres se placent 
au service de l'art. L'objectif de son argumentation est explicite: "I shall be quite content 
to lead you gently to the conclusion that all the social sciences from economics to 
psychology should be ready to serve as handmaidens of Art History"46. 

L'histoire, en temps que science mere de Fhistoire de l'art, doit avoir une place 
privilegiee parmi les sciences auxiliaires de l'art. Le nombre important de relations 
etablies par Motbis du microthesaurus des arts vers celui de 1'histoire (onze) confirme 
cette position dominante. Nous avons vu que 1'histoire met a la disposition de l'art ses 
propres sciences auxiliaires: 1'archeologie, 1'heraldique, 1'emblematique et aussi la 
numismatique, la sigillographie, et 1'epigraphie, mais son apport ne se limite pas a ces 
liens facilement identifiables. L'histoire des civilisations, 1'histoire culturelle, 1'histoire des 
mentalites et, dans une certaine mesure, 1'histoire politique sont egalement amenees a 
enrichir 1'etude de l'art. 

Annexer au champ semantique de l'art la litterature pourrait se concevoir mais 
ce serait accorder a l'art une definition trop totalisante. Neanmoins, il est legitime de lui 
faire une place, non seulement pour 1'illustration et le rapport du texte et de 1'image, mais 
aussi pour la critique d'art et les ecrits sur l'art en general. Loren Singer, dans son analyse 

45 Loren Singer, "Other disciplines and art: an overview based on oral evidence", Art libraries journal, 
1987, vol. 12, n° 4, p. 25-29. L'auteur arrive a la conclusion suivante: "Researchers in many areas -
anthropology, business, dance, economics, education, film, law, literature, medicine, music, philosophy, 
political science, psychiatry, psychology, science and technology, sociology, theatre, women's studies, 
etc.-fmd that the ideas which they research lead them into art." 
46 "Je ne demanderais pas mieux que de vous mener a la conclusion que toutes les sciences sociales, 
depuis 1'economie jusqu'a la psychologie, devraient etre pretes a servir Vhistoire de 1'art." E.-H. 
Gombrich, Art History and the Social Sciences, Oxford: The Clarendon Press, 1975, p. 6. 



des liens de l'art et de la litterature, souligne leur importance notamment dans le contexte 
des biographies d'artistes.47 Certains mouvements artistiques possedent des liens naturels 
avec la litterature, que ce soit de fagon generale comme le mouvement symboliste de la 
fin du XlXeme siecle, ou de maniere ponctuelle comme le lettrisme que la LCC relie, par 
un renvoi, a la poesie concrete. 

La philosophie partage avec l'art le domaine de 1'esthetique dont une partie des 
theories, celles qui portent sur le beau dans la nature, n'appartient pas au champ 
artistique. Des liens avec la metaphysique sont mentionnes par la CDU, d'autres avec 
1'ethique sont signales par la LCC et par Rameau. 

A la suite de 1'article Art de YEncyclopaedia Universalis, la presence d'un texte 
de George Didi-Huberman intitule "Art et theologie" vient rappeler, s'il etait necessaire, 
1'importance de la dialectique etablie entre les arts et Ies sciences religieuses. C'est 
precisement autour de 1'histoire de la religion et de Phistoire de 1'art qu'Aby Warburg 
avait construit sa bibliotheque. Les relations notees par les langages documentaires avec 
le symbolisme des differentes religions, avec la mythologie, avec la liturgie pour les 
objets et oeuvres d'art religieux et les ornements d'eglise, avec Phymnologie, avec la 
musique et les danses religieuses corroborent Pomnipresence de la religion dans le 
developpement des activites artistiques. 

En dehors du domaine bien cerne de la psychologie de 1'art, Pensemble des 
sciences de la psychologie sont concernees par 1'art. La psychologie de la creation 
artistique fait intervenir les travaux sur Pimagination, la creativite, la perception 
sensorielle. Si 1'art brut a sa place dans le champ de 1'art comme entite artistique 
reconnue, tous les aspects therapeutiques de 1'art (psychotherapie comme ergotherapie) 
doivent s'y adjoindre. II en est de meme pour la psychanalyse, lorsqu'elIe quitte son objet 
medical pour sonder Pinconscient des artistes a travers le decryptage de leurs oeuvres. 

Comme la psychologie de 1'art, la sociologie de 1'art, inseparable du nom de 
Pierre Francastel, est acquise au champ de Phistoire de 1'art. Mais au-dela de cette 
approche historique, les rapports plus contemporains de la societe et des pratiques 
artistiques ou culturelles dont la liste Rameau donne quelques exemples (art et 
feminisme, art et homosexualite) elargissent le champ de 1'art lui-meme. 

La politique culturelle (administration, aide de Petat, commandes, censure...), le 
mecenat et le marche de 1'art font interferer les domaines politique et economique avec 
celui de 1'art. Les questions de droit d'auteur, de protection juridique des oeuvres d'art, 
de faux, de vol y associent le droit. 

Pour en finir avec les sciences sociales qui apportent leur concours a 1'art, il faut 
mentionner Penseignement et Peducation artistique, dont les aspects passes sont aussi 

47 Loren Singer, loc. cit., p. 26-27. 



importants pour 1'historien d'art que les informations actuelles pour toute personne 
interessee par le secteur artistique. 

Les sciences exactes, dans une proportion moindre, peuvent egalement etre 
dotees du statut de sciences auxiliaires de l'art. Les mathematiques notamment, avec la 
geometrie pour les arts plastiques et l'arithmetique pour la musique qui ont, selon les 
termes de Georges Charbonnier, "toujours sous-tendu la creation artistique, tout 
d'abord en ignorance de cause, puis intuitivement, enfin consciemment"A% sont de celles-
ci. L'informatique y participe egalement. Le detournement de 1'ordinateur par Part, 
amorce depuis une vingtaine d'annees avec des developpements qui touchent a la fois a 
l'analyse et a la creation de 1'oeuvre plastique comme de 1'oeuvre musicale, associe plus 
que jamais art et informatique. 

m. 3. Necessite de choix pour une bibliotheque des arts 

Afin d'eviter les ecueils inherents a 1'etendue du domaine, une bibliotheque des 
arts se trouve confrontee a des imperatifs de choix. Ces choix peuvent etre guides par 
certains criteres objectifs qui contribuent a resoudre les questions de delimitation du 
champ. 

III. 3. 1. Les ecueils 

Aussi paradoxal que cela puisse paraitre lorsqu'il est question de bibliotheque 
specialisee, c'est a 1'ecueil de l'encyclopedisme qu'une bibliotheque des arts se heurte. Un 
tel paradoxe n'est pas sans interet: il invite a reconsiderer le terme "specialisee", impropre 
a qualifier une bibliotheque couvrant un domaine aussi vaste que l'art. L'epithete 
"thematique" serait sans doute plus approprie. 

Par leur rattachement habituel a un etablissement de tutelle, la majorite des 
bibliotheques d'art existantes n'encourent pas le risque de sacrifier leur mission initiale de 
bibliotheque specialisee. Comme 1'affirme Catherine Schmitt, "les bibliotheques d'art 
sont rarement des bibliotheques en soi, mais constituent generalement des services 
documentaires au sein d'etablissements dont les objectifs sont autres. "49 II suffit pour 
s'en convaincre de citer quelques exemples de bibliotheques parisiennes dont les activites 
sont naturellement canalisees par 1'etablissement dont elles relevent. Ainsi, les 
acquisitions de la Bibliotheque centrale des musees nationaux sont guidees par les 

48 Georges Charbonnier, "Art et mathematique", Encyclopaedia universalis, 1990, corpus 3, p. 59. 
49 Catherine Schmitt, "Bibliotheques d'art et art des bibliotheques", Bulletin des bibliotheques de 
France, 1993, t. 38, n°l, p. 16. 



musees qu'elles servent; la bibliotheque de 1'Ecole nationale superieure des beaux-arts 
comme celle de 1'Ecole nationale superieure des Arts decoratifs, ou encore celle de 
lEcole du Louvre sont soumise au cadre de 1'etablissement scolaire auquel elles sont 
associees. Meme la plus generaliste d'entre elles, la Bibliotheque d'art et d'archeologie est 
tenue par des exigences universitaires. 

A vouloir defendre 1'interdisciplinarite d'un domaine sans en poser les limites, on 
voit bien comment, apres avoir evoque 1'importance des sciences auxiliaires concernees 
par l'art, il serait facile de transformer une bibliotheque des arts en bibliotheque 
encyclopedique. 

C'est l'experience entreprise par le Centre Getty. Issu de la philosophie 
pluridisciplinaire prevalant au sein du Centre d'histoire de 1'art, des lettres et des sciences 
humaines, le service de documentation a pris le parti de "recourir a une gamme 
d'approches aussi diversifiee que possible"50 s'appuyant le plus largement possible sur 
les sciences humaines, et notamment sur 1'histoire, 1'anthropologie, la philosophie, la 
psychologie et la sociologie. Les 650.000 volumes -soit plus de trois fois les collections 
de la Bibliotheque d'art et d'archeologie- acquis en dix ans, mettent en evidence 1'ampleur 
des moyens humains et budgetaires qu'une telle politique suppose. Si les arguments 
avances par 1'actuel bibliographe en chef et coordinateur des ressources au Centre Getty, 
J.-M. Edelstein51, sont difficiles a contrecarrer, on ne peut s'empecher de souligner la 
dimension utopique de 1'entreprise. Replacer 1'histoire de l'art dans un cadre contextuel 
riche est, certes, une necessite, mais ne doit pas faire perdre de vue la possibilite qu'ont 
les chercheurs de recourir a des bibliotheques generales ou a d'autres bibliotheques 
specialisees pour approfondir tel ou tel prolongement disciplinaire. 

En France, les avis sont plus reserves qu'aux Etats-unis quant au traitement de 
1'interdisciplinarite. Ainsi, Jean-Marc Leri, interroge en 1992 sur le projet de la 
Bibliotheque nationale des arts, erigeait en principe de "ne pas succomber a la tentation 
de s'ouvrir a tous les domaines annexes (ethnologie, sociologie, design, etc.) "52, 
precisant 1'existence d'autres bibliotheques pour ces domaines. Edouard Pommier le 
rejoignait sur ce point en mettant en garde "contre les amalgames trop faciles et souvent 
flatteurs avec les autres sciences humaines"53. 

50 J -M. Edelstein, "La bibliotheque du Centre Getty", Bulletin des bibliotheques de France 1993 t 38 
n°l, p. 31. 
51 Ibid, p. 35-36. 
52 Jean-Marc Leri, "La bibliotheque des Musees nationaux au Louvre", Bulletin d'informations de 
1'Association des bibliothecaires frangais, ler trimestre 1992, n° 154, p. 41. 
53 Les propos d'Edouard Pommier sont rapportes par Catherine Schmitt in: "Le point de vue des 
utilisateurs", Bulletin d'informations de 1'Association des bibliothecaires frangais, ler trimestre 1992 n° 
154, p. 56. 



Comme il semble sage de se defendre de tomber dans 1'encyclopedisme, il est 
raisonnable aussi de ne pas considerer 1'exhaustivite documentaire, au sein d'un unique 
etablissement, comme la condition premiere de sa legitimite. Autant une bibliotheque 
specialisee dans un domaine specifique de l'art, assez pointu pour etre aborde sous tous 
ses points de vue, peut pretendre a 1'exhaustivite, autant ce serait un leurre que de penser 
qu'une bibliotheque qui couvrirait tous les secteurs de l'art et tous leurs domaines 
associes puisse y parvenir. Seule une politique de cooperation impliquant la mise en place 
d'un reseau de bibliotheques et de services documentaires specialises autour d'un centre 
federateur pourrait repondre aux exigences d'un domaine tentaculaire. 

III. 3. 2. Les criteres de selection 

Pour que les choix bibliotheconomiques ne viennent pas arbitrairement trancher 
la question delicate des limites de l'art, quelques criteres objectifs de selection 
apparaissent incontournables. 

Le critere le plus evident, parce que le plus pratique dans 1'etablissement d'une 
politique d'acquisition, concerne la prise en consideration de la production editoriale.54 

Certaines questions a propos des franges de l'art se resolvent, en effet, d'elles-memes au 
vu des ouvrages publies sur le sujet. Lorsque des zones limitrophes sur lesquelles il peut 
etre difficile de trancher intellectuellement ne representent qu'un poids insignifiant sur le 
marche du livre, les discussions theoriques n'ont plus vraiment leur raison d'etre. 
Inversement, pour tel autre domaine, une masse editoriale lourde a traiter en terme 
budgetaire, peut confirmer le bien-fonde des reflexions speculatives. 

Les publics vises et leurs attentes constituent evidemment l'un des fondements 
de 1'elaboration d'une politique d'acquisition. La definition du champ de l'art peut se 
trouver singulierement modifiee selon que la bibliotheque s'adresse a un public de 
chercheurs et d'etudiants en troisieme cycle ou au grand public. Dans chaque cas, les 
attentes sont differentes et conditionnent Pintegration ou le rejet d'un secteur frontalier 
tangent. Ainsi il semblerait approprie de developper un fond sur le tourisme pour le 
grand public sans qu'il soit necessaire de le gonfler outre mesure pour un public de 
chercheurs. Les travaux manuels divers, certains aspects du bricolage, le jardinage, dont 
nous avons vu qu'ils se situaient a la marge des arts, pourraient ne pas etre evinces dans 
une bibliotheque mise au service d'un large public. En revanche, les lecteurs specialistes 
seraient sans doute favorables a une prise en consideration raisonnable de 

54 Cet angle d'etude du champ disciplinaire de 1'art a fait l'objet du memoire de 1'ENSSIB de Veronique 
Meunier. 



rinterdisciplinarite du domaine de l'art. Qu'il soit historien d'art55, conservateur de musee, 
archeologue, commissaire-priseur, marchand, expert, journaliste, critique d'art, artiste ou 
etudiant, le lecteur specialiste a ses propres exigences, sa propre perception de la 
bibliotheque d'art.56 II en fait une utilisation unique dans laquelle intervient sa conception 
du champ de l'art. La prise en compte de cette multiplicite des attentes doit pouvoir aider 
a la delimitation du champ a couvrir. 

La necessite d'un travail en reseau suppose 1'identification de "poles partenaires" 
qui, grace a la specificite de leurs collections, seraient susceptibles de prendre le relais 
pour certains domaines relevant de 1'art a part entiere, pour ceux qui lui sont associes ou 
seulement peripheriques. Ces pdles de reference, selectionnes pour leur fiabilite et leur 
relative exhaustivite documentaire, offriraient un moyen de contourner, sans 1'evincer, le 
probleme global du champ de l'art. Les questions de champ disciplinaire, tranchees au 
niveau de chaque specialite associee, contribueraient en effet a leur reglement a 1'echelle 
generale. 

II n'entre pas dans notre propos de dresser le panorama de ces etablissements, 
mais quelques exemples empruntes a des domaines dont nous avons souligne les 
difficultes de couverture sont propres a 1'etayer. On peut signaler, pour les arts appliques, 
la bibliotheque des Arts decoratifs et la bibliotheque Forney; pour le design, le service de 
documentation du Centre de la Creation Industrielle; pour la mode, celui du Musee de la 
mode et du costume; pour 1'urbanisme, la bibliotheque de 1'Institut frangais d'urbanisme; 
pour l'art du paysage, celle de 1'Ecole nationale superieure du paysage de Versailles; pour 
1'ethnologie et la prehistoire, la bibliotheque du Musee de 1'homme; et pour le cinema, la 
future bibliotheque du Palais de 1'image qui ouvrira ses portes en 1995. 

Le recensement des bibliotheques frangaises concernees par le champ de l'art est 
un prealable desormais realise57, pour lequel on mesure l'importance d'avoir choisi une 
definition tres large de l'art ou se trouvent integres, entre autres, le folklore, le costume 
et l'art des jardins. 

Dernier critere intervenant dans les choix de delimitation du champ de l'art, la 
nature du fonds de reference a son importance. Ce fonds qui se doit d'etre copieux, 

55 Au sein meme des historiens d'art, les besoins en information et les pratiques de recherche sont tres 
divergents. Ce sont en tout cas les conclusions auxquelles Deidre Stam aboutit dans 1'article de YArt 
Libraries Journal deja cite (cf note 10). 
56 A propos de la diversite des attentes des lecteurs des bibliotheques d'art, voir: Wolfgang Freitag, 
"Cooperative collection developpement and resource sharing among art librairies: past and present", Art 
Libraries Journal, 1986, vol. II, n° 2, p. 19-31. 
57 Catherine Schimtt et Marie-Claude Thompson, Sources documentaires en histoire de 1'art: repertoire 
des bibliotheques, centres de documentation et ressources documentaires en art, architecture et 
archeologie. A paraltre (Editions de 1'A.B.F, decembre 1993). 



comme le souligne notamment Edouard Pommier58, doit aussi pouvoir repondre en partie 
aux exigences d'interdisciplinarite. Les dictionnaires, encyclopedies, repertoires et 
ouvrages fondamentaux de toutes les sciences auxiliaires de 1'art dont nous avons dresse 
la liste, s'ils sont abondants et selectionnes avec pertinence, seront un moyen de servir la 
recherche interdisciplinaire sans sacrifier 1'essence meme de collections centrees sur les 
arts. 

58 Edouard Pommier, loc. cit. 



Conclusion 

A defaut de resoudre entierement le probleme de definition de l'art, cette 
approche semantique est une premiere etape qui, par la conformite des resultats obtenus 
aux opinions courantes sur le sujet, confere a la methode choisie une certaine fiabilite. La 
complementarite des apports des classifications et des thesaurus choisis y participe 
amplement. Un seul de ces langages documentaires, pris individuellement, n'aurait pu 
fournir des donnees suffisamment pertinentes pour etre exploitables. 

Les resultats de notre etude pourraient, certes, etre avantageusement completes 
par une etude similaire focalisee sur chacune des specialites de l'art, mais 1'approche 
globale a le merite de faire emerger des problemes qui, par leur recurrence, s'apparentent 
a des questions de fonds. L'accentuation contemporaine des difficultes de limitation de 
champ, confirmee par les professionnels interroges, est de ceux-la. Le recul de 1'histoire 
pallie, nous 1'avons constate, bon nombre d'incertitudes en matiere de delimitation 
disciplinaire. 

Lorsqu'ils portent sur une periode anterieure aux premieres decennies du 
XXeme siecle, les documents relevant du champ de l'art sont aisement identifiables; ce 
qui n'est pas le cas pour la periode recente. L'eclatement des frontieres, le melange des 
genres est un syndrome contemporain que les bibliotheques specialisees ou thematiques 
ne peuvent ignorer. II touche d'autant plus les secteurs qui, comme l'art, ne sont pas 
originellement dotes de limites tres definies. 

Toute prise de position dans ce domaine, qu'elle soit deliberement restrictive ou 
au contraire tres ouverte, est lourde de consequences. Le choix des materiaux 
contemporains qui alimenteront la recherche scientifique de demain constitue un enjeu 
pour 1'evolution de 1'histoire de l'art et d'autres disciplines proches. 
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ANNEXE 1 

LES SECTIONS "ARTS" ET "ARTSMECANIQUESETMETIERS" DE LA DIVISION 
"SCIENCESETARTS" DU SYSTEME DE CLASSIFICATION DE BRUNET 

VII. ARTS 

1. Mnemonique ou art de la memoire naturelle et artificielle 
2. Ecriture et autres moyens de representer la parole 
3. Beaux-arts 

a- Introduction, histoire, dictionnaires, philosophie 
b- Arts du dessin 

-dessin proprement dit, lithographie, etc. 
-photographie 
-peinture 
-gravure 
-sculpture 
-architecture (comprenant les arts et metiers qui s'y rattachent) 

c- Musique 

VIII. ARTS MECANIQUES ET METDERS 

1. Dictionnaires et traites generaux 
2. Pyrotechnie: art de l'artificier, fonderie, verrerie, etc. 
3. Artde tourner, industries manufacturieres, travaux a 1'aiguille, metiers 
4. Traites sur l'art culinaire 

Source: Jacques-Charles BRUNET, Manuel du libraire et de Vamateur de livres, Paris: 
G.-P. Maisonneuve et Larose, s. d., t. VI, p. XL-XLI. 
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ANNEXE 2 

CLASSES 600 ET 700 DE LA PREMIERE EDITION DE LA CLASSIFICATION DE MELVIL 
DEWEY (1876) 

U S E F U L  A R T S .  1 •' 1 N !•; A  K I S .  

600 Virfbl fl.10 Cnmmunleflllon, Commeree. 700 Flne Arte. 750 1 Pnlntln*. 
601 Philonophy. 65! Writin~. 701 Philosophy. 751 Meterisis snd methoifs. 
A03 Compends. 652 Prnmnnahip. 709 Cotnpend*. 752 Color. 
603 Dktionaries. 65.1 Sh»ri hawi. 703 Dietineervs. : 73.1 Flcmieh snd Dutch School*. 
804 Eeuijs. 654 T«Jrrrnphr. 704 ; 754 French. 
60$ Heriodicals. 655 Printinc. 705 Pmodical*. 735 Italien. 
60« Societie*. 656 Na»itratinn sm! tranipnrtntion. 706 Sori«ies. 756 Other schools. 
607 Edaentioo. 657 Bookkeepint». 707 Edocation. ' 757 PortraiL 
toe Psients. 639 Bosin*ss mano.tli. 708 Gaileries. . 758 Landscspe. 
•ot Bistorj. 659 Oth«»r. 709 Histor*. ! 759 Collections. 

«>• Hedlclne. 660 Chemlral Terhnolovf. 710 Undienpe CSnrdenlng. 760 Engrsrlng. 
•11 Anstonr. 661 Cbemiriils. 711 Parks. 761 Wood. 
6t9 Phyeiolofy. 661 Pyrot^chnics. 712 Prirat* groonds. 769 Steel eed Copp*r. 

: 613 Hyipeeeu 663 Wines. liqnon. nnd al«. 713 Walks end <)riv«e- 76.1 Lithofrepbr. 
•14 Pabiie health. 664 Segar, salt, iterrh, etc. 714 Water. 764 Chromotitbofrephy. 
•13 Materie medie» end thempcatici. 665 Ges. 715 Treei aad hedfre. 765 Liee end Stipple. 
•!• Pstboloffy, theorr and practice. 666 Gl«w. 716 Plsnts aed flowen. 766 Metiotiet ead Aqnstint. 
•17 Sergery eed dentistry. 667 Dj*inj» *nH blfnchinf. 717 Arbors. 767 Etchinf. 
•18 Ohetetrics and sexnel science. 669 Awwrinc. 718 Moeemeets. 768 Bsnk NoU snd Mschine. 
•19 Veterinerr medkine. 669 Mtinltttrey. 719 Vemeteries. 769 Collectioee. 

•90 En|1iie«rlfi(. 670 Jlanafkctoree. 790 Archltectare. 770 Pholofrapbf. 
•91 MechanicaL 671 Metals.. 711 Architeetarel eonimjctioa. r ? t  Meieriale. 
6» Topogmphksi. 672 frnn. 719 Aedeet snd Orientsl. 772 Ambrotype ead Degeerreotype. 
•93 Military. 673 Merble. stone. end Hrick. 753 Medterel. 773 Hhotofreph. 
•94 Bridge. 674 Wocxl. 724 Modern. 774 Heliotrpe, Albertrpe, etc. 
•95 Roed end reilroed. 675 Leether end rabber. 723 Peblk bafldiofS. • 775 Pbotolitbofrepby. 
•96 Cenel. 676 Peper. 726 Charch. i «« Sutreoecopic. 
•97 Herbor. 677 Textile febrics. 727 Scbool. ! 777 PortreiL 
•99 Hydreolic end mining. 678 Cottm. ! 728 Domestic snd rttrel. i 778 Lendecepeu 
•99 Instnimeeu end fleld books. 679 Other. 7*9 Of ipeciel coantriee. 1 779 Collectioas. 

•30 Agrleoltnre. 680 Sleehnnlc Trndee. 730 Senlptore. 780 noete. 
631 Soil eed preperetion. 681 Wetth snd instromtnt-raakinf. j 731 Meterisls snd metbods. • 781 Theory. 
•39 Pfste end hindrencea. 681 Blecksmithief. i 739 Aedent ; 789 Drsmetie. 
633 Prodeetions of tiw soil. 683 Lock ned tjun mekioj» j 733 <7«w± «u/ Raman. f 783 Chnrcb. 
•34 Frvtiu. 6*4 Carriaf» «nd rebinet-mekinr. ; 7^4 Mfdieial. : 784 Tocsl. 
633 Gerdes. 683 Seddlerr and ihoe-mskinf. 733 Modern. ! 783 Instmmentsl. 
436 Domeroc enimels. 686 Bonkbindiof. 736 Csrrinf. < 786 Pitme aatd Orytm. 

637 Deirr. 697 (riothee-makiei;. 737 Nmnistnstiri. ' 787 Striaytd lesCnownts. 
638 Beee end silkworm. 688 

(riothee-makiei;. 
7» Potterr end bmnree. 1 788 Wimd 

639 Fishiog, trapping. 689 Other. 739 ColWtioes. 1 789 
700 

Aseocistioee sad inetitetioas. 
616 Domeetle Eeonomy. 600 Bnlldln*. 740 Drnwln* nnd Deelgn. 

1 789 
700 Amneements. 

641 Cookery. 691 Meterials. 741 Frw-bsed. ! 791 1 Eetestsiemeete. 
649 ConfectioeerT. 699 Plans end «peeiflcations. | 749 Penpectir*. ; 799 Tk«tin. 

643 Food end dioinf. 69.1 Meeoerr. [ T«3 .Vt anetomy. ' 791 In-door emesemeete. 
644 Foel eed lifhts. 694 Cerpentrr. | 744 Metbemasieej drewiftf. . 794 Om». 

643 Fernitere. 693 Sletint* ®nd tilinc. i 743 Omsmentsl desifn. 793 OtArryanws. 
641 Clothinf end toilet. 696 Plemhing. | 746 JmeietL : 796 Onvdoor sporte. 
647 Servente. 697 Warmin* and rentilation. | 747 JMirra/. 797 Bmitmf aerf bali. 

648 Leendrr. 698 Paintinf, gleaof, aad peper-henfiaf. ( 748 Jfotbrn. j 798 IferwmauJnp a*d rarittf. 

649 Nereery ud sick-mom. 699 Car and Ship-boilding. j 749 Collections. 799 fisAiey, krnnhng, sfcdefiiiy. 

Source: Melvil Dewey, A Classification and subject index for cataloguing and 
arranging the books andpamphlets of a library. Amherst (Mass.), 1876, p. 19-20. 



ANNEXE3 

FACETTES ET HffiRARCHIES DE VARTAND ARCHITECTUREIHESAURUS 

AATFacets and Hierarchies 
ASSOOATED GONCKTO FACET 

Associated Concepts 

PHYSICAI. ARNOBIMB FACET 
Design Attributes 
Design Elements 
Colors 

STTLZS AND PraiODS FACTT 
Styles and Periods 

ACENTS FACET 
Ptople and Organizations 

AcnvrnES FACET-
Disciplines 
Funcuons 
Events 
Processes and Techniques 

ViATOUAL» FACET 
Materials 

Osfecra FACTT» 
Btaii Envmmment 
Settiements. Svstems and Landscapes 
Built Complexes and Distncts 
Single Built Works and Open Spaces 
Building Divisions and Site Elements 
Built Works Components 

Fumtshmgs and Equipment 
Tools and Equipment 
Measuring Devices 
Hardware and Joints 
Furniture 
Furnishings 
Personal Anifacts 
Containers 
Culinarv Artifacts 
Musical Instruments 
Recreauonal Anifacts 
Armament 
Transponation Artifacts 
Communication Arufacts 

Visuai and Verbal ComrnumcaOon 
Image and Object Genres 
Drawings 
Ptuntings 
Pnnts 
Photographs 
Sculpture 
Multi-Media An Forms 
Communication Design 
Exchange Media 
Book Arts 
Document Types 

Source: Toni Petersen, Art and Architecture Thesaurus, New-York, Oxford: Oxford 
University Press, 1990, t. 1, p. 47. 
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Realise d'apres la hierarchie "Disciplines" de 1 'Art and Architecture Thesaurus, 1990, t. 
l,p. 316. 
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ANNEXE5 

MICROTHESAURUS 4005-ARTS DU THESAURUS MOTBIS 

Source: Centre national de la documentation pedagogique, Thesaurus Motbis. Version 
2.0, Paris: C.N.R.P, 1992, t. 3, p.168. 
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6cole choregraphique 
ecriture choregraphique 
figure du ballet 

pas de deux 
solo de danse 

gestuelle : danse 
composition plastique 

clair-obscur 
collage : art 
composition d'image 
contraste 
couleur 
forme plastique 

nature morte 
nu : art 
paysage : art 
portrait 

mati&re 
motif dScoratif 

- perspective 
photomontage 

creation collective 
crdation litteraire 
crdation musicale 
crdation theatrale 
esth6tique industrielle 
improvisation 
mise en scene -

— jeu de l'acteur 
scdnographie 

accessoire : mise en scfcne 
— masque de thdatre 
decor 
jeu de lumifere — 

mystification artistique 
relation auteur-lecteur 
relation auteur-personnage 
relation auteur-spectateur 
style : cr6ation artistique • 

sketch 
thdatre antique 
th6atre d'ombres 
theatre de boulevard 
th^atre de marionnettes 
thdatre de participation 
th6Stre engage 
thdatre religieux 

genre th68tral 
com6die 

commedia delTarte 
farce 
vaudeville 

drame 
mime 
tragddie 

art plastique 
architecture 

architecture civile 
architecture d'intdrieur 
architecture industrielle 
architecture militaire 
architecture paysagfcre • 
architecture religieuse 
architecture rurale -
architecture urbaine 
6l6ment d'architecture 
ordre architectural 

art rupestre 
— dessin 
— peinture 

miniature : peinture 
ic6ne 

peinture murale 
fresque 

technique picturale 
a^rographie 
lavis 
peinture d I'eau 

aquarelle 
gouache 
peinture acryiique 

peinture & l'huile 
sculpture 

bas-relief 
haut-relief 
statue 

art sacr6 
courant artistique 

abstraction gfcom&rique 
abstraction lyrique 
acadSrnisme 
art abstrait 
art brut 
art byzantin 
art carolingien 
art cinetique 
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critique litteraire et artistique 

education musicale 
connaissance des signes musicaux 

solfege 
formation de 1'oreilie 

dictde musicale 
mdthode Kodaly ( 

methode Martenot 1 
mdthode Orff 1 
methude Willems « 
technique instrumentale 
technique vocale 

formation instrumentale 
big band 
ensemble de musique de chambre 
fanfare 
groupe musical 
harmonie : formation instrumentale 
orchestre 

orchestre symphonique 

spectacle 
— concert 

feu d'artifice 
— son et lumifcre 

spectacle laser -
spectacle de varietds 

cabaret 
caK-theatre 
music-hall 
prestidigitation 

plvt l l  II  1S 

XhI \  V I I  \•.:v j J i it)| 
5  l l lv  ski  Iv j . 1  ;  i l l j  

I Vl l l l i | I IV i l  ,n  

o h k u  \  a loi iv  t .k '  inu\k |uv |  v 
Jv n,u, i t |uv | .M IS |  

vn>viL , . i iv i i ivnt  a i  t ts lkjuv j I  2> 
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ANNEXE5 

MICROTHESAURUS 4005-ARTSDV THESAURUS MOTBIS 

(SUITE) 

< 

Source: Centre national de la documentation pedagogique, Thesaurus Motbis. Version 
2.0, Paris: C.n.R.P, 1992, t. 3, p.169. 
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pourant philosophique [2905] 
theorie linguistique [2345] 
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art conceptuel 
art copte 
art corporel 
art cr6tois 
art 6gyptien 
art 6trusque 
art gallo-romain 
art gothique 
art grec 
art gr6co-romain 
art informel 
art islamique 
art m6rovingien 
art m6sopotamien 
art minimal 
art naif 
art negro-africain 
art nouveau 
art pal6o-chr6tien 
art pauvre 
art pompier 
art prdcolombien 
art romain 
art roman 
art sociologique 
art video 
baroque 
Bauhaus 
caravagisme 
classicisme 
Cobra : art 
constructivisme 
courant cindmatographique 

cin6ma direct 
cinema v6rit6 
free cinema 
neo-r6alisme italien 
nouvelle vague 

courant littdraire 
— courant libertin 

dandysme 
6cole lyonnaise 
Iitt6rature courtoise 
nouveau roman 
nouveau thdatre 
oulipot 
Parnasse 
Pleiade 
prdciosit6 
rSalisme poetique 
structuralisme 

courant musical 
musique contemporame 

musique concrete 
musique serielle 

Schola cantorum 
courant photographique 

pictorialisme 
cubisme 
dadaisme 
ecole de Pont-Aven 
expressionnisme 
expressionnisme abstrait 
fauvisme 
figuration libre 
fonctionnalisme 
futurisme 
hyperrealisme 
impressionnisme 
land art 
manierisme 
mouvement des Lumieres 
muralisme 
nabisme 
neo-classicisme 
neo-gothique 
neo-impressionnisme 
1160-plasticisme 
nouveau realisme 
nouvelle flguration 
nouvelle objectivite 
orientalisme 
orphisme 
pop art 
post modernisme 

post romantisine 
pr6romantisme 
purisme 
rdalisme 
r6alisme socialiste 
rococo 
romantisme 
support-suiface 
supr6matisme 
surr6alisme 
symbolisme 
unanimisme 

danse -
danse profane 

danse de salon 
tango 

danse enfantine 
danse folklorique 
danse populaire 
danse rythmique 

danse sacrde 
danse theatrale 

danse classique 
ballet 

danse contemporaine 
danse de claquettes 
danse de jazz 

musique 
forme musicale 

cantate 
choral 
fugue : musique 
hymne 
musique profane 

ballade 
blues 
concerto 
lied 
madrigal 
mambo 
opera 
op6rette 
ragtime 
reggae 
sonate 
symphonie 

musique sacrde 
negro-spiritual 
oratorio 

toccata 
genre musical 

chanson 
chant 
comptine 
jazz 
musette 
musique de ballet 
musique de chambre 

— musique de danse 
musique de film 
musique de varietes 
musique electro-acoustique 
musique militaire 
musique non occidentale 
musique traditionnelle 
rock 

musique pop 
musicologie 
musique instrumentale 
musique vocale 
theorie de la musique — 

analyse musicale 
composition musicale 
dcriture musicale 
gamme 

intervalle 
harmonie 
mdlodie 
rythme 
systfeme atonal 

dod6caphonisme 
systfeme sdriel 

systeme modal 
systfeme tonal 

1 
(suite) 

7 thematique des genres 
aventure : genre 
burlesque 
epouvante : genre 
erotisme 
espionnage : genre 
fantastique 
merveilleux 
policier : genre 
pornographie 
science-fiction 

theme litteraire et artistique 
bestiaire 
theme litteraire 
theme musical 
theme pictural 

8 
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ANNEXES 6 

Classification decimale de dewey 

ANNEXE 6.1 

LLSTE DES RENVOIS DE L'INDEX, SOUS LES MOTS ARTEIARTS 

ART 
Valeur de placement 
Sociologie 
Therapeutique 

Art et religion 
Christianisme 
Droit 

Bibliotheques d'art 
Papier utiiise pour les arts 
Art comme therapie 

Aspects medicaux 
Psychiatrie 

ARTS 
Enseignement primaire 
Influence sur la criminalite— 
Droit 
Administration publique 

Gouvernements centraux 
Gouvernements locaux— 

Portee religieuse 
Bouddhisme 
Christianisme 
Hindouisme 
Islam 
Judaisme 

Sociologie 

372.63 
306.47 
615.851 56 
291.175 
261.175 
344.093 
026.7 
676.282 5 

615.851 56 
616.891 656 

372.5 
344.254 
344.097 
350.854 
351.854 
352.945 4 
291.37 
294.343 7 
246 
294.537 
297.3 
296.4 
306.47 

Source: Dewey Decimal classification and relative index. Devised by Melvil Dewey 
Edition 20, 1989, t. 4. 



ANNEXES6 

Classification decimale de dewey 

ANNEXE 6.2 

RELEVE DES RENVOIS DE LA CLASSE 700 

700 G&i£ralites 
704.04Histoire et description concernant certaines 

categories de personnes 380.145 7 Marchands d'art 
704.948 Religion et symbolisme religieux 291.37 Culte. Pratiques religieuses 

246 Christianisme 
292-299 Autres religions 

710 Urbanisme et art du paysage 
711 Urbanisme. Amenagement du territoire 

711.5 Amenagement de zones particulieres -
711.59 Rehabilitation de 1'habitat 

307.12 Amenagement du territoire (aspects 
generaux) 
307.341 6 Rehabilitation urbaine (aspects generaux) 
307.34 Rehabilitation de 1'habitat (aspects generaux) 

720 Architecture 
720.288 Conservation. Preservation. Restauration 363.69 Organismes publics de conservation 

930-990 Conservation des monuments historiques 
720.9 Histoire et geographie 
721 Construction architecturale 

725-728 Differents types d'edifices 

725.18 Edifices militaires-

913-919 Sites et monuments historiques 
690 Ingenierie du batiment 
624.1 Technique de la construction 
690.5 -690.8 Ingenierie des differents types 
d'edifices 
624.1 Technique de la construction 
623.1 Fortifications (genie militaire) 

725.34 Installations de transport naval 623.64 Transport naval 
627.2 Ports, rades 

725.39 Batiments du transport aerien — 
725.98 Ponts, tunnels, fosses 

623.66 Transport militaire aerien 
623.31 Fosses de defense militaire 
624.193 Tunnels (genie civil) 
624.2 Ponts (genie civil) 

728.79 Maisons mobiles 629.226 Maisons mobiles (ingenierie) 
690.879 Maisons mobiles (construction) 

730 Arts plastiques. Sculpture 
739.27 Joaillerie 391.7 Bijoux, comme accessoires de mode 

688.2 Fabrication de bijoux fantaisie 
739.3 Montres et horloges 681.113 Fabrication des horloges 

681.114 Fabrication des montres 
739.7 Armes et armures 623.44 Armes portatives (genie militaire) 

623.441 Armes en pierre 
739.72 Armes tranchantes 621.932 Couteaux 

740 Dessin. Arts decoratifs 
741.5 Caricatures. Bandes dessinees 320.020 7 Caricatures politiques 
741.6 Design graphique. Illustration. Art commercial -800 Litterature 



745 Arts decoratifs 
Classer ici l'art populaire 
745.2 Creation industrielle et design Classer le design d'un produit particulier a ce produit 

(ex: 629.231 Automobiles) 
745.5 Artisanat d'art 

=travaux de creation realisees a la main avec l'aide d'outils ou de machines simples 
travaux en pate a pain inclus 

684.08 Bricolage 
680 Fabrication des produits a usage specifique 

745.51 Travail du bois 674.88 Technologie du bois 
684.08 Menuiserie 
684.104 Fabrication des meubles en bois 

745.53 Travail du cuir et de la fourrure 646.3 Le vetement 
745.592 Jouets, modeles reduits, objets miniatures —688.1 Modeles. Modelisme (generalites) 

—688.72 Fabrication industrielle et artisanale de jouets 
745.592 8 Modeles reduits et objets miniatures 688.1 Modeles et modelisme 
745.594 2 Bijoux fantaisie 391.7 Bijoux fantaisie (generalites) 

688.2 Fabrication de bijoux fantaisie 
745.6 Calligraphie, enluminure, dessin heraldique —652.1 Ecriture manuelle 

—686.22 Typographie 
745.67 Enluminure des manuscrits et livres 091 Manuscrits 

096.1 Livres illustres 
745.75 Dorure 686.36 Reliure 
746 Arts textiles • 
746.92 Costume • 

748 Verre 
748.8 Bouteilles 

-646.2 Couture domestique 
-391 Costume et apparence personnelle 
-646.4 Confection de vetements 
-646.3 Levetement 

-666.192 Fabrication des bouteilles de verre 

750 La peinture et les peintures 
752 Couleur 667 Technologie de la couleur. Industries tinctoriales 

760 Arts graphiques 

770 La photographie et les photographies 621.367 Techniques photographiques 
771 Techniques, procedes, appareils, 

equipement, materiaux Classer la fabrication des differents types d'appareils, 
d'equipements, de materiaux au sujet concerne. 
Ex: 681.418 Cameras 

772-774 Procedes speciaux 686.232 Procedes photomecaniques 
773 Procedes par pigments 
773.2 Proc&tes par poudre 686.44 Xerographie 
778 Differents domaines de la photographie Classer les applications specifiques de la photo a 

chaque application. 
Ex.: 522.63 Photographie astronomique 
621.367 Techniques photographiques. 
133.8 Phenomenes parapsychique 

778.34 Photographie infrarouge 621.367 2 Technique de la photographie infrarouge 
778.35 Photographie aerienne et spatiale 526.982 Photogrammetrie 
778.56 Applications speciales des films Classer les applications specifiques a chaque 

application. 
Ex.: 616.075 028 Utilisation des films dans le 
diagnostics des maladies 

780 Musique 
780.26Traites sur les partitions, enregistrements 

et textes musicaux 340 Droit 



780.263 Musique imprimee 

780.268 Mots et autres sons vocaux. Musique recitee 

781 Principes generaux et formes musicales 
781.49 Enregistrement musical 
781.621-629 Musique a caractere ethnique et national 
782 Musique vocale 
782.27 Hymnes 

782.3 Musique liturgique et rituelle 

784 Instruments et ensembles instrumentaux 
784.192 3 Fabrication 

790 Loisirs et arts du spectacle 
790.134 Participation a des concours 
791 Representations sceniques 
791.4 Cinema, radio, television 

791.43 Cinema 
791.437 Scenarios, scripts, critiques 

791.44 Radio (programmes dramatiques) 
791. [445] Types de programmes 

791.447 Programmes 

791.45Television (programmes dramatiques, 
con?us pour le public, videocassettes) 

791. [455] Types de programmes 

791.457 Programmes 

791.538 Scripts des spectacles de marionnettes 
791.6 Apparat (processions, festivals, illuminations... 
792 Representations sur scene. Theatre 
792.013 Valeur, influence, effet 

72 

-070.579 4 Edition musicale 
-686.284 Impression musicale 
-800 Litterature 
-398 Folklore 
-200 Religion 

-621.389 3 Reproduction du son (materiel) 

•245 Textes des hymnes sans musique 
•264.2 Hymnes sans musique 

•Classer les textes utilises par une religion specifique 
a la religion. 
Ex.:264 Eglise chretienne 

•681.8 Fabrication mecanique 

•306.48 Sociologie des loisirs 
•659.17 Publicite par les concours 

•302.234 Aspects sociaux des medias 
•303.376 Censure 
•363.31 Censure et controle de 1'information 
384.54 Radiodiffusion 
384.55 Television 
384.8 Cinema (aspect social) 
384.8 Cinema (aspect social) 
800 Textes des pieces 
Classer les films sur un sujet specifique au sujet. 
Ex.: 635.9 Films sur la culture des fleurs 
384.54 Radio comme outil de communication 
070.449 796 Radio educative, d'informations (nouvel 
emplacement) 
800 Textes des pieces 
Classer les programmes sur un sujet specifique au 
sujet. 

--384.55 Television comme outil de communication 
•—070.449 796 Television educative, d'informations 

(nouvel emplacement) 
-800 Textes des pieces 
—Classer les programmes sur un sujet specifique au 

sujet. 
—800 Textes des pieces 
)-394.5 Corteges d'apparat, processions, parades 
-800 Textes des pieces 
—Classer 1'influence sur un domaine specifique au 

domaine. 
Ex.: 364.254 Influence sur la criminalite 

Source: Dewey Decimal classification and relative index. Devised by Melvil Dewey. 
Edition 20, 1989, t. 3. 
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ANNEXE 7 

Classification decimale universelle 

RELEVE DES RENVOIS ET DES RELATIONS [:] DE LA CLASSE 7 

70 Generalites 

7.01 Esthetique 112 Metaphysique dubeau 
157 i Psychologie du beau 

7.021.4 Execution. Metiers d'art 338.4 Production artisanale et industrielle 

7.03 Styles et influences 
7.031.1 Art prehistorique 571 Prehistoire 

572 Anthropologie 
7.032 Styles des temps anciens 571.8 Habitations pr^historiques 

7.04 Objets de la representation artistique 246 Art et symbolisme chretiens 
7.041 L'homme 572 Anthropologie 
7.042 Lesanimaux 59 Zoologie 
7.044 Sujets historiques 394 Vie publique 
7.046.1 Sujets mythologiques 292 Mythologie 

7.05 Utilisation de l'art :64 Art dans la maison, dans la vie 

7.061 Falsifications. Contrefagons 343.533 Delits contre la propriete artistique 
7.067.26 Art populaire 398 Folklore 

7.072 Critiques d'art 809 Critique litteraire 
7.078 Protection officielle de l'art 351.854 Administration des Beaux-Arts 

343.533 Delits contre la propriete artistique 
347.78 Droit d'auteur 

71 Urbanisme. Amenagement du territoire. Architecture des sites et des jardins. Architecture paysagiste 

711 Urbanisme. Amenagement du territoire • 
711.13 Population: mouvement, repartition -
711.2 Planification regionale 
711.41 Formes d'agglomerations-

333 Terreetsol 
312 Statistique 
6 En rapport avec 1'installation d'industrie 
628 Planification en rapport avec 1'hygiene publique 
571.81 Groupes d'habitations troglodytes 
694.1 Localites et maisons en bois 
622 Villes minieres 
615 Localites de retablissement 
930.26 Zones et centres a signification archeologique 

ou historique 
711.7 Voies de communication. Plans 351.811 Surveillance des routes et ponts 

388.1 Routes, ponts (transport) 

711.423 Colonies prehistoriques et primitives • 
711.426 Villes au point de vue des materiaux • 
711.454 Villes industrielles 
711.455 Villes et localites de salubrite 
711.52 Centralisation et decentralisation 

712 Architecture paysagiste 

625.7 Routes et chaussees en general 
625.8 Consolidation des routes 
656 Transports 
551.4 Geographie physique. Geomorphologie 
635 Horticulture potagere et d'ornement 
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712.23 Parcs nationaux 

712.26 Terrains prives pres des habitations 

712.28 Petitsjardinsdeplantations 
712.3 Structure, dispositif, trace — 
712.4 Disposition des plantations -

712.42Parterres d'arbustes. Plates-bandes 
Pelouses. Jardins de pierre 

712.5 Plantations maritimes 
712.6 Elements constructifs 
712.7 Jardins d'ornement 
718 Cimetieres. Sepultures. Crematoires 

719 Preservation des agrements de la campagne 
etdelaville 

72 Architecture 
725.381 Garages. Parkings 
725.4 Batiments industriels 

725.95 Ponts. Tunnels 
726.5 Eglises 

726.8 Architecture funeraire 
727.1 Ecoles 
727.8 Bibliotheques 
728.1 Maisons d'habitation -

729.3 Elements architecturaux 

729.4 Decoration picturale 
729.8 Vitraux decoratifs 

73 Sculptures et arts apparentcs 

736.2 Glyptique. Camees. Pierres gravees— 
736.3 Sigillographie. Sphragistique. Sceaux 

737 Numismatique 
737.1 Monnaies — 

737.2 Medailles 

738 Ceramique d'art. Poterie d'art 

502.7 Protection de la nature 
: 639.1 Territoires ou la chasse est protegee 
: 631.53 Pepinieres 
: 635 Jardinage. Jardins d'ornement 
333.328 Coins de terre. Jardins a la ferme 
625.7 Routes et chaussees en general 
58 Botanique 
634.9 Sylviculture. Forets 

:635.967.2 Jardins de pierre, de rocaille 
: 635.975.3 Fougeres, mousses 
: 628.974.6 Plantes aquatiques illuminees 
: 624.136 Rives. Talus 
: 681.111 Horloge florale 
351.776 Police des cimetieres 
614.6 Hygiene des cimetieres 

624 Geniecivil 
625 Technique des voies de communication 
626 Construction hydraulique 
627 Cours d'eau naturels 
628 Technologie sanitaire. Eaux. Eclairages 
69 Construction du batiment 
: 06 Organisation d'associations de protection du 
pays natal 
: 502.7 Protection de la nature 

69 Aspects techniques de construction 
625.712.6 Parkings 
: 621.548 Moulins a vent 
: 663.4 Brasseries 
: 624.2/8 Construction des ponts 
246.1 Orientation des eglises 
: 284 Eglises protestantes 
571.9 Monuments prehistoriques divers 
37 Education. Enseignement 
022 Batiments de bibliotheques 
: 334 Habitations construites pour des cooperatistes 
: 351.778.5 Habitations sociales 
515.83 Stereotomie 
694.8 Construction 
698.1 Peinture en batiment 
666.1 Fabrication du verre 

679.8 Technologie de la pierre 
681.9 Technologie de la sculpture 
417.1 Inscriptions. Epitaphes 
681.626 Machines a timbrer, a obliterer 
929.6 Heraldique, blasons 

332.4 Monnaie en economie politique 
343.51 Fausse monnaie en droit penal 
351.822 Legislation monetaire 
417 Epigraphie generale 
4..-7 Epigraphie des diverses langues 
671.4 Monnaies et medailles (technique) 
355.134.2 Insignes honorifiques, militaires 
929.71 Ordres de chevalerie en Mraldique 
666.3/7 Ceramique industrielle 
571 Archeologie prehistorique 
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739 Arts du metal 
739.1 Orfevrerie, argenterie 

739.2 Joaillerie. Bijouterie 

739.3 Horlogerie d'art 
739.4 Ferronnerie et serrurerie d'art 
739.7 Armes artistiques 

74 Dessin, metiers d'art 
741.5 Caricatures. Dessins satiriques et humoristiques-
742 Perspectives 
743 Dessin d'anatomie artistique 
744 Dessin lineaire et geometriques 

744.34 Appareils de dessin 
744.36 Materiel de dessin 

744.87 Classement des dessins, calques 
745/749 Arts industriels 

745 Metiers d'art 
745.5 Metiers d'art divises d'apres la matiere premiere-
745.51 Metiers d'art travaillant le bois 
745.52 Metiers d'art concernant le tissage 
745.521 Tissus 
745.522 Tapis 
745.523 Passementerie 
745.53 Metiers d'art concernant le cuir 

745.54 Metiers d'art concernant le papier 

746 Travaux feminins 
746.2 Dentelles 
746.41 Couture 
746.42 Tricotage 
746.43 Crochet 
747 Decoration des interieurs 

748 Travail artistique du verre et du cristal 

749 Ameublement d'art 
749.1 Mobilie 
749.2 Radiateurs et lumiere 

671 Industrie des metaux 
247 Orfevrerie religieuse 
671.11 Technique de 1'orfevrerie 
391.7 Objets de parure 
671 Objets en metaux precieux et pierres precieuses 
681 Horlogerie en industrie 
637 Fabrication des cloches 
623.4 Fabrication des armes 
355 Emploi des armes. Art militaire 
683.4 Armurerie 

: 32 Caricatures de personnalites politiques 
515.6 Perspective en geometrie 
611 Anatomie en science medicale 
515 Geometrie descriptive 
621.0062 Bureaux d'etudes et de dessin en industrie 
686.8 Fournitures de bureau 
667.4/5 Encres. Produits pour 1'ecriture 
676.3 Papiers a ecrire, d'impression, a dessin 
025.4 Classification 
096 Decoration du livre 
091.31 Manuscrits a miniatures 
391 Costumes, parures 
655 Art graphique. Imprimerie, industrie du livre 

635.966.3 Usage des fleurs comme ornementation 
674 Industrie du bois 
677 Industries textiles 
391 Costume 
677.643 Tapis 
247.7 Chasubles et ornements d'eglise 
675 Industrie du cuir 
096 Reliure 
676 Industrie du papier 
096 Decoration du livre 

677.653 Technique de la dentelle 
646.2 Couture, tricotage, crochet 
646.2 Couture, tricotage, crochet 
646.2 Couture, tricotage, crochet 
159.937.51 Psychologie et perception des couleurs 
645.5 Ornementations diverses de l'habitation 
535.6 Couleurs 
: 643.531 Amenagement du home 
666.1/2 Industrie du verre 
698.3 Vitrerie du batiment 

645.49 Ameublement domestique 
535.6 Optique. Couleurs 
677 Chauffage et ventilation (constroction) 
665 Eclairage industriel 

75 Peinture 
75.021.2 Couleurs et coloris 535.6 Optique. Couleurs 

667.6 Fabrication des couleurs 
75.056 Miniature. Peinture de manuscrits 091.31 Manuscrits a peinture 
75.058 Peinture ornementale et decorative 698.6 Peinture en batiment 

929.6 Heraldique, blasons 
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759.1 Blasons. Peinture d'armoiries. 
Tableaux heraldique 929.6 Heraldique, blasons 

76 Arts graphiques. Gravures 
76.026 Impression des gravures 655.3 Materiel d'imprimerie 
76.3 Encres 667.5 Fabrication de encres d'imprimerie 
76.4 Papiers 676.36 Fabrication des papiers pour gravures 
766 Art publicitaire :659.133.1 Collage d'affiches 
768 Gravures mecaniques 
768.2 Galvanoplastie de la gravure en relief 621.357.4 Galvanoplastie industrielle 
769.3 Estampes de circonstance 097 Ex-libris 

77 Photographie 

77.022.1 Choix et arrangement du modele et du sujet 
Perspective photographique 
Estimation (dosage) des tonalites 

77.022.8 Operation de la pose. Mise au point 
77.044 Photos pour reportages, pour journaux 
771.15 Laboratoires de recherche 
771.3 Appareils photographiques 
771.319.5 Cameras pour prises de photos astronomiques 

et photogrammetriques 

771.35 Partie optique des appareils photo 
771.351 Objectifs photographiques 

771.376 Photometres. Posemetres 
771.376.5 Objets de temperature colorante a buts 

photographiques 

771.44 Sources d'eclairage 

771.523 Support de couches en matiere plastique 
771.534 Sensibilite 

771.534.13 Sensibilisation 
771.534.2 Sensibilite spectrale. Sensibilisation optique 
774 Generalites sur les procedes photomecaniques 
776.6 Procedes de report 
777.1 Procedes d'impression en taille-douce 
777.2 Procedes en relief 

777.33Production par la lumiere electrique de trames 
d'impression. Scanning 

777.4 Procedes de multiplication des planches 

778 Applications particulieres et techniques de la photo 
778.14 Copies de petites images 
778.18 Photographies de reproduction 
778.2 Projection. Projecteur. Ecran 

528.7 Photogrammetries aeriennes et terrestres 
535.24 Photometrie. Intensite lumineuse 
535.6 Optique. Couleurs 
535.8 Instruments optiques 
541.14 Photochimie 
541.18 Chimie des colloides 
661.14 Produits photochimiques 
681.4 Instruments d'optique. Lunettes 

535.818 Usage des instruments optiques 
535.818 Usage des instruments optiques 
:656.1.08 Accidents de la route 
061.6 Institutions de recherche 
681.4 Instruments d'optique 

528.71 Methodes de prises de vue en photogrammetrie 
aerienne et terrestre 
535 Optique. Lumiere 
535.31 Optique geometrique 
535.818 Usage des instruments optiques 
535.24 Photometrie 

535.233 Relation de la temperature avec la repartition 
de 1'energie dans le spectre 
:628.92 Lumiere naturelle 
:628.93 Lumiere artificielle 
678.5/8 Matieres semi-synthetiques 
535.217 Photometrie. Effets chimiques 
541.14 Photochimie 
:546.593 Sensibilisation d'or 
535.232.61 Caracteristiques de la reception spectrale 
635.3 Impression. Procedes d'impression 
655.34 Impression a plat. Heliotypie 
655.3 Impression 
655.225 Fabrication des cliches graves a 1'acide 
655.32 Impression en relief. Typographie 
621.357.7 Galvanisation des plaques d'impression 

621.383 Tubes et cellules photoelectriques 
655.22 Fabrication et moulage des cliches 
681.617 Machines, procedes et dispositifs de 
fabrication et de reproduction des formes d'impression 
:61 Photographie medicinale 
:002 Copie en petit format dans la documentation. 
655.2 Industrie du livre: Lettres. Cliches. Composition 
535.8 Instruments optiques 
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778.21 Parties optiques des projecteurs 
778.23 Sources de lumiere pour projecteur 
778.27 Projecteur 
778.31 Technique par lesquelles l'objet agrandi 

peutetrepris 

778.332 Appareils 
778.333 Ecrans renforgateurs 
778.35 Prises de vues aeriennes 
778.4 Stereoscopie 

778.5 Cinematographie 
778.534.4 Films parlants 
778.6 Photographies en couleurs 
778.645 Procedes directs de photographie en couleurs -
779 Collection d'images photographiques, de films 

78 Musique 

78 (06) Societes musicales 

781 Theorie generale 
781.1 Bases scientifiques 
781.22 Son au point de vue musical 

784.4 Chansons populaires 
784.6 Chants de societe. Chants d'enfants 
784.92 Physiologie de la voix 

786 Instruments a clavier 
787 Instruments a cordes 
788 Instruments d vent 
789 Instruments a percussion et mecaniques 
789.5 Cloches. Carillons 
789.9 Instroments mecaniques divers 

79 Divertisscments. [Jeux. Sports] 

791 Divertissements publics et spectacles publics 

791.3 Cirques, hippodromes, representations equestres 
791.5 Musees de cire. Theatre de marionnettes 

791.6 Fetes publiques. Defiles. Illmninations 
791.61 Foires. Kermesses 

535.88 Appareils de projection 
621.326 Lampe a incandescence 
535.88 Appareils de projection 

535.82 Microscopie 
578.6 Technique microscopique 
621.385.833 Microscope electronique 
621.386.17 Appareils pour cinemato-radiographie 
535.371.06 Ecrans fluorescents 
528.7 Photogrammetrie 
612.843.71 Histologie des fibres optiques centres 
de la vue 

681.84 Reproduction et arrangement des sons 
535.6 Couleurs 
535.623 Melanges additionnels de couleurs 
026.064 Filmotheques 

158.3 Chant en psychologie 
246.8 Musique religieuse. Emploi rituel 
534 Son. Acoustique 
347.785 Droit d'auteur sur les oeuvres musicales 
612.78 Voix et parole 
612.85 Audition. Oreille 
681.81 Fabrication des instruments de musique 
331.88:78 Corporations, confreries, societes, 
associations professionnelles 

534 Son, en physique 
534.3 Acoustique des sons musicaux 
534.321.7 Diapason normal 
681.118.3 Metronomes 
681.8 Fabrication des instruments de musique 

591.58 Chant des oiseaux en zoologie 
016 Bibliographie des sujets speciaux 
245 Hymnologie 
246.8 Musique religieuse 
398.8 Chants populaires 
398.83 Chants populaires concernant la famille 
612.78 Phonation, en physiologie 
8.083 Prononciation et declamation 
681.816 Fabrication des instruments a clavier 
681.817 Fabrication des instruments a corde 
681.818 Fabrication des instruments a vent 
681.819 Fabrication des instruments a percussion 
673 Fonderie de cloches 
681.82 Fabrication 

175 Ethique des amusements 
688.7 Dispositifs d'amusement, jouets, 
travestissements, decorations et illusions 
394.2 Fetes nationales et populaires 
688.74 Dispositifs pour theatres, cirques, panoramas... 
394.23 Jeuxducirque 
688.724 Poupees marionnettes (fabrication) 
688.745 Installations pour theatres de marionnettes 
394 Viepublique 
394.6 Foires. Kermesses 
394.2 Fetes nationales et populaires 

781.62 Rythmique et metrique 
781.9 Questions diverses 
781.95Curiosites musicales. 

Musique chez les animaux 
781.97 Bibliographies des oeuvres musicales 
783 Musique d'eglise, musique sacree 
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791.62 Festivites publiques. Couronnements. Entrees-
791.65 Carnavals. Mascarades 
791.8 Menageries 
791.86 Combats d'animaux (taureaux, coqs) 

792 Theatres 
Sciences du theatre. Representation theatrales 

792.1 Tragedies. Drames. Jeux de la passion. Mysteres 
793 Delassements de societe. Danse 
793.3 Danse 
796 Jeux et sports de pleirt air 
796.5 Tourisme. Voyages. Alpinisme 

394.4 Ceremonies officielles 
394.25 Carnavals. Mascarades 
636.98 Animaux pour cirques et zoos 
592/599 Zoologie systematique 
636 Elevage d'animaux en general 

8.-2 Litterature theatrale 
398.5 Livres, jeux et theatre populaires. Farces 
394.3 Jeux. Danses. Bals 
291.31 Danses religieuses 

379.85 Voyages, promenades de plaisance. Tourisme 
91.02 Art de voyager 
640.24 Hotels 

Sources: Classification decimale universelle. Ed. complete, 1933, t. 3; Classification 
decimale universelle. Ed. moyenne intemationale, 1967-1973, t. 1. 



ANNEXES8 

CLASSIFICATION DE LA LIBRARY OF CONGRESS 

ANNEXE8.1 

RELEVE DES RENVOIS DE LA CLASSE N 

N Arts visuels (architecturc, arts decoratifs, dessin, peinture, gravure et sculpture. Photographie, voir 
TR) 

N.72 Art en relation avec d'autres sujets 
N.72.B5 Biologie 
N.72.C62 Communisme 
N72.E8 Ethique 
N.72.L5 Litterature 

-voir HX521 
- BJ46 Ethique en relation avec 1'esthetique 
-voir PN53 

N.72.P5 Photographie 
N.72.P6 Politique 
N.72.R4 Religion -BP190.5.A7 Islametart 

-BR115.A8 Christianisme et art 
-BH301.L3, BH301.N3 N.(78) Le beau dans la nature 

N.350-357 L'art a 1'ecole primaire LB. 1187-1188 L'art dans les jardins d'enfants 
N.351 L'art chez l'enfant BF723.D7 Dessin (Psychologie infantile) 

LB1139.D7 Education de l'enfant 
N5300 Histoire 
N5308 Art prehistorique GN800-875 Vestiges prehistoriques 
N.5310.5 Art primitif E-F Art des Indiens d'Amerique 

N.5315 Art antique 
GN.429-434 Art et artisanat primitifs 
CC73-76 Methodes et objectifs de 1'archeologie 
CN. 120-730 Inscriptions 
D Antiquites locales 
E-F Art et archeologie des Indiens d'Amerique 

N.6494 Aspects et mouvements speciaux du 20eme siecle 
N.6494.F8 Happenings PN.3203-3299 
N.6494.L4 Lettrisme PN6110.C77 Poesie concrete 
N.6501-7413 Pays particuliers 
N.(6501.5) Art americain primitif E59.A7; E98.A7; F1219.3.A7; etc. 
N.7740 Symboles et emblemes PN Emblemes litteraires PN.6349-6358 Emblemes 

(litterature) 
N.7840 Arts des catacombes DG.807.4 Histoire de 1'Italie (Antiquites romaines) 
N.8540 Encadrements de peintures TT.380 Dorure 
N.8580 Copies et reproductions TR.657-658 Photographie des objets d'art 
N.8600 Economie de l'art 
N.8700-8850 L'art et la collectivite SB.469-485 Parcs et jardins 

-JS.93-99 Embellissements municipaux 

N.8770 Legislation speciale -
N.(8770) Droit et legislation 

Droits d'auteur 
N.8835 Aide de l'etat 

—GT.3980-4099, 5010-5090 Fetes et ceremonies 
—Z.653 Copyright 
—K 
—K 

-K pour les textes de lois specifiques 
N.8850 Conservation des monuments D-F Antiquites locales, monuments historiques 

CC.135 pour les monuments historiques et les sites 
N.9100 Art et guerre JX.5311 Droit international 
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NA Architecture 
NA.50 Repertoires 

NA.205-207 Architecture primitive 
NA.207 Architecture primitive americaine— 
NA.490 Architecture militaire 

TA. 12 Repertoires des societes techniques et des 
ingenieurs 
TH. 12-13 Repertoires des societes de materiaux de 
construction, des constructeurs et des entrepreneurs 
GN.413-415 Ethnologie 
E-F 
UG.400-460 Genie militaire 
K pour les relations juridiques des architectes 

Construction 
NA. 1996 Gestion des atFaires pour les architectes -
NA.2590 Tables et aide-memoire d'architecture TH.151 
NA.2640-2645 Contrats et devis TA. 180 Economie de l'ingenierie 
NA.2710 Perspective T.369 Dessin mecanique 
NA..2725 Lettrage T.371 Dessin mecanique 
NA.2830 Details et motifs architecturaux TH.2031-3000 Construction de batiments 
NA.2950 Plafonds TH. 1651-1655 Construction 
NA.3060 Escaliers et balcons TH.5670-5680 Construction 

TH. 1651-1655 Accessoires metalliques 
TH.1550 Papier mache et staff 

NA.3710 Incrustation et marqueterie TH.8423-8471 Mosaique 
NA.3900 Boiseries TH.1155 Systemes de construction en bois 
NA.3950 Ferronnerie TH. 1651-1655 Systeme de construction en fer 
NA.4410-4517 Edifices publics divers 

NA.4670 Mosquees 
NA.(6132.5) Monuments funeraires egyptiens 
NA.6270 Marches aux bestiaux, parcs a bestiaux, 

abattoirs 
NA.6310 Gares et docks 

-HV.8301-9920 Prisons 
-RA967 Hdpitaux 
-Z.679 Bibliotheques 
- U.4480 Casernes 
-LB.3205-3325 Ecoles 
-D Topographie 
-DT.62.T6, DT.63 

-TS. 1970-1973 Industrie de conditionnement 
-TF.300 Ingenierie 
-TC.355 Ingdnierie 
-TJ.1415 Machines 

NA.6890 Salles de patinage 

NA.6350 Elevateurs de grains 
NA.6400 Architecture industrielles. Usines, moulins... TH.4511-4541 Construction d'usines 
NA.6700-780 Edifices d'instruction, d'assistance LB.3205-3281 Ecoles 

Z 679 Bibliotheques 
NA.6751 Batiments de recherche TH.4652 
NA.6760 Edifices d'assistance RA.967 Hopitaux 

HV Asiles 
RC.439 Asiles d'alienes 
GV.849-851 
GV.909 Boulodromes 
GV.405 Gymnases 
HD.7285-7390 Logement (Histoire economique) 
TH.4911-4935 Construction 
S.581 
DT.62.5 Obelisques 

NA.8480 Constructions mobiles HD.9715.5 Aspects economiques 
TH.1098 Construction 

NA.9000 Esthetique des villes. 
Urbanisme et embellissement des villes HT. 166-169 Facteurs sociaux, economiques et 

politiques 
TD. 160-167 Travaux d'ingenierie 
HT. 170-177 Rehabilitation et developpement urbains 

NA.(9060) Parcs etjardins publics SB.481-485 Horticulture 
NA.9090 Histoire E.59C55 Uibanisme de 1'Amerique precolombienne 

NA..7540 Travaux publics de logement 
NA.8125 Architecture agricole 
NA.8360 Serres 
NA.9360-9380 Arcs de triomphe 



NB Sculpture 
NB.1310 Masques Preferer GT.1747 pour les ouvrages generaux sur les 

masques 

NC Dessin 
NC.787 Mouvement dans l'art QP.301 Mouvement (physiologie) 
NC.865 Dessin sur tableau noir T.361 Dessin technique sur tableau noir 
NC.960 Illustration Z.276 Decoration et ornementation des livres 

Z 1023 Livres illustres 
NC.973 Dessin de couvertures de livres Z.269-270 Reliure 

Z.276 Decoration et ornementation des livres 
NC.997 Dessin commercial et publicite HF.5841 Enseignes publicitaires 

HF.5851 Cartes publicitaires 
HF.6133 Coupures publicitaires 
T.351-377 Dessin mecanique et industriel 

NC.1002.C4 Cartes GV.1233-1235 Cartes ajouer 
-HF.5851 Cartes publicitaires 

NC. 1003 Dessin de marques commerciales TE.325 Marques commerciales 
NC.1280 Imagerie populaire HF.5841 Enseignes publicitaires 

HF.5851 Cartes publicitaires 
HF.6133 Coupures publicitaires 
PN.970 Livres de colportage 
PS.472-478 Livres de colportage americains 
PQ.803-806 Livres de colportage frangais 
PR 972-975 Livres de colportage anglais 

NC. 1765 dessins animes PN. 1997.5 Scenarios de dessins animees 
NC.1880 Invitations, faire-part GT Usages et coutumes 

HF.5851 Cartes publicitaires 
NC. 1900-1920 Procedes d'agrandissement 

et de reduction TR.900-923 Photographie 

ND Peinture 
ND.(1270) Realisme. Couleur QC.495 Physique 
ND.(1286)Divers 

Ex.: symbolisme des couleurs BH.301.C6 Esthetique 

NE Gravure 
NE.380 Conservation et restauration Z110.C7 Conservation et restauration des manuscrits 
NE.400-794 Histoire de la gravure GV.1233-1235 Cartes ajouer 

Z.240-241 Livres xylographiques 
NE.962 Sujets divers HF.5851 Cartes publicitaires 
NE.1000 Gravure sur bois. Xylographie GV.1233-1235 Cartes ajouer 

Z.240-241.5 Incunables et livres typographiques 
NE.1865.M4 Photogravure 
NE.2570 Photogravure 
NE.2600-2680 Photogravure e 
NE.2740 Gravures diverses — 

-TR.925-1045 Photographie 
-TR925-1045 Photographie 

procedes similaires —TR.925 et suiv. Photographie 
GV. 1233-1235 Cartesajouer 
Z.993-996 Exlibris 
Z.257 Impression d'images, d'illustrations, etc. 

NK Arts decoratifs, Arts appliques. Decoration et omements 
NK. 1125 Manuels de collectionneurs AM.200-501 Collectionneurs et collections (general) 
NK.1177 Ornements primitifs GN.419 Anthropologie 
NK.1700 Decoration interieure TX,309-315 Economie domestique 
NK.2140 Peinture decorative 

(commerciale et industrielle) TH.8001 Decoration et mobilier 
T.300 Peintures, vernis, dorure 

NK.2195.R4 Decoration des ecoles LB.3257 Architecture et equipement scolaires 
NK.2910 Tapisseries TS.1780 Tapisseries mecaniques 
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-TT.849 Tissage au metier a tisser manuel 

NK.3600 Alphabets. Calligraphie. Initiales — -T.371 Dessin mecanique 
-TT.360 Peinture d'enseignes 
-Z.43-44 CalligrapMe 

NK.3640 Monogrammes, marques, etc. 

NK.3649 Automates 
NK.3660 Ornementation du livre 

Ceramiques-NK.3685 
NK.3795 Ceramiques primitives-
NK.4700 Costume et accessoires 

NK.4700 Costume 
NK.6020 Sculpture de l'os et de la corne 

NK.61200 Travail du cuir— 
NK.6600 Armes et armures 

2.250-251 Typographie 
CC.800 Monogrammes (origines, interpretation, 
symbolisme) 
•ML.1055 Boites a musique 
Z.266 Reliure 
Z.276 Arts du livre (general) 
Z.993-995 Planches de livres 
Z.1023 Livres illustres 
TP.785-842 Poterie (technologie chimique) 
GN.433 Aspects ethnologiques 
GT.500-2370 Usages et coutumes 
TT490-695 Confection de vetements 
UC.480-485 Uniformes militaires 

TS.1050 Industrie 
TT. 190 Artisanat de l'os et de la corne 
Z.266-276 Reliure 
GN.498-499 Anthropologie 
U.800 Sciences militaires 
CJ Numismatique 
TS.740-761 Objets en plaque 

NK. (7000-7099) Monnaies et medailles 
NK.7240 Metal argente 
NK.7300 Joaillerie GT.2250-2280 ffistoire du costume 

TS.740-761 Joaillerie industrielle 
CR.4480-4485 Heraldique 
TT.870, 892 Papiers decoratifs 
2.237 Filigranes en imprimerie 

NK.8555 Papier mache TT.871 Artisanat du papier mache 
NK.9509 Jouets GV. 1218.5-1220 Jeux d'enfants 
NK.9580 Modelage de la cire. Ceroplastique GV.1836 Travaux de cire 
NX.9700 Travail du bois E-F pour les Indiens d'Amerique 

NK.8550 Papier etarticlesenpapier-
NK.8554 Filigranes 

NX Arts en generai 
NX(150) Theorie et philosophie- -BH Esthetique 

Sources: Library of Congress Classification, Traduction frangaise etablie d'apres les 
editions parues entre 1910 et 1928, t. 13; Library of Congress Classification. 4th ed., 1970, 
vol. N. 
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ANNEXES8 

CLASSIFICATION DE LA LIBRARY OF CONGRESS 

ANNEXE 8.2 

LISTE DES CLASSES ET DES SUBDIVISIONS LIEES A LA CLASSE N 

A Ouvrages generaux 
AM Musees. Collectionneurs et collections (general) 

10-101 Museographie. Musees particuliers 
111-157 Museologie. Methodes et techniques 
200-501 Collectionneurs et collections. Collections privees 

B Philosophie-Religion 
BF Psychologie 
BH Esthetique 
BL Religions. Mythologie 
BM Judaisme 
BP Islam 
BQ Bouddhisme 
BR, BS, BT, BV, BX Christianisme 

C Histoire-Sciences auxiliaires 
CB Histoire des civilisations (general) 
CC Archeologie (general) 

Pour chaque pays, voir D-F, GN 
72-81 Philosophie. Theorie 
200-260 Cloches. Art campanaire 
300-350 Croix 
600-605 Pierres de bornage 
700-705 Tumulus 
960 Lanternes des morts 

CD Archives 
5001-6471 Sphragistique. Sceaux. Sigillographie 

CJ Numismatique 
1-4625 Monnaies 
4801-5450 Jetons 
5501-6661 Medailles et medaillons 

CN Epigraphie. Inscriptions. Releves archeologiques 
CR Heraldique 

51-79 Armoiries, monogrammes 
101-115 Drapeaux, bannieres et etendards 
191-1020 Heraldique officielle et publique 
1101-1131 Heraldique ecclesiastique et sacree 
1179-3395 Heraldique familiale 
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3499-4420 Titres honorifiques, rangs, preseances... 
4480-4485 Royaute 
4501-6305 Chevalerie (tournois, duels, ordres, decorations) 

D Histoire (Amerique exceptee) 
Classement par pays 

E-F Histoire de VAmerique 

G Geographie-Anthropologie 
149-570 Voyages. Decouvertes. Explorations (general) 

GA Geographie mathematique. Cartographie 
101-1999 Cartographie. Cartes et plans (dessin) 

GN Anthropologie. Ethnologie. Ethnographie (general) 
301-673 Ethnologie. Anthropologie sociale et culturelle 
400-499 Coutumes et institutions primitives 
700-875 Archeologie prehistorique 

GR Folklore 
GT Usages et coutumes (general) 

170-485 Maisons. Domiciles 
500-2370 Vie privee et publique. Habitudes vestimentaires. Costume 

GV Loisirs 
1580-1799 Danse 
1800-1860 Spectacles. Cirques etc. 

H Sciences sociales 
HF Commerce 

5801-6201 Publicite 

M Musique 

P Litterature 

T Technologie 
TR Photographie 
TS Fabrication d'objets 
TT Artisanat 

161-170 Arts industriels 
180-200 Travail dubois. Ebenisterie. Capitonnage 
205-267 Travail du metal 
300-385 Peinture industrielle 
490-695 Confection de vetements. 
696-926 Travaux d'aiguille. Artisanat decoratif 
950-979 Coiffure 
980-999 Travaux de blanchisserie 

Z Bibliographie. Bibliotheconomie 
4-8 Lelivre 
40-115 L'ecriture 

43-45 Calligraphie 
48 Procedes de reproduction 
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49-51 Typographie 
102-104 Cryptographie 
105-115 Paleographie 

266-276 Reliure 

Source: Library of Congress Classification. 4th ed., 1970, vol. N. 
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