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Resume 

La creation d'une bibliotheque specialisee en architecture offre une multitude 

d'approches toutes liees entre elles. Definir au sein de l'elaboration de la politique 

documentaire les rubriques de la CDD qui decrivent 1'environnement urbain permet de 

mieux cerner les thematiques tout en evaluant la coherence de cette classification. La 

pertinence des indices Dewey peut etre par ailleurs verifiee via le traitement d'un corpus 

de films documentaires, cela laissant la possibilite d'ajuster la trame proposee. 

The creation of a library specialized in architecture gives lots of interconnected 

approaches. Inclued in the elaboration of documentary policy, the determination of the 

DDCs items allows a better apprehension of the urban thematics and. at the same time, 

enables to evaluate the classification's coherence. The pertinence of the DDCs 

quotation can be moreover checked by the way of the treatment of a documentary 

films'corpus with the aim of fitting the suggested tram. 

Descripteurs : 

Architecture ** bibliotheque ** France ** Paris 

classification decimale de dewey 

acquisitions (bibliotheque) ** France ** Paris 

bibliotheque ** fonds speciaux ** video 
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Introduction 

L ordre est le plaisir de la raison, le desordre le delice de 1'imagination. Cette 

pensee de Claudel resonne d'un echo particulier dans le monde des bibliotheques pour 

qui la recherche du classement parfait releve plus de 1'ideal sisyphien que de la realite 

tangible et durable. Les defaillances de 1'ordonnancement y sont donc pergues comme 

de veritables obstacles a la comprehension des fonds, parasitant la coherence de 

Fensemble. Pourtant, les demarches multiples des lecteurs se declinent en autant 

d approches partielles, mues par une recherche precise mais aussi au hasard des 

rayonnages, ces deambulations s'illustrant sous le terme irnage de " butinage". 

Cependant, ce desordre apparent de la demarche n'est possible que grace au travail 

d'organisation des collections. Ce dernier trouve sa genese dans la politique 

documentaire, veritable poupee gigogne dans laquelle les etapes se repondent et 

s'enchainent. Inscrite dans un contexte particulier, en l'occurrence celui de la future 

bibliotheque de la Cite de 1'Architecture et du Patrimoine, la definition de cette 

politiquc prend une dimension speciale. Creation sans 1'etre vraiment, puisque les 

batiments existent et que des fonds sont censes y etre incorpores, ce projet hybride 

rcpresente un champ d'etude bibliotheconomique unique. La politique d'acquisition 

peut en effet y etre pensee a priori, sans tenir compte de 1'heritage, la constitution des 

collections dependant uniquement des principes et des objectifs que la structure se fixe. 

L'elaboration du plan de classement apparait alors comme l'un des elements de cette 

construction. Quel doit-il etre pour une bibliothequc specialisee en architecture en libre 

acces et quelles seront ses incidences ? L'emploi de la classification decimalc de Devvey 

releve-t-elle d'un choix pertinent ? Ces interrogations interagissent avec 1'ensemble des 

questionnements qu'implique la politique d'acquisition. Cette derniere invite a une 

observation approfondie afin de mieux cadrer les rubriques de la Dewey qui 

correspondront aux disciplines qu'elle est chargee de definir. Les indices ainsi 

selectionnes pourront par la suite etre, en quelque sorte, mis a 1'epreuve via 1'indexation 

d'un corpus specialise tels les videogrammes afin de verifier la pertinence des 

proposition. 
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11 La bibliotheque de la Cite de 1'Architeeture et du Patrimoine : prospectives 

A/ Les exigences du proiet 

1/ L'esprit directeur 

S'il fallait employer un terme pour decrire la principale caracteristique presidant 

a la genese de la bibliotheque de Chaillot, le terme " specificite " serait sans doute 

designe1. En effet, Vesquisse de sa ligne de conduite suit 1'ambition d'une alterite 

affirmee dans le monde des bibliotheques tout en postulant son integration au reseau 

specialise existant. Le premier element constitutif de cette originalite est son 

incrustation dans le projet plus vaste de la Cite, complexe culturel alliant musee, 

expositions temporaires, salon d'actualite, associations, centre d'etude... Immergee 

dans cet ensemble, la bibliotheque devra agir en synergie avec ces autres organes 

animes des memes finalites professionnelles et pedagogiques, c'est-a-dire devenir le site 

de reference dans le domaine des thematiques urbaines et batir une culture du cadre de 

vie (cf. annexes). En parallele, elle sera egalement amenee a proner la coherence de son 

organisation interne afin de constituer un veritable pdle vis-a-vis de 1'exterieur. Autre 

particularite conditionnee par son inscription : le contenu de ses collections. Ciblant 

avec evidence 1'exhaustivite en matiere d'architecture, elle traitera des disciplines 

connexes (urbanisme, construction) et annexes (arts, legislation, sociologie urbaine) afin 

d'offrir une vision globale de 1'element bati tant dans sa conception, sa perception qu'au 

travers de ses implications et consequences. Documents de reference et d'actualite se 

cotoieront, les uns n'etant bien sur pas antithetiques des autres mais facteurs d'une 

alchimie en constante evolution. Troisieme trait distinctif, la volonte de satisfaire les 

attentes et besoins des professionnels comme des chercheurs tout en attirant le grand 

public afin qu'il puisse trouver dans la bibliotheque, en osmose avec 1'action du musee, 

une zone d'acclimatation aux debats actuels sur le phenomene urbain tout autant que 

des informations pratiques. Enfin, la bibliotheque, en se positionnant commc entite de 

reference nationale, affiche egalement 1'ambition de devenir le coeur du reseau des 

1 Ce passage s'appuie sur le document redige par Mme Renee Herbouze : " Cite de 1'Architecture et du 
Patrimoine; la bibliotheque : les grandes lignes du projet " 
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centres doeumentaires frangais specialises servant d'interface de liaison, voire de 

coordination, et disposant d'une visibilite internationale. 

Contraintes (de positionnement, d'harmonie d'ensemble, d'affirmation de 

1'identite...) et alliance des contraires (public de chercheurs et grand public) semblent 

constituer les vallees au creux desquelles l'elaboration de la bibliotheque devra 

cheminer. Mais, si une ambition affirmee anime le projet, e*est que 1'exigence de 

combler un manque culturel, sensible aupres des differents publics concernes comme 

vis-a-vis des instances etrangeres deja existantes, sous-tend 1'ensemble. Le paysage 

documentaire n'est cependant pas desertique ; la Cite resulte d'ailleurs en grande partie 

de la fusion du Musee des Monuments Franqais et surtout de rinstitut Frangais 

d'Architecture dont les collections, maquettes. moulages et livres, composeront les 

premiers nodules. Cette fusion constitue davantage la matiere premiere que la matrice 

du futur ensemble. En effet. la Cite ne s'erige pas ex nihilo mais plutdt in vivo (ou in 

vitro en attendant que le palais de Chaillot reprenne vie) et la bibliotheque, a 1'instar des 

autres composantes, doit remodeler les collections dont elle herite selon les principes 

documentaires qu'elle doit edicter. Si les grandes lignes directrices sont connues, la 

redaction de la charte des collections requiere une methodologie d'investigation basee 

sur la concertation et 1'analyse de 1'existant afin de planifier les objectifs generaux des 

contenus de la bibliotheque. 

2/ Methode et moyens de definition de la politique documentaire 

Afin d'aboutir a un diagnostic qui fournira les elements de base en vue de 

1'elaboration des documents de la politique d'acquisition, des dcmarches prospectives 

doivent etre engagees a commencer par 1'analvse de Fenvironnement. En ce qui 

concerne la bibliotheque de la Cite, cette etude comporte trois volets. D'une part 

1'evaluation du paysage documentaire : qui a quoi et ou; d'autre part, 1'estimation des 

collections des deux structures reunies et enfin, le sondage des productions 

documentaires. L'enquete portant sur les lieux documentaires disposant de colleetions 

specialisees en architecture et disciplines attachees est lancee depuis plusieurs mois. Son 

depouillement donnera naissance a un repertoire decrivant les contenus, les services et 

les niveaux d'accessibilite a ces centres. Son importance se situe a plusieurs niveaux : il 
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permet d'eviter les redondances dans les collections (la circonscription du theme 

" construction " etant par exemple la vocation du Centre Scientilique et Technique du 

Batiment, la bibliotheque de la Cite constituera un fonds consequent mais les sujets de 

recherche plus approfondis seront renvoyes vers ce dernier) et facilite les reorientations 

des lecteurs, Son interet a moyen terme porte au-dela puisqu'il participe a la mise en 

place de partenariats dans un souci de federation des moyens et devient un maillon de la 

constitution du reseau. Subsequemment, c'est toute 1'activite de veille nationale et 

internationale qui sous-tend ce travail de reperage. la construction de la cooperation 

avec les services etrangers dependant de la qualite des contacts entames par ce biais. A 

1'heure actuelle, les relations avec les principaux partenaires en region parisienne 

comme en province (essentiellement les ecoles d'architecture) sont deja etablies. La 

delimitation du positionnement des contenus est particulierement sensible vis-a-vis de 

trois institutions : les bibliotheques des ecoles d'architecture, le centre documentaire du 

MNAM/CCI de Beaubourg et enfin 1'Institut National d'Histoire de l'Art egalement en 

constitution, des concertations etant organisees afin de cibler avec pertinence les 

domaines d'action. Chacun de ces cas de figure appelle une mise au point differente 

resultant des orientations thematiques : par exemple, il est envisage de planifier le 

transfert de certains pans de la collection de Chaillot une fois atteint un degre 

d'obsolescence vers 1'INHA dans un souci de conservation, ce qui permet a la 

bibliotheque de la Cite de coller a sa vocation d'actualite sans deperdition de documents 

pour la recherche. 

L'analyse des collections des bibliotheques de 1'IFA et du MMF constitue une 

operation a double detente. En effet, lister les sujets traites permet de mieux apprecier le 

perimetre a explorer. Dans le meme mouvement, cela fagonne le criblc au travers 

duquel devront passer les collections qui viendront effectivement garnir les etageres de 

Chaillot. Le desherbage des titres issus de 1'IFA ne semble pas poser de difficultes 

specifiques : hormis les ouvrages desuets et certains dons, les acquisitions ont suivi une 

logique proche de celle de la future bibliotheque. La tache s'entoure de plus de 

circonspection vis-a-vis des fonds du MMF, leur raison d'etre etant directement liee aux 

collections du musee. Si la selection s'echelonne selon les memes criteres, le fonds 

risque de subir un veritable defrichement alors qu'il est en adequation avec une partie 

des collections d'osuvres d'art de la Cite et que l'une des missions de la bibliotheque est 
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egalement de servir de centre de ressources documentaires a Fensembie du complexe. 

Cette alternative se reproduira a chaque nouvelle exposition ne traitant pas des themes 

propres a la bibliotheque: devra-t-elle presenter une selection de documents a 

1'intention d'un public a la curiosite eveillee par la visite au risque de s'ecarter des 

principes de sa politique documentaire ? Une nouvelle fois, les regles seront a etablir en 

fonction d'un equilibre respectueux de chaque interet. L'espace physique alloue au sein 

de la bibliotheque a chaque fraction thematique de la collection peut cependant servir 

d'aune regulatrice, des emplacements reserves aux presentations temporaires 

contribuant a cette fle.xibilite. 

Le recensement de la documentation disponible sur le marche et incorporable 

aux collections de la bibliotheque se ramifie selon les differents types de doeuments et 

leur mode d'acquisition. Les ouvrages dits de reference sont actuellement cibles par un 

groupe de travail1. Le fruit de leurs investigations constituera une bibliographie ideale 

qui servira de carte d'orientation pour les achats, dont une part non negligeable 

impliquera des recherches chez les bouquinistes, ou pour les sollicitations de dons. Le 

cas des ouvrages indispensables mais introuvables pourra etre solutionner par la 

numerisation d'exemplaires mis a disposition, le cout de ces duplications pouvant etre 

partage entre plusieurs bibliotheques interessees. Les periodiques specialises en 

architecture font quant a eux 1'objet d'un inventaire exhaustif de la production frangaise 

et internationale. vivante comme eteinte. Ce travail de rassemblement s'effectue a partir 

du croisement de plusieurs repertoires signaletiques et se finalise dans une base de 

donnees informatiques comportant le plus d'informations possibles afin de faciliter le 

choix. Celui -ci repose sur plusieurs criteres : qualite bien sur mais aussi couverture 

geographique, necessite ou non de collecter les anciens numeros... La precision de cette 

enumeration se justifie par 1'objectif de la bibliotheque d'offrir une documentation 

collant a 1'actualite et de disposer des ressources signalees dans les bases de 

depouillements d'articles frequemment employees par les etudiants et chercheurs, 

raisons pour lesquelles elle planifie de s'abonner a 400 titres environ. Les 

videogrammes figurent egalement parmi les supports de predilection de la future 

institution car, comme les periodiques, ils sont con§us comme planche d'appel, 

elements attractifs, tant pour les publics specialises que pour le grand public vis-a-vis 
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duquel il constitue un mode d'approche plus immediat de 1'architecture. L'exploration 

des possibilites voit s'ouvrir un nombre consequent de pistes (cf. annexes " Compte-

rendu 1 "). En effet, les films peuvent etre commercialises (catalogues de 1'ADAV. 

Colaco, VHS...) mais aussi etre detenus par des instiiutions (mediatheque du ministere 

de l'Equipement pour 1'urbanisme, INA...), par des particuliers (cabinets 

d'architectes); en consequence, c'est un paysage tres diversifie et nuance qui s'offre a 

1'entreprise. Desireuse de voir se constituer la collection video promptement et 

methodiquement. la mission de prefiguration a deja entame le recensement des titres 

selon leur mode d'acquisition et droits attaches, 1'objectif etant de disposer de 600 a 700 

documentaires pour 1'ouverture. Hierarchiser ainsi les priorites implique que le travail 

d'investigation concernant d'autres supports soit effectuer dans un deuxieme temps, 

faute de personnel essentiellement. Les CD-rom multimedias et les fonds specialises 

font partie de ces cas de figure. Pour le premier, la modicite pressentie de 1'edition 

corrige cette relegation ; inversement, la creation d'un fonds photographique comme de 

cartes et plans necessite un travail prospectif de longue haleine d'identification des 

ressources comme de tri des sujets. II en va de meme pour la litterature grise, les 

methodes d'acquisition restant a definir. Par ailleurs, 1'environnement actuel de la 

production editoriale reste a examiner. L'accent mis sur les XX0 et XXI0 siecles 

implique une constante attention vis-a-vis des documents disponibles sur le marche 

national eomme international, le volume de titres en langues etrangeres restant a 

determiner, mais cet element d'appreciation est valable pour tous les types de support. 

Les principes presidant a la modelisation de la bibliotheque assument les 

extremes tant dans la polyphonie des publics que dans la multiplication des vecteurs 

documentaires. La coherence devient alors le maitre mot de 1'ensemble, chaque 

demarche, quelle que soit l'exigence de son butinage, etant censee trouver son miel dans 

les rayons offerts a tous. Le second postulat, cest-a-dire 1'actualite des collections, 

renforce ce besoin d'homogeneite et de lisibilite. puisqu'il eonfere un etat sans cesse 

mouvant aux corpus. Ces ambitions doivent se concretiser au niveau de la politique 

d'acquisition, veritable reflet de 1'integration de tous ces parametres. 

1 Agnes Roselen (bibliotheque Jacques Doucet) et Juliette Jestaz (BNF) menent ce travail de releves 
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B/ L'elaboration de la politique documentaire 

1/ Le determinisme du eontexte 

Les collections a venir s'inscrivent dans un espace, Leur constitution est limitee dans le temps en 

ce qui concerne leur seuil de representativite d'ici a 1'ouverture. Le budget alloue determine egalement 

son envergure. Ce triptyque fixe des bornes communes a chaque bibiiotheque, en 1'occurrence, certains 

chiffres peuvent etre avances : la mediatheque, services techniques et administratifs compris, dispose d'un 

plateau de 1230 m"" auxquels s'ajoutent en partie 888 m2au niveau superieur. Ccs espaces1 sont situes au 

niveau 2 du pavillon de tete et donnent a 1'ouest sur la place du Trocadero et du 11 Novembre. au sud sur 

le parvis des Droits de 1'Homme et a l'est sur la Tour Eiffel. La superficie mise a disposition au niveau 3 

correspond a la fagade sud ; il s'agit d'une galerie avec des renfoncements amenages capables d'accueillir 

les fonds specialises (photographies, cartes et plans, materiautheque...) et beneficiant d'un eclairage 

zenithal. Les aires imparties au niveau inferieur se divisent en fait en plusieurs perimetres rectangulaires 

dont 1'amenagement interieur sera tributaire. Pergus a la fois comme atout car les zones sont delimitees 

par avance ce qui autorise a penser que cela facilitera 1'intelligibilite des differents poles, ces 

demarcations representent egalement des contraintes puisque 1'agencement de\-ra se plier a la nature des 

lieux. Precisement. des salles de lecture qui s'etirent en galeries et 1'espace central, certes illumine par les 

dorures de la coupole de Cahors, heritage des reproductions du Musee des Monuments frangais, mais 

depourvu de lumiere naturelle. Les ouvertures ne permettent pas de circulations transversales, neanmoins 

la rotonde sert de transit entre fagades est et ouest et ses acces vers des pieces contigues en font un espace 

strategique propice a 1'installation des ouvrages de reference et autres bases bibliographiques ainsi qu'aux 

connexions exterieures. Entre rayonnages et postes de consultation du catalogue, de ressources internes 

ou externes, 80 places assises sont prevues. 

Les 25.000 ouvrages tables pour 1'ouverture passeront a une moyenne de 45.000 

en vitesse de croisiere. Cependant, Pecheance est hatee : de debut 2003 avec 1'ensemble 

de la Cite, la bibliotheque est desormais censee etre partiellement ouverte au public au 

printemps 2001. En effet, la decision prise fin 1999 de rassembler les institutions 

fusionnant dans le projet sur le site du palais de Chaillot implique la fermeture de la 

bibliotheque de 1'IFA, or, il serait dommageable que celle-ci dure plusieurs mois alors 

que des locaux vacants peuvent accueillir 1'installation provisoire d'une bibliotheque 

intermediaire proposant les collections de l'IFA remaniees selon les principes de la 

bibliotheque de la Cite ainsi que des novations comme le fonds video. II ne s'agit pas de 

prefigurer la bibliotheque de la Cite en modele reduit mais d'en montrer certains aspects 

auquel le reste des elements (fonds et services) viendra se joindre. Ces premieres 

bibliographiques accompagnees des conseils de Mme Nicole Picot (Louvre) 



" briques " ne seront pas choisies uniquement en fonction des capacites de traitement et 

de mise en place raisonnablement envisageables dans ce laps de temps, Leur 

signification prime : volonte de marquer la difference tout en respectant une certaine 

fidelite aux acquis (a 1'esprit des collections. aux services documentaires), intention de 

mettre en avant un panel des atouts de la future bibliotheque (primaute de Vactualite, 

accent mis sur 1'edition etrangere, les ouvrages de reference) proposition de medias 

adequats et novateurs (selection des periodiques, des videogrammes, des sites internet, 

des bases de donnees). Cette ouverture anticipee accelere la mise en oeuvre des procedes 

d'acquisition mais depend aussi de la realisation des travaux dans le pavillon d'about, 

espace designe pour 1'accueil de cette structure intermediaire. 

2, Les contenus thematiques et leur articulation : amorce de la charte des 

collections 

Quelles disciplines la notion de " batir une culture du cadre de vie " recouvre-t-

elle1 ? L'architecture, principale thematique de la future bibliotheque represente le 

noyau dur, mais un noyau qui se compose de plusieurs quartiers : 1'histoire, les theories, 

les typologies de batiments, les analvses selon les pays, les monographies d'architectes, 

les dessins et maquettes constituent autant de facettes qui peuvent s'interpenetrer, d'ou 

la difficulte de la mise en espace. A la meme echelle se situe la symetrie technique de 

1'architecture : la construction. Aux extremites du champ de vision se trouvent les sujets 

connexes : urbanisme si l'on applique une approche macro et a 1'oppose 1'architecture 

interieure qui confere davantage de la microetude. Un elargissement de 1'angle de prise 

de vue permet d'aborder les disciplines annexes comme le paysagisme a distinguer de 

1'ecologie comprise comme analyse de l'environnement. Le recours aux sciences 

sociales est egalement a integrer pour ce qui releve de la legislation applicable a ces 

secteurs et de la sociologie urbaine1. 

La repartition en volume par themes est quasiment stabilisee. Pole d'excellence, 

1'architecture representera la moitie des fonds, mission de la bibliotheque oblige mais 

aussi arborescence de ces themes qui multiplie les sujets a traiter. Urbanisme et 

1 Se reporter aux plans et photographies en annexes 
1 Cette description s'appuie sur le travail d'Odile Grandet 
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construction jouent a part egale avec un dixieme des collections attribue a chacun. II en 

va de meme pour 1'architecture interieure et les jardins mais dans une moindre mesure 

(un vingtieme) etant donne qu'il s'agit de sujets mineurs. Le flou qui regne autour de la 

definition de la notion d'environnement, 1'aspect pointu et ponctuel des documents lies 

aux reglementations, 1'assechement volontaire des sciences humaines car trop vastes 

conferent a ces trois thematiques une ponderation moindre que celle vers laquelle ces 

sujets pourraient mener au sein des collections mais pertinemment pesee vis-a-vis des 

objectifs de la bibliotheque. En effet, il s'agit davantage de procurer des documents 

d'accompagnement, de verification, d'incitation a la reflexion donc, de cibler la portion 

congrue soit 3 % de la masse globale pour chacun. II en va autrement des ouvrages 

rattaches au service de reference (12 %), la bibliotheque se voulant etre le principal 

centre de recours pour toute question ayant trait a 1'architecture. 

Cette perequation volumique se voit affinee par d'autres criteres qui s'apposent, 

tels des calques. afin de mieux dessiner les contours des futures collections. En premier 

lieu, il faut determiner 1'echelle chronologique a couvrir, 1'anciennete des ouvrages 

desires conditionnant les methodes d'acquisition. La focalisation sur 1'architecture du 

XX0 siecle limite ce champ, le suivi de I'edition representant la part la plus importante 

du travail; neanmoins, il ne faut pas negliger le temps imparti par les investigations 

chez les libraires de livres anciens lors de reassortiments retrospectifs. La couverture 

geographique est quant a elle plus elastique, son extension dependant du niveau 

d'edition dans chaque pavs. Quoi qu'il en soit, le critere principal demeure celui du 

contenu, la redaction d'un ouvrage dans une langue etrangere, a 1'ortiori europeenne, ne 

constituant pas un obstacle. Un resume dans une autre langue (en anglais) ou la 

presence de nombreuses illustrations represente d'ailleurs un atout. En effet, le nombre 

de chercheurs polyglottes s'accro!t parmi lesquels se trouvent des chercheurs etrangers 

et, d'autre part, les recherches en architecture s'appuient davantage sur 1'iconographie 

que dans d'autres disciplines. Le dernier ajustement est plus subjectif tant dans son 

evaluation que dans son application. II s'agit de determiner les degres d'intelligibilite 

attendus dans chaque rubrique, la norme etant etablie a partir des attentes pressenties 

des publics. L'exercice est d'ailleurs incertain lorsque l'on sait que les demarches 

individuelles peuvent rarement se reduire a un modele commun et qu'un lecteur peut 

1 des centres de documentation specialises existent pour chacune de ces disciplines, des reorientations 
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passer d'une categorie a une autre sans autre forme de preavis (un chercheur peut avoir 

envie de se renseigner sur la decoration d'interieur par exemple). A ces criteres s'ajoute 

parfois la necessite de definir le genre de document (annuaire, guide pratique, 

encyclopedie,..) et le type de support (livres, CD-Rom, video, diapositives...) qui 

s'averent etre davantage en adequation avec la finalite pointee. 

Selon O. Grandet, les questions a se poser sont les suivantes : " 

le domaine doit-il etre scinde en sous domaines ? 

le domaine concerne-t-il tous les types de publics ? 

en quelles langues ? 

Y-a-t-il pour le domaine une forme plus pertinente qu'une autre ? " 

A partir de ces reflexions, une grille synoptique peut etre elaboree qui cible selon les 

thematiques ce que l'on entend derriere ces disciplines, leurs subdivisions possibles, les 

limitations linguistiques, geographiques et chronologiques, les publics potentiels en 

relation avec les supports et types de document les plus pertinents, les centres de 

documentation specialises pour une eventuelle reorientation. Afin de faciliter les 

demarches d'acquisition, la production estimee en France et a 1'etranger peut etre 

indiquee avec les noms des editeurs principaux et des librairies specialisees. En regard, 

la part de budget alloue a cette discipline permet d'evaluer la marge de manceuvre 

autorisee conditionnee par la place de cette thematique au sein de la collection. 

L'introduction de la cote Dewey laisse presupposer des usages qui depassent le simple 

indicateur de rangement •; ces potentialites faisant 1'objet de la partie suivante. 

La selection des parametres documentaires cites releve a part egale de 1'epure du 

schema general d'orientation et de 1'esquisse du plan de developpement des collections. 

La redaction de ces documents de travail s'appuie sur des methodes d'analyse et 

d'observation au sein desquelles le role de la classilication optee pour 

Vordonnancement physique des collections en libre acces peut se dedoubler et devenir 

outil regulateur du mouvement des fonds. La bibliotheque de la Cite a choisi la 

classification decimale de Melvil Devvey car connue du grand public pour qui elle 

s'apparente a un cadre de plus en plus familier. Sa plasticite, reelle malgre les critiques1, 

etant toujours possibles 
1 ces remarques se nourrissent d'une approche de certains sujets aux connotations trop anglo-saxonnes 
ainsi que de 1'aspect rigide de la hierarchisation 
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inclinc egalement a ce choix car grace a 1'adjonction des Tables auxiliaires ou 

communes qui autorise une indexation fine, 1'ouverture et la traduction de nouvelles 

disciplines du savoir demeurent possibles au sein des differents volets de cette 

hierarchisation encyclopedique2. 

II L'application de la CDD aux disciplines d'une bibliotheque specialisee en arehitecture 

A/ La Dewev comme instrument de mesure 

1/ De la codification a 1'evaluation 

Comme le rappelle Annie Bethery : " [...] le but premier de la cotation est la 

construction d'ensembles documentaires coherents en reaction au phenomene 

parasitaire que risque d'engendrer un trop grand souci de perfection et de precision lors 

de 1'elaboration des indices dont la longueur handicape alors la lisibilite et donc 

1'emploi. Tout en visant ici 1'organisation spatiale des collections et assimilant la cote a 

un code de positionnement et non de contenu aux yeux du lecteur, 1'auteur ouvre la voie 

a 1'utilisation de la Dewey comme indicateur de 1'homogeneite des collections. En effet, 

la cote peut deriver de sa vocation de repere geographique a celle d'instrument de 

mesure de Fetat de vitalite ou de stagnation de la rubrique qu'elle decrit, 1'interrogation 

de la base informatique via cette serie de chiffre permettant de jauger les mouvements 

des titres, de fixer 1'intensite des acquisitions ou du desherbage. "La classification 

demeure un outil pratique selon le souhait de son createur1 puisqu'elle contribue a gerer 

les collections. Cette gestion passe par 1'utilisation de la signification intellectuelle de la 

cote car comme le souligne Bertrand Calenge : " la cote apparait comme une rencontre 
•y 

entre le contenu et le contenant des collections. un denominateur commun [...]" . Le 

systeme fonctionne grace a un corpus de cotes validees qui representent chaque sujet 

propose par la bibliotheque. Selon le nombre de titres dont dispose la structure, un seuil 

2 rien n'est acquis dans 1'absolu mais dans le cas de figure present, le petit nombre de problemes lies a 
1'interdisciplinarite n'cngendre pas de situations corneliennes 
3 BBF , t. 33, n° 6, p. 454 
1" numbering and arranging books and pamphlets on the shelves BBF , t. 33, n° 6, p. 451 
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minimum et maximum cTouvrages par cotes est etabli, 1'insuffisance ou le gonflement 

numerique etant de suite reperable. Cette harmonisation comptable fluctue selon les 

domaines sur lesquels la bibliotheque souhaite mettre 1'accent, la politique 

documentaire de 1'etablissement fixant les quantites de titres a acquerir. Le suivi des 

collections est donc ainsi assure. 

Dans le cas present, il s'agit de mettre en place les collections au deux sens du 

terme et donc d'etablir un plan de classement. L'analyse des classes de la Dewey 

remplit alors une mission qui se situe en amont du systeme des cotes validees puisque 

cette prospection permet d'approfondir 1'etendue des themes, de structurer leurs facettes 

au travers de 1'approche des subdivisions, d'evaluer la masse de documents imputable a 

chaque sujet. 

Integre au plan de developpement des collections, ce moven de gestion des 

collections suppose une certaine organisation afin de parvenir a un degre d'efficacite qui 

justifie sa mise en place. 

2/ Schema d'action de 1'elaboration d'un systeme de cotes validees 

Le traitement des collections via les cotes suggere deja que 1'examen des indices 

possibles ait ete effectue et qu'il en est ressorti une liste de cotes qui seront attribuees 

aux documents en acces libre. Les avantages pratiques de cette selection et 

normalisation sont pluriels : meme si cela ne constitue pas la panacee, les problemes 

d'octroi des cotes sont aplanis; le rangement est simplifie ; la lisibilite en rayon est 

meilleure et surtout la gestion physique et intellectuelle des fonds est possiblc. La 

redaction d'un plan de cotation suppose trois temps : 1'analvse de 1'existant, la 

constitution du plan et son application materiellc1. Le cas de la bibliotheque de la Cite 

induit que 1'analvse de 1'existant concerne a la fois 1'etude des plans de classement des 

bibliotheques de l'IFA et du MMF en parallele avec celle des rubriqucs de la Dcwcv 

correspondant aux objectifs de la future institution. Le comptage des fonds se base alors 

sur des documents reels auxquels s'ajoutent les previsions que doit prendre en compte la 

repartition disciplinaire. Une fichc bilan par thematique peut faire le point et servir de 

2 BBF, t. 39, n° 6, p. 15 
1 B. Calenge, Conduire unepolitique documentaire, p. 69 a 73 
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base de travail lors des concertations cherchant a amenager le plan de classification. Le 

ratio veut qu'une bibliotheque proposant plus de 8400 titres vise une moyenne de 60 

titres sous chaque cote avec un minimum de un et un maximuni de 100 afin d'eviter 

l'invisibilite comme 1'engorgement. Confectionner un catalogue de cotes validees n'est 

pas tout. Celui-ci s'etoffe d'une necessaire table de concordances et de renvois pour 

chaque intitule. La mise au point d'un repertoire de mots-clefs avec en vis-a-vis leur 

traduction en Dewey s'avere etre une alternative interessante dans le cadre de 

l'orientation des lecteurs, assistee ou non, ainsi qu'un possible gain de temps lors du 

traitement des documents par le personnel. La liste d'autorite de cotes ainsi constituee 

n'en est pas pour autant immuable. A la surveillance des niveaux, les cotes inutilisees 

comme hydrocephales entrainant des remaniements, s'adjoint un travail d anticipation 

et de veille editoriale comme intellectuelle qui se repercutent sur 1'amenagement du 

plan de classement en osmose avec 1'evolution des collections qui refletent le 

mouvement des idees, des arts, de la societe. Ajouts ou scissions de cotes representent 

des enjeux certains car ils sont 1'expression de 1'adequation des collections a leurs sujets 

en meme temps qu'ils garantissent le souci de coherence de 1'ensemble. 

Si cet inventaire raisonne des cotes permet de : " tracer en filigrane des axes de 

developpement de la collection "2, il reste desormais a analyser ce qu'offre la 

classification decimale de Dewey comme traitement de 1'architecture et des disciplines 

qui lui sont rcliees. L'usage montre que cette classification convient pour la gestion des 

flux comme evoque precedemment mais conviendra-t-elle a 1'articulation souhaitee des 

thematiques ? 

B /' Traduction du champ thematique de 1'architecture et des disciplines qui lui sont attachees au 

travers de la classification decimale Dewev 

1/ Recherche sur la classification 

II ne s'agit pas en 1'occurrence d'une etude portant sur la selection d'un type de 

classification pour la future bibliotheque de Chaillot. En effet, soucieuse d'attirer le 

grand public, 1'ordonnancement des ceuvres selon les disciplines elaborees par Melvil 

Dewey semble le mieux adapte car devenu le plus habituel pour les lecteurs. Des lors, 
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1 analyse porte sur la maniere dont est traite le champ thematique de 1'architecture dans 

cette classification et consequemment sur les contraintes que cela impose a 

1'organisation des collections. L'heure est donc au pistage des indices aux deux sens du 

terme : ceux qui contribuent a la delimitation de 1'aire thematique de 1'architecture 

etendue aux disciplines connexes (urbanisme, paysage, politique de la ville...) et ceux 

auxquels correspondent ces domaines dans les rubriques de la Dewey. Ces deux 

demarches fusionnent d'ailleurs puisque les liaisons hierarchiques que proposent la 

Dewey enrichissent la comprehension du theme de Varchitecture necessaire a la 

construction de la politique d'acquisition. La division du savoir humain en dix 

disciplines impose de piocher dans certaines d'entre elles en fonction du point de vue 

afin de constituer 1'armature du classement de la future collection. Exception faite de la 

classe 0 attribuee aux ouvrages bibliographiques, les oeuvres seront essentiellement 

rangees sous les numeros 7- pour celles relatives a 1'architecture, 1'urbanisme et les 

beaux-arts ; 6- pour la technicite des batiments et 3- pour la sociologie, 1'administration 

et le droit. Mal taillee sans doute, trop genereuse par endroits, trop chiche a d'autres, 

cette cote des indices susceptibles de devenir les cotations retenues ne constitue qu'une 

projection tributaire de 1'ebauche de la politique documentaire. 

a/ La classe 7-

Dediee aux arts, beaux-arts et arts decoratifs, elle comporte donc 1'aspect 

esthetique de 1'architecture mais egalement 1'urbanisme en son entier. Debutant par les 

subdivisions communes des arts, les deux rubriques suivantes sont dcvolues a 

1'urbanisme (710) ct a 1'architecture (720). 

70- Si la bibliotheque ambitionne de presentcr des ouvrages relatifs a l'art en general 

et aux differents courants et epoques qui l'ont illustre, ils rcleveront de la division 70-. 

La Dcwey exige que les subdivisions communcs (700.1 a 700.9) ne soient utilisees que 

pour les ceuvres comprenant au moins deux formes d'expression des beaux-arts et des 

arts decoratifs et aux moins une forme d'expression appartcnant aux autres arts. 700.1 

signifie la philosophie et la theorie des arts auxquelles s'attachent quatre types 

d'influences sur les arts : des conditions et des facteurs sociaux (700.103), des 

2 idem, p. 73 
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humanites (700,104), des sciences et de la technologie (700,105), et d'autres concepts, 

y compris 1'humour, la mvthologie. la nature, la parapsychologie (700.108). Ces 

concepts peuvent etre repris pour completer d'autres intitules comme 720.1 

'* philosophie et theorie de 1'architecture " ainsi que toutes les subdivisions marquees 

d'un asterisque sous 721-729 precedes d'un zero de liaison (-0103 a -0108). 

Les deux aspects de l'indicc de base 700.4 " sujets particuliers dans les arts " sont 

enrichis par les developpements de la Table 3-C1. II s'agit des mouvements et tendances 

dans les arts (700.41) et des arts traitant de themes et de sujets particuliers (700.42 a 

700.48). Neanmoins, meme s'il s'agit d'ouvrages generaux, ces categories semblent 

trop axees sur les lettres pour participer aux collections de maniere apparente et justifier 

une indexation fine. En effet, les complements de la Table auxiliaire 3-C concernent les 

mouvements, genres et ecoles litteraires. L'on trouve egalement dans ce champ le 

700.92 " Personnes " concernant les ceuvres, les critiques et les analyses des ouvrages 

d'un ou de plusieurs artistes qui fait figure de systeme recurent. 

701 La division 701 (philosophie des beaux-arts et des arts decoratifs) semble plus 

pertinente car fondce sur des notions plus courantes (701.17 : esthetique, 701.18 : 

critique et appreciation...). Relevant de 701.8 " Caracteristiques propres a l'art ", la 

perspective (701.82) et la couleur (701.85) explicitent le contenu fourni de cette 

rubrique qui accueille la composition, la conception, 1'espace, le style, le temps, les 

valeurs decoratives... 

703 S'ils ne sont pas regroupes sous 030 ou 040, les usuels peuvent trouver leur 

place sous 703 " dictionnaires, encyclopedies, concordances des beaux-arts ". 

704 Les etudes relatives aux arts en relation avec des categories de personnes se 

rangent sous 704, 1'approche " histoire et analyse " se basant sur les subdivisions 

communes des Tables : la cinquieme pour les etudes portant sur les groupes raciaux, 

ethniques, nationaux pour 704.3 et la septieme pour celles traitant des rapports avec 

diverses categories de personnes pour 704.04 a 704.87. L'iconographie est presente 

sous 704.9, 704.943 9 regroupant les paysages avec la possibilite de specifier leur 

origine geographique grace aux complements de la Table 2 ; les sujets architecturaux et 

les paysages urbains se trouvent sous 704.944. 

1 Table 3-C : notations qui s'ajoutent sur indication dans la Table 3-B, 700.4, 791.4, 808-809 
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707 et 708 Le champ 707 contient les ouvrages relatifs a 1'etude, 1'enseignement et 

les recherches sur les beaux-arts. Si la bibliotheque dispose de catalogues de collections 

et d'expositions temporaires et itinerantes, elle pourra les classer sous 707.4 tandis que 

les galeries, collections privees et musees se retrouvent sous 708 avec une repartition 

geographique possible a 1'echelon hierarchiquc inferieur (708.1 a 708.9) mais qui 

n'emprunte pas le schema habituel decalque de la Table 2. En effet, 1'Amerique du 

Nord puis les iles britanniques entament la liste respectivement en 708.1 et 708.2, les 

diverses parties de 1'Europc se partageant les rubriques de 708.3 a 708.8 et le reste du 

monde le 708.9. Ce procede trouve sans doute son explication dans le fait que musees, 

galeries et collections privees d'art sont plus nombreux dans les aires geographiques 

citees en premier lieu. Neanmoins, les concepteurs de la CDD proposent deux options si 

les bibliothecaires desirent privilegier les collections d'un pays : soit classer les 

ouvrages a 708 suivi d'une lettre (la premiere du nom du pays) ou d'un symbole, soit de 

recuperer 708,1 ce qui a pour effet de renvoyer les collections d'art d'Amerique du 

Nord sous 708.97. 

709 Neanmoins, le champ 709 sera sans doute le plus usite car il correspond aux 

etudes historiques, geographiques et relatives a des personnes c'est-a-dire aux artistes. 

La chronologie est repartie en cinq categories : 709.01, arts des peuples sans ecritures et 

arts jusqu'a 499 ap. J.C.; 709.02, du VI0 au XV0 siecles ; 709.03, la periode moderne et 

le XIX0 siecle ; 709.04, le XX° siecle ; 709.05, le XXI0 siecle. Ces grandes eres sont 

subdivisees selon les courants artistiques, par exemple 709.033 2 pour l'art rococo ou 

709.040 76 pour le land art. Le champ 709 permet aussi de traiter 1'histoire et 1'analyse 

des arts par aires geographiques (709.1) ou plus specifiquement par continents, pavs ou 

localites selon les modalites de la Table 2 sous 709.3 a 709.9. Si elles ne sont pas 

conditionnees par des references geographiques, les ceuvres concernant un artiste 

peuvent etre classees sous 709.2 ou 709.22 s'il s'agit d'un groupe. Plus precisement, 

709.2 accueille 1'analyse, la critique, la biographie ainsi que les ceuvres des artistes qui 

ne sont pas entierement rattaches a une expression artistique particuliere. les arts 

graphiques par exemple, 

71- Avec le champ 71- relatif a 1'urbanisme et a l'art du pavsage, nous entrons 

veritablement dans le vif du sujet. Neanmoins, le champ 710 est vide, les generalites sur 
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l'architecture et 1'amenagement du territoire etant repertoriees sous 720 et celles offrant 

un angle d'attaque interdisciplinaire sont regroupees sous 307.12 " Communaute, 

planification ". 

711 Le terme d'urbanisme est ici abusivement employe puisque le veritable intitule 

de la discipline est " amenagement du territoire " ainsi specifie : " amenagement du 

milieu physique pour le bien-etre, Putilite et Pagrement de la population L'urbanisme 

ne dispose que de la section 711, ce qui laisse huit champs au paysagisme. II ne s'ensuit 

pas pour autant que les cotes propres a Pamenagement du territoire soient demesurees. 

Cependant, il apparait comme previsible que ce champ devra etre etoffe pour repondre 

aux exigences de la collection. En Pabsence des ceuvres dites de generalites, les 

ouvrages generaux portant sur les plans occupent la cote 711 lorsqu'il s'agit de 

^presentation et d'analyse des maquettcs d'amenagements physiques meme s'ils 

comportent des elements historiques ou sociaux ; par contre, si ces aspects sont 

dominants, les ouvrages devront etre etiquetes sous 307.12. 

Les techniques et procedes auxiliaires adjoints aux appareils et autres equipements 

materiels ne beneficient que de la cote 711.028 mais les activites professionnelles et 

procedes techniques se retrouvent sous 711.12, chapeautes par 711.1 " aspects 

administratifs et sociaux " dont dependent egalcment les facteurs sociaux (711.13) et 

economiques (711.14) influengant Pamenagcment. 

De 711,2 a 711.5, la classification se situe sur une echelle geographique decroissante : 

amenagement aux niveaux international et national (711.2), intcr-Etats. Etat, province, 

comte (711.3), urbain (711.4) et par categories particulieres de secteurs (711.5). Les 

deux dernieres sont au coeur des preoccupations de la future bibliotheque ce qui justifie 

une plus grande attention. La renovation urbaine, entendue sous ses aspects de 

conservation, reamenagement et developpement. est classee sous 711.4 mais la cote 

307.121 6 (amenagement urbain) entre en concurrence avec cette dernicre puisque les 

ouvrages interdisciplinaires lui sont attribues ; il en va de meme entre 307.341 6 

(renovation urbaine) et 711.5 qui recupere la renovation par type de secteurs. Outre les 

ouvrages generaux sur les categories particulieres de plans, la rubrique 711.4 rassemble 

aussi les cotes relatives aux etudes par continents, pays, localites et villes particulieres 

distribuees comme rencontre precedemment sous 711.409 3 a 711.409 9. Ces indices a 

17 



connotation geographique pourraient s'averer pertinents dans le cadre de 1'indexation du 

fonds cartographique specialise une fois qu'il sera constitue. 

Faisant pendant aux ouvrages generaux sur les plans, les indications correlatives a des 

categories particulieres de schemas trouvent leur place sous 711.41 a 711.451 : en 

711.41, les plans bases sur la disposition des rues, qu'elle soit rayonnante, en echiquier, 

irreguliere calculee ; en 711.42, les plans bases sur 1'environnement ce qui inclus la 

topographie et le climat; en 711.43, les plans bases sur la dimension, du village a la 

megapole et en 711.45, les plans bases sur la fonction, comprenant les dominantes 

gouvernementales, industrielles, residentielles et les villes nouvelles. Ces approches 

geometrales du phenomene urbain disposent d'un reflet symetrique dans la section 307 

" Communaute qui contient le versant sociologique ; par exemple, le concept de ville 

nouvelle se traduit ainsi egalement sous 307.768. 

Comme il l a ete signale prealablement, la renovation, si elle concerne un secteur defini, 

est a classer sous 711.5 avec une specification en 711.59 pour celle effectuee sur des 

habitations. Ce champ comporte donc la liste de ces zones delimitees selon leurs 

fonctions ce qui equivaut a 13 indices avec une division hierarchique qui concerne 

uniquement le premier, " secteurs fonctionnels " en 711.55, deploye en neuf sections 

tels " secteurs commerciaux et industriels " (711.552) ou " secteurs des hdtels et des 

restaurants " (711.557). Les centres religieux (711.56), les secteurs culturels et educatifs 

(711.57 qui recoupe en fait le domaine de 711.558, secteurs cle loisirs auquel sont 

attribues les theatres) et les secteurs residentiels constituent le reste des zones mais ne 

connaissent pas de developpement particulier. Ce champ 711.5 permet une perception 

globale grace a une conception par entites spatiales; neanmoins, sur le terrain, 

1'identification et la delimitation ne semblent pas relever de la meme evidence et les 

travaux de recherche bases sur des types de batiments apparaissent comrne davantage en 

adequation avec la realite. 

Les trois derniers champs de 1'urbanisme sont consacres aux elements structuraux pour 

711.6, aux movens de transports pour 711.7 et aux autres services publics pour 711.8. 

La definition du contenu du premier indice n'est pas de la plus grande clarte car il est 

specifie que cela concerne " 1'adaptation au milieu physique et a la fonction" ; 

1 indication d'y "classer les ouvrages generaux sur les elements particuliers n'apporte 

' Cependant, les plans particuliers concernant une ville particuliere sont classes sous 711,409 3 a 9. 
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guere plus de lumiere. On peut probablement en faire un avantageux " fourre-tout" 

accueillant les ouvrages traitant de maniere globale de 1'urbanisme. Les transports sont 

traites sous 1'angle des installations necessaires a chaque mode de deplacement comme 

les bicyclettes (711.72), les vehicules motorises (711.73), les chemins de fer et 

transports urbains rapides ou les voyages aeriens (711.78). Sous la denomination 711.8 

" autres services publics " se retrouvent 1'approvisionnement en eau et energie, les 

lignes de transmission. les services d'hygiene et de lutte contre les inondations, ce qui 

peut laisser entrevoir la possible economie de la classe 628 consacree entre autre aux 

techniques municipales. Cependant, la concurrence avec 1'aspect gestion compris dans 

363.61 (services publics. travaux et systemes, approvisionnement en eau et 363.63 en 

gaz) devra sans doute etre departagee afin de ne pas alourdir le classemerit avec des 

disciplines trop proches des sciences dc 1'ingenieur. 

Les sections relatives a 1'amenagement du paysage semblent disproportionnees 

comparativement a 1'espace devolu a 1'urbanisme ; peut-etre faut-il voir ici une marque 

de la preponderance anglo-saxonne qui constitue l'un des griefs emis a 1'encontre dc la 

Devvev. Sans doute faudra-t-il operer des regroupements et eluder certains intitules trop 

singuliers comme 714 " pieces d'eau dans 1'architecture des paysages 

712 La classe qui interessera en priorite la bibliotheque sera 712 " Architecture du 

paysage (amenagement du paysagc) " car elle est composee des generalites et des 

differents types d'espaces verts. Une distinction est apportee entre " philosophie et 

theorie" (712.01) et les principes compris sous 1'angle de 1'esthetique, de la 

composition, de 1'effet recherche et du style (712.2). Entre-deux se glissent les ouvrages 

ne relevant pas de ces perspectives et estampilles " divers " (712.02) ainsi que les 

" techniques et procedes auxiliaires ; appareils, equipement, materiel " (712.028). Les 

activites professionnelles reviennent en 712.3 avec les procedes techniques comprenant 

la collecte des donnees, la preparation et la presentation des plans et des maquettes, la 

surveillance des travaux. 

La premiere partie de 712 est donc consacree aux generalites theoriques et pratiques, 

cependant, si les ouvrages concernent Famenagement d'une categorie particuliere 

d'espaces verts, ils relevent des indices propres a ces espaces. Ce decoupage s'etablit 

selon le critere de la propriete et repousse certains types d'espaces hors du champ 712. 

19 



Les parcs et jardins publics compris au sens large (parcs d'attraction, terrains 

communaux, champs de foires, jardins botaniques et zoologiques) occupent la cote 

712.5. Les parcs, les terrains et autres jardins d'agrement prives suivent en 712.6. Plus 

imprecis, les terrains d'institutions et les terrains semi-prives qui regroupent les tcrrains 

de clubs sportifs a la campagne, des ecoles, des eglises, des hopitaux, des etablissements 

industriels..., sont classes sous 712.7. 

713, 718 et 719 Pour retrouver une repartition selon la iocalisation ou les 

fonctions, il faut se reporter a 713 " amenagement paysager des voies de 

communication " (qui est relie a 625.77 " plantation et culture de la vegetation le long 

des routes ") puis a 718 " amenagement paysager des cimetieres " et enfin, quoique 

excentre par rapport aux intentions de la bibliotheque de Chaillot, 719 pour les sites 

naturels englobant les espaces proteges (719.3), les forets et les reservoirs d'eau 

(719.33), les reserves naturelles (719.36). Auparavant sont exposes les elements 

particuliers de Parchitecture du paysage avec les pieces d'eau (714), les plantes 

ligneuses (715) qui recuperent les generalites sur le role des plantes a fleurs dans 

Parchitecture du paysage de meme que 716 " plantes herbacees ", neanmoins, ces 

champs sont sans doute trop specifiques pour etre introduits de maniere visible dans les 

collections. 

717 Par contre, 717 " structures dans Parchitecture du paysage " parait plus en 

harmonie avec Purbanisme puisqu'il s'agit des rapports entre les batiments, les 

terrasses, les clotures, les portails, les escaliers, et autres accessoires decoratifs ce qui 

inclus le mobilier urbain en concurrence avec 711.7. 

72- La transition entre 711 " Amenagement du territoire (Urbanisme) " et 72-

" Architecture " peut sembler abrupte puisque le deroulement de la Dewey imposc le 

passage au travers des forets et des reserves naturelles de " Paysagisme ". Les dix 

sections de cette division sont essentiellement axees sur la repartition par periodes 

historiques qui occupe trois d'entre elles et Pcventail dcs types de batiments ouvert sur 

quatre autres disciplines. 

720 La rubrique 720 constitue en fait un vivier de subdivisions communes 

reemployables sous 721 a 729. Indices sous'720, ces rubriques sont donc susceptibles de 

completer le reste de celles presentes dans la division " Architecture " autorisees a les 
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recevoir c'est-a-dire toutes celles estampillees d'un asterisque, le nombre . de 

combinaisons possibles multipliant les capacites de descriptions fines. La philosophie 

et la theorie sont en debut de parcours comme il se doit, disposant de la potentialite 

d'etre precisees par les sujets particuliers deja evoques sous les beaux-arts (les quatre 

types d'influences de 700.103 a 700.108). 

Sous 1'appellation " ouvrages divers " sont repertoriees des productions intimcment 

liees a 1'elaboration d'un projet architectural comme les illustrations, maquettes et 

miniatures (720.22), les dessins et illustrations connexes (720.222) qui englobent les 

dessins d'architecture ce qui occasionne un hiatus avec 720.284 " dessins 

d'architecture De meme, les dessins relatifs a un type de batiment peuvent etre 

classes sous la cote de ce dernier avec 1'ajout de -0222. Les techniques et procedes 

auxiliaires cest-a-dire les appareils et autres equipements materiels y compris la 

planification des sites se voient attribuer 1'indice 720.28. Le remodelage, element sans 

doute annexe, est positionne en 720.286. Pour ce qui regarde 720.288 entretien et 

reparation " sous-tendus par les notions de conservation, preservation et restauration, le 

partage s'etablit avec 363.69 " Services publics, conservation du patrimoine historique " 

qui recupere les ouvrages interdisciplinaires comme dans le cas de Furbanisme. Les 

mesures de securite closcnt cette serie en 720.289. 

Viennent ensuite les " sujets particuliers " en 720.4 qui concernent des specificites que 

l'on peut rencontrer independamment du type de batiment. Notion qui reste a preciser, 

le couple architecture et environnement est classe en 720.47. II est detaille en 720.472 

avec 1'approche " ressources energetiques" qui inclus les economies d'energie et 

1'utilisation de 1'energie solaire. Les abris souterrains pris comme metonymie de 

1'architecture souterraine sont rattaches a cette aspect environnemental (720.473). Le 

versant " element particulier " de la construction occupe la cote 720.48 avec " batiments 

selon la forme, batiments avec atriums " auxquels s'adjoignent les batiments circulaires 

ct de plain-pied. Les constructions elevees, les gratte-ciel essentiellement, occupent la 

sous-categorie 720.483 repercutee par 725.97 " Batiments d'utilite publique, tours ". La 

cote 720.49 est devolue aux batiments a usages multiples, cependant, cette derniere cede 

devant " batiment selon la forme " s'il s'agit de batisses marquees par un element 

architectural particulier et dcvant le type de batiment de 1'usage principal s'il y en existe 

un. La classification aborde ensuite les realisations destinecs a un public defini (720.8) 
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comme les personnes agees (720.846), les personnes handicapees regroupees avec les 

surdoues et les malades (720,87), ce dernier cas recoupant 720.877 personnes 

confinees ", Une distinction est egalement apportee pour les edifices affectes aux soins 

des personnes atteintes de maladies mentales (720.874). La classe 720 s'acheve avec le 

.9 recurent: " etude historique, geographique, relative a des personnes " qui fonctionne 

avec les Tables. Comme d'autres champs sont devolus a 1'expose historique, ne sont 

classes ici que les aspects architecturaux des monuments historiques, les ecoles et les 

styles restreints a un pavs ou a une localite comme 1'architecture mudejare relevant de 

1'architecture iberique des VT-XV0 siecles (720.946 090 2) ou 1'architecture 

bouddhique japonaise (720.952). L'etude relative aux personnes correspond a 720.92 a 

condition qu'il s'agisse d'architectes d'ecoles et de styles particuliers non limites a un 

seul type de batiment. Selon toute evidence, cet indice est pressenti pour accueillir les 

monographies avec la reprise du systeme actuel qui adopte comme complement les trois 

premieres lettres du nom de 1'architecte. 

Toutes ces cotes peuvent donc perfectionner les indices des sections suivantes avec un 

zero de liaison. Le risque est que le souci de precision engendre des indices trop longs ; 

Neanmoins, le benefice que l'on peut tirer de ces ajouts de sens domine, notamment vis-

a-vis de notions inexistantes dans les tables generales qui trouvent ici une solution 

comme 1'accessibilite des batiments destines a certains publics (personnes agees : -

0846, handicapes : -087). 

721 Defini comme le lieu de classement des ouvrages portant sur les details de 

construction des ecoles et des styles particuliers, la section 721 " construction 

architecturale " empiete quelque peu sur des classes vues ou a voir. Les ouvrages 

interdisciplinaires traitant de la conception et de la construction doivent etre diriges vers 

elle et ranges selon les memes subdivisions que 720.1 a 720.2 soit 721.01 : philosophie 

et theorie et 721.02 : ouvrages divers a moins qu'il ne s'agisse de la construction de 

batiments presents sous 725 a 728, ces disciplines recuperant alors leurs generalites. La 

distinction avec 690 " Batiments" s'etablit autour de la notion de conception 

architecturale : si elle est jumelee a la construction, les ouvrages sont diriges vers 721. 

en cas d'absence, 690 recupere les generalite sur la construction. Ainsi les principes du 

dessin technique et de la construction ou les instructions particulieres sur 1'agencement 

des elements, des formes architecturales et des materiaux se classent sous 690 tandis 
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que les details descriptifs des batiments eriges dans le passe ou en projet de realisation 

reviennent a 721. Si le sort d'un ouvrage demeure indecis. il doit etre attribue a ce 

dernier. 

721 reprend egalement la denomination " sujets particuliers " sous 721.04 qui comporte 

les batiments selon la forme (avec atrium, circulaires... en 72L042)1 mais innove avec 

721.044 " materiaux particuliers " qui presente les matieres premieres de maniere plus 

succincte que 693 (Construction avec des types de materiaux particuliers et construction 

destinee a des usages particuliers). Ces dernieres sont: la magonnerie (721.044 1 a 

721.044 6) qui s'elabore selon les indices de 693.1 a 693.6 ; les metaux (721.044 7) qui 

empruntent leur developpement a 669.1 jusque 669.7 ; le bois (721.044 8) puis les 

autres materiaux (721.044 9) qui se construisent comme 693.9. On retrouve ensuite les 

notions d'architecture et d'environnement melees a celles de batiments a usage 

multiples sous 721.046 qui se constitue comme les indices de 720.4 sous 720.47 a 

720.49. 

Le veritable interet de la section 721 reside peut-etre dans sa proposition de classement 

des elements structuraux c'est-a-dire les murs, plafonds... de 721.1 a 721.8 bien que ceci 

emarge sur 729 Conception et decoration des batiments et des annexes " puisque la 

conception et la decoration sont aussi indexees sous 721. Toutefois, la decoration des 

elements structuraux executes selon des procedes particuliers est reservee a 729.4 

jusque 721.8 tandis que les ouvrages de portee generale reviennent a 721. Les elements 

concernes en 1'occurrence sont les fondations (721.1), les murs quels qulls soient 

(721.2), les diverses formes de colonnes (721.3) excepte les colonnades et entablements 

attribues a 721.2, les elements incurves et leurs details (721.4) developpes sous le mode 

des arcades et arches (721.41), des voutes (de 721.43 a .45), des domes (721.46) et des 

niches (721.48). Les elements relatifs aux toitures sont indexes sous 721.5, les planchers 

sous 721.6 et les plafonds sous 721.7. Les autres composantes sont regroupees sous 

721.8 allant des ouvertures (721.82) comprenant les portes et portails (721.822) ainsi 

que les fenetres (721.823), aux moyens d'acces vertical (721.83) composes des escaliers 

(721.832) et des ascenseurs (721.833). Les elements ne s'inserant pas dans ces 

1II y a ici entorse aux subdivisions communes issues de 720 puisque les batiments selon la forme sont 
indexes sous 720.48 et non 720.42. II en va de meme pour" architecture et environnement qui passe de 
720.47 a .46. Ces sauts dans la continuite semblent denues de justification puisque la liste s'acheve sur 
721.046. 
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categories sont rassembles sous 721.84 " structures annexes" (balcons, patios, 

porches...). 

722, 723 et 724 Les trois classes suivantes se partagent les ecoles et styles 

d'architectures de 1'Antiquite a nos jours. 722 s'etend jusque vers 300 ap. J.C., 723 

englobe la periode debutant aux alentours de 300 et s'achevant vers 1399, 724 

commence en 1400 et reste ouverte sur le XX1° siecle. Tous les indices de 722 

accueillent les suftixes decalques sur 720 tandis que 723 et 724 n'acceptent pas le 09 de 

la Table 1, 1'architecture limitee a un pays etant renvoyee sur 720.9 et 1'etude relative a 

des personnes a 720.92. L'expose de la liste des differentes periodes peut manquer en 

1'occurrence de congruence, d'autant plus que 1'architecture du XX0 siecle n'occupe 

que le .6 de 724; l'art nouveau, 1'expressionnisme, le fonctionnalisme, le style 

international sont donc ordonnances sous ce chiffre, ce qui offre moins de latitude que 

dans la categorie beaux-arts (le champs 709.04 contient 28 sous-rubriques attribuees 

chacune a un mouvement artistique specifique). Afin de conserver au travers des indices 

une description fine, il est des lors envisageable de transposer a 724.51 (XIX3 siecle) et 

724.6 les desinences des mouvements artistiques de 709 ayant connu une expression 

architecturale comme l'art nouveau (709.034 9 au XIX0 s. et 709.040 14 au XX0 s.). 

Les categories particulieres de batiments sont reparties sur quatre sections selon 

leurs usages et regoivent chacune les ouvrages generaux portant sur les types d'edifices. 

725 abrite les constructions ayant une utilite publique, 726 celles vouees aux cultes, 727 

contient les edifices destines a 1'education et a la recherche et 728 ceux devolus a 

1'habitation. Ces sections accueillent les ouvrages consacres a 1'histoire des ecoles et 

des styles d'architecture, ce qui semble paradoxal etant donne les trois sections 

precedentes et qui suppose 1'addition de la liaison 09 (etude historique, geographique et 

relative a des personne). Ce meme dilemme dans la repartition se produit vis-a-vis de 

721 qui accueille les ouvrages interdisciplinaires sur la conception et la construction, 

725 a 728 recevant egalement les ceuvres traitant de maniere interdisciplinaire la 

conception et la construction ainsi que les generalites sur les batiments particuliers, leur 

architecture et decoration d'interieur. Ce dernier aspect met en scene la partition des 

ouvrages avec 729 pour la conception et decoration des batiments dans un contexte 

architectural et 747 pour la decoration d'interieur. D'autre part, 1'interaction avec les 
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sections 620 et subsequentcs se situent au niveau des techniques de construction 

d'ouvrages precis commc les routes et ponts (624 " Genie civil"), les ports (627 

" Technoiogie hydraulique "). Lcs indices de ces champs acccptent tous les indications 

sous 721-729 tirees de 720. 

725 Cette section s'ouvre sur les cdifices gouvernementaux (725.1), incluant les 

sieges d'administrations (assemblces legislatives, mairies...), les bureaux de postes et 

les commissariats pour ne citer quc quclqucs composants de cette vaste rubrique. 725.2, 

tout aussi etendu, concerne les batimcnts destines a des activites commerciales et de 

communications. On y retrouve les bazars et autres centres commerciaux (725.21) ainsi 

quc les chambres de commerce (725.29) et les cliniques medicales, ce dernier cas 

pouvant paraitre inopportun puisque aligne au cote des stations de radio et de television 

sous 1'indice attribue aux immeubles dc bureaux et edifices dcstines aux activites de 

communication. Les installations portuaires (725.34), de meme que les entrepots 

(725.35), les silos (725.36), les batiments pour transports routiers (725.38) et les 

aerogares (725.39) sont rangcs sous 725.3 " gares et batiments d'entreposage En 

725.31 sont inscrites les gares de chemin de fer et de transport urbain rapide or cette 

cote vaut egalement selon 1'index pour les stations meteorologiques. Les batiments 

industriels sont regroupes sous 725.4 sans plus de subdivisions, cc qui confere un aspcct 

un peu " fourre-toutLes etablissements de sante et autres de soins divers se 

developpent sur onze indices selon les pathologies ou les types de malades en 725.5 

avec, par exemple. etablissements pour les handicapes : 725.54 ; pour les pauvres : 

725.55 ; cliniques veterinaires et refuges : 725.592. De meme qu'en 725.4, 725.6 

" etablissements de correction " ne comprend qu'unc unique cote, ce qui scmble plus 

comprehensif puisque les prisons et maisons de correction sont les seules concernecs. 

Sous 725.7 " installations de detentes et constructions dans les parcs ", il faut distinguer 

les restaurants, les saunas, les piscines et les casinos entre autres. La dclimitation avec 

725.8 " installations dc loisirs " n'est par consequent pas nette, les lieux de culture 

(operas : 725.822, cinemas : 725.823...) cotoyant ici ceux dedies aux sports et aux jeux, 

melant salles de dan.se et patinoires ou amphitheatres et stades sous les memes indices 

(respectivcment 725.86 et 725.827). Neanmoins. le champ le plus heteroclite est sans 

doute le 725.9 puisqu'il reunit le reste des constructions d'utilite publiquc dont lcs 

1 724,5 dispose d'une sous-partie : 724.52 : renouveau italianisant, architectures neo-renaissance et neo-



centres de congres et dexpositions (725,91) qui pourraient figurer dans les categories 

immediatement precedentes, Afin d'eviter toute hesitation, les batiments 

commemoratifs ayant une fonction comme les bibliotheques par exemple sont classes a 

cette fonction et ceux possedant comme unique raison d'erection le souvenir se 

recentrent sur 725.94. Des elements monumentaux comme les arches ou portes se 

retrouvent egalement ici, sous le meme indice que les murs (725.96). Autres 

constructions types, les tours - exception faite des gratte-ciel, minarets et clochers 

d'eglise - y sont pareillement releguees de meme que des ouvrages propres aux 

transports comme les ponts, tunnels et douves qui ne disposent pas d'entree en 725.3 et 

encore moins en 725.2 malgre son intitule. 

726 Ce champ est consacre aux edifices religieux et a usages connexes. Les 

generalites se classent sous 726 et la regle est de ranger une categorie particuliere 

d'edifices voues a une religion specifique a 1'indice propre a cet edifice. La moitie des 

subdivisions est dediee aux batiments eriges par les religions chretiennes (726.5 a .9) 

avec une incursion possible en 726,4 puisque occupe par la rubrique " autres edifices 

cultuels " ce qui concerne les ecoles du dimanche ou les maisons paroissiales. Les 

temples et sanctuaires sont developpes sous 726.1 qui s'elabore selon les indices de 

292-299. Les mosquees et minarets (726.2) ainsi que les synagogues et temples juifs 

(726.3) se construisent a 1'aide des subdivisions communes. 

Les parties concernant les lieux de culte chretiens sont donc plus etendues d'autant 

qu'elles comportent des sujets rapatries d'autres champs. C'est le cas de la conception, 

decoration et du mobilier des elements structuraux en 726.51, 726.5 traitant des eglises, 

qui s'echafaude selon 721.1 a 721.8. De meme, les techniqucs particulieres de 

decoration (726.524 a 726.528) valant pour la conception de la decoration des parties 

des eglises et de leurs mobiliers fixes (726.52) s'elaborent selon 729.4 a 729.8. Outre le 

mobilier, on retrouve en 726.5 les differentes parties architecturales qui composent une 

eglise (726.59, soit six subdivisions entre le mobilier sacramentel et les tribunes 

d'orgues) ; au prealable, les eglises selon les types de confessions font office de 

transition, 1'indice de base 726.58 etant augmente des developpements de 281 a 289. 

Bien que tres fourni, le champ 726.5 ivoccupe que quatre subdivisions (.51, .52, .58 et 

.59) mais il peut etre etoffe comme les autres des indices tires de 720. 

romanesque. 
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Les cathedrales occupent 1'integralite de la rubrique 726.6 ; elles sont classees selon les 

differentes obediences (orientale, orthodoxe, romaine. anglicane). Le 09 est ajoute a 

chaque indice des qu'il s'agit d'etude historique et relative a des personnes, les sujets 

geographiques etant renvoyes en 726.609. Les ouvrages sur les details et parties des 

cathedrales sont neanmoins renvoyes sous 726.51 a 726.59. Les edifices monastiques 

sont classes en 726.7 et les subdivisions pour les batiments monastiques des ordres 

chretiens particuliers decalquent le fonctionnement de 271.1 a .9. L'incursion possible 

d'autres religions en 726.78 " edifices des ordres religieux des autres religions " se 

construisant comme 29- sous 292-299 selon 1'exemple des monasteres bouddhiques 

(726.784 3) peut apparaitre comme parasitant 1'homogeneite de la repartition par 

religions, le point focal etant cependant ici les batiments. Les chapelles mortuaires et les 

tombeaux disposent d'un indice particulier (726.8). Le 726.9 peut sembler redondant 

vis-a-vis de 726.4 si ce n'est qu'il n'est ouvert qu'aux edifices chretiens comme les 

palais episcopaux ou les missions. En 1'absence d'indication, les collegiales et autres 

basiliques sont sans doute a rapprocher qui des eglises, qui des cathedrales. 

727 Les batiments destines a 1'education et a la recherche constituent la troisieme 

categorie de types de constructions et sont indexes en 727. Les trois premieres 

subdivisions concernent les edifices selon les niveaux d'enseignement: ecoles 

elementaires (727.1); secondaires (727.2); superieures (727.3) avec une cote pour les 

constructions annexes comme les residences etudiantes (727.38). Les ecoles de 

formation technique et professionnelle pouvant concerner un grand nombre de secteurs, 

il est possible d'adjoindre a 727.4 1'ensemble des notations de 001 a 999 (par exemple 

ecole de droit: 727.434) en plus des subdivisions communes sous 727.400 01 a 727.400 

09. II en va de meme sous 727.5 avec les batiments dedies a la recherche ainsi que pour 

les musees (727.6) exception faite des musees et galeries d'art a qui 727.7 est decerne. 

Les bibliotheques (727.8) disposent de leurs indices detailles quoique ceux-ci se 

composent egalement a partir d'une autre classe pour les types particuliers de 

bibliotheques generales (727.821 a 727.828), les developpements de 027.1 a .8 servant 

dc base a leur elaboration. Les bibliotheques specialisees (727.83) et les succursales 

(727.84), comme les generalistes, proposent une cote pour les etudes historique et 

relatives a des personnes (-09) tandis que 1'etude geographique est reportee en 727.809. 

La subdivision 727.9 est a nouveau orientee vers le reste des batiments dedies a 
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1'education et la recherche ne trouvant pas leur place dans les categories precedentes 

(les instituts scientifiques par exemple). 

728 Ce champ rassemble les batiments voues a 1'habitation repartis selon leurs 

usages ou leurs caracteristiques architecturales. L'architecture domestique ne concerne 

ici que les habitations de type traditionnel, certaines categories de logement ayant deja 

ete mentionnees car relatives a des fonctions autres comme les residences estudiantines 

ou officielles. 

La serie commence avec les habitations a bon marche (728.1), 1'economie se 

comprenant au niveau des couts de realisation ; les livres traitant de ces logements 

peuvent cependant trouver leur place sous 728.3 a .7 qui regroupent les differents 

modeles d'habitations distribuees selon leur forme ou leur utilisation. La liste debute 

avec les categories particulieres d'habitations de type traditionnel qui se repartissent 

selon leurs physionomies en habitations collectives (728.31) en maisons de ville, 

alignees et jumelees (728.312), en appartements (728.314), en maisons independantes, 

en cottages (728.37), en maisons a plusieurs etages (728.372) et en maisons de plain-

pied et autres bungalows (728.373). 

Les logements a usage particulier s'organisent de 728.4 a .7. Le premier indice possede 

une resonance anglo-saxonne averee puisqu'il s'agit des clubs qu'ils soient urbains, 

sportifs ou etudiants. Les hotels et motels se partagent le 728.5 et voisinent avec les 

maisons rurales en 728.6. Ces dernieres posent le probleme du patrimoine rural qui ne 

dispose pas de veritable emplacement dans la Dewey, les maisons de campagne etant 

traitees ici et les batiments de fermes en 728.92, ces deux cotes ne remplissant pas 

Pintegralite des cas de figure. D'ailleurs, 1'intitule " maisons de campagne " fait 

davantage songer aux villegiatures dont un panel plus ou moins bigarre compose 728.7. 

En effet, les residences secondaires se retrouvent en 728.72, les chalets. s'ils ne sont pas 

de vacances auquel cas ils relevent de la rubrique precedente, en 728.73, les peniches en 

728.78, les mobile homes en 728.79. Bien qu'elles ne soient pas automatiquement 

synonymes de residences secondaires ou de vacances, 1'absence, quelque peu 

surprenante, de specification concernant 1'architecture balneaire. des stations de sports 

d'hiver ou thermale constitue une source certaine de complications. Le principal moyen 

de recours demeure la construction a 1'aide des Tables. Ainsi, 1'adjonction du suffixe -

143 " reliefs " ou -146 " littoraux " de la Table 2 a 728.7 pourrait convenir pour les 
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deux premiers cas ; la connaissance qu'a la Dewey du thermalisme se limitant 

malheureusement a ses effets curatifs en 615.85. A cette liste sans doute non exhaustive 

succedent les grandes residences luxueuses et privees (728.8) qui comprennent les 

hotels particuliers, les villas, les maisons de plantations... Les chateaux forts et autres 

residences fortifiees se classent sous 728.81. De meme, les palais disposent de leur 

propre indice en 728.82. 

La derniere subdivision regroupe les batiments annexes et les dependances des 

residences (728.9). Elle debute avec les batiments agricoles, donc de ferme (728.92), 

incluant les granges (728.922), les serres et jardins d'hiver (728.924), les nichoirs a 

oiseaux et les volieres (728.927). Cette liste confirme l'impression du traitement 

modique dont pati 1'architecture rurale qui n'est pas congue comme un ensemble ni 

presentee dans son ensemble. Les terrasses et patios arrivent ensuite (728.93), suivis des 

piscines et les bains publics (728.96). Or les saunas et bains publics comme prives sont 

deja classes sous 725.73 et les ouvrages generaux sur les piscines indexes sous 725.74. 

Ce chevauchement ne semble pas soluble puisque 725 se base sur le caractere prive 

pour renvoyer vers 728 qui, lui, adresse les generalites a 725. Les garages terminent la 

serie en 728.981. 

729 La frequence des enjambements augmente avec 729 " Conception et decoration 

des batiments et annexes " car comme apergu precedemment. la decoration est deja 

presente sous d'autres classes. celle concernant les differents types de batiments etant 

reintegree sous les indices de ces edifices. Sous 729 se range 1'architecture interieure 

comprise comme " 1'art ou la pratique de la planification et de la surveillance de la 

conception et de 1'execution de 1'amenagement interieur et de 1'ameublement" ce qui 

efface la distinction entre 1'embellissement allie a 1'agencement des volumes et le 

design incluant 1'installation du mobilier. Le reglement de la Dewev stipule en fait que 

la decoration ne se classe sous 729 seulement lorsque le sujet est traite comme un aspect 

de la decoration architecturale plutot que comme un objet d'art proprement dit. Les 

ouvrages generaux traitant explicitemcnt de dessins d'architectes sont donc concernes 

en premier chef. Cependant, 1'observation de la section revele que le traitement de 

1 La distinction se basant sur 1'usage et le type de propriete, il s'agit ici des garages des particuliers, les 
garages voues aux reparations et les stations-services sont indexes sous 725.38 " batiments pour 
transports routiers. 
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1 ameublement est reporte en 747 " Decoration d'interieur " et que les techniques de 

decoration repertoriees concernent les elements plans. 

Les deux premieres subdivisions exposent la conception selon le plan vertical (729.1) 

ou horizontal (729.2), les ouvrages generaux etant attribues a la cote 729 et ceux sur la 

conception des elements structuraux a 721.1 a .8. En 729.1, on retrouve ia composition 

(729.11) et la proportion (729.13) relative aux fagades, elevations, coupes, ainsi que les 

inscriptions et lettrages (729.19). En 729.2 sont classes les plans et projections avec la 

conception modulaire. Contrairement a la disposition interieure (729.24) et a la 

communication a 1'interieur (729.25). la proportion (729.23) n'accepte pas 1'ajout des 

indications tirees de 720. II en va de meme pour 1'eclairage (729.28) et l'acoustique 

(729.29). 

Les techniques particulieres de decoration (729.4 a .8) connaissent leur lot de renvois 

vers la technique proprement dite s'il y a lieu de la traiter hors du conte.xte 

architectural1. Comprises comme complements de 1'architecture, les decorations 

picturale (729.4), en relief (729.5), par placage et incrustation (729.6), en mosaique 

(729.7) et en verre d'ornement (729.8) condensent les differents savoir-faire et leurs 

productions tout en achevant la division reservee a 1'architecture. 

Le design sert de transition entre 72- et 74- puisqu'il peut a la fois etre oriente 

vers 729 lorsqu il s'applique a 1'architecture. 745.2 lorsqu'il s'agit de design industriel 

et 745.4 lorsqu'il est compris comme partie integrante de la decoration en art applique, 

cet indice recueillant les ouvrages de reference. La distinction peut donc s'averer floue 

en certains cas. 

747 La ciasse 74- est interessante en raison de sa section 747 decoration 

interieure " qui complete 729 en traitant de 1'agencement et de la decoration de 

1 ameublement. 747.1 s'attache aux movens plus qu'a la maniere etant donne qu'il est 

dedie a la decoration tenant compte de restrictions particulieres, essentiellement 

economique ou spatiale. Les artistes peuvent etre classes sous 747.2 comme sous 

747.092 qui est tout aussi valable pour les etudes historiques, geographiques, relatives a 

des personnes, meme s'il est presente comme etant un indice facultatif. Toutefois, le 

' Si des ouvrages sont davantage axes sur les arts et leurs techniques, l'on peut se reporter en 730 avec par 
exemple la ceramique (738) ou les arts du metal (739) comprenant la ferronnerie d'art en 739.4. 
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deroulement des periodes est reparti de 747.201 a .205 pour les ecoles et styles non 

limites a un pays avec par exemple, la decoration durant la Renaissance indexee sous 

747.203 4, celle du XX° siecle sous 747.204 9, cet indice pouvant etre complete par le 

developpement de -0904 de la Table 1 (periode historique, XX0 s.). De 747.21 a .29, les 

indices sont voues a Petude geographique et se construisent selon le modele de 708.1 a 

708.9. 

La decoration des elements particuliers se situe en 747.3 et .4 mais s'il s'agit de pieces 

de batiment ou d'edifices, 1'ouvrage sera indexe respectivement en 747.7 et .8 voire .9 

s'il est question des decorations particulieres. Sous elements particuliers, la Dewey 

entend les plafonds, murs, portes et fenetres (747.3) qui recoivent les boiseries, 

peintures, tissus, papiers peints et les planchers (747.4). Les draperies, capitonnages, 

tapis et carpettes sont ranges a part en 747.5. La decoration sclon les pieces d'habitation 

est classee en 747.7 et concerne sept types de fonction, allant du cabinet de travail / 

bibliotheque (747.73) a la cuisine (747.79) en passant par la salle de bain (747.78). Le 

747.8 se divise en deux volets : la decoration des edifices d'utilite publique, cultuelle ou 

educatrice en 747.85 a .87 qui s'elaborent d'apres 725 a 727, et la decoration des 

habitations en 747.88 qui reprend comme les precedentes le developpement de 72- selon 

728. 

Les decorations particulieres (747.9) obeissent a un ordre de priorite si les themes traites 

par les ouvrages sont multiples ; ces indications evitent ainsi toute occasion de dilemme. 

Les plantes comme element decoratif (747.98) arrivent en tete suivies de 1'eclairage 

decoratif (747.92) puis de la decoration par couleur (747.94) et enfin des decorations 

pour des occasions particulieres (747.93). 

La classe 74- peut se poursuivre sur 749 " Meubles et accessoires " car, bien que 

relevant des disciplines du futur INHA, certaines ceuvres de references peuvent figurer 

au sein des collections de Chaillot. D'ailleurs, une selection d'indices impliquant les 

meubles encastres1 (749.4), exception faite de ceux d'eglise deja classes en 726, ou les 

vitraux (748.5) semble judicieuse pour certains elements intimement lies aux batiments 

comme ceux denommes immeubles par nature (portes, cheminees) ou immeubles par 

destination (buffet d'orgue, chaire). Autres cas de figure, les appareils de chauffage 

classes en 749.62 et ceux d'eclairage en 749.63. Traiter avec plus d'exhaustivite de ces 

1 Les categories particulieres de meubles sont en 749.3 (armoires, bureaux, paravents...) 
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objets, certes lies a Felement construit, entrainerait au-dela des preoccupations affichees 

par la bibliotheques de la Cite ; il faut cependant les garder en memoire pour disposer 

d'une solution le cas echeant. 

b/ La classe 6-

Les techniques de construction seront egalement representees dans la future 

bibliotheque d'ou 1'usage de la classe 6-. Neanmoins, ces indices sont parfois delicats a 

manipuler en raison de la perspective selon laquelle ils ont ete elabores, En effet, si elle 

veut etre logique, ia bibliotheque doit presenter ce versant technique de 1'architecture 

qui rallie les sciences de 1'ingenieur. Le frdlement avec les collections de la 

mediatheque du ministere de 1'Equipement. de 1'ecole des Ponts et Chaussees,.., est 

donc a negocier tout en prenant en compte leur accessibilite aux publics. 

62- Si 1 'on respecte 1'ordre numerique, les techniques de 1'ingenieur (62-) debute 

1'ensemble avec 1'architecture navale sous 623.81, la conception des navires etant 

placee sous 623.812 avec ses developpements. 

624 Le genie civil constitue le premier palier important de cet ensemble car il 

comporte les techniques de construction propres aux ouvrages d'art. A la difference de 

690 " Batiments 624 peut recevoir tous les ouvrages traitant de construction, tandis 

que 690 se voit adresser uniquement les ceuvres relatives a la construction de structures 

habitables. Ainsi, apres une entree en matiere axee sur 1'estimation de la main d'ceuvre, 

des delais, des materiels en 624.029 9 construit selon le suffixe de la Table l2, cet aspect 

economique des chantiers etant partage avec 692.5 au meme intitule qui recupere les 

ouvrages interdisciplinaires, la serie debute avec les techniques de construction aerienne 

et souterraine (624.1). La philosophie et theorie sont indexees sous 624.101 mais 

1'analyse et la conception des structures est reportee en 624.17. Sans doute ne faut-il pas 

trop s'etendre sur la geotechnique trop connectee au monde de 1'ingenieur et davantage 

mettre 1'accent sur les fondations (624.152 a 624.158) et plus particulierement les 

differentes categories comme celles sur pilotis (624.154). Les structures de soutenement 

ont aussi leur place en 624.16. 

2 La Table 1 propose ie suffixe -0299 qui signifie le devis et 1'estimation en temps, main d'ceuvre et 
materiels. 
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II en va de meme pour les structures comprises comme armature des constructions, la 

partie theorique et mathematique (624.17 a 624.177 13 comprenant les calculs de 

charges. tensions et deformations) etant a restreindre selon 1'optique de la bibliotheque 

de Chaillot au profit des elements particuliers qui constituent ces ossatures du batiment 

(624.177 2 a 624.177 9) plus directement axes sur les choix architecturaux. Ces 

elements sont essentiellement metalliques telles les poutres et solives (624.177 2) ou les 

constructions sandwich et en nids d'abeillc (624.177 9). On retrouve egalement la liste 

des autres materiaux, ferreux ou non en 624.18, neanmoins. ces elements etant deja 

presents dans la section 690 " Batiments " sous leurs aspects techniques, il semble 

inutile de doubler les points de vue. 

Aux tunnels qui relevent de la construction souterraine (624.19) succedent les ponts 

dont les categories particulieres representent le reste de la thematique du genie civil. Les 

aspects construction et reparation sont contenus sous 624.2 tandis que les differents 

modeles sont clairement identifies a la suite en 624.3 (ponts a treteaux : 624.32 ; ponts 

en treillis : 624.38) prolonges par des types plus specifiques : ponts tubulaires et a 

poutres a caisson (624.4), ponts suspendus (624.5), ponts en arc (624.6), ponts 

composes (624.7) et ponts mobiles (624.8). Neanmoins, un renvoi existe vers 725.98 ne 

serait-ce que pour les aspects artistiques de ces elevations. 

627, 625 et 628 Afin de completer 1'eventail propose, une incursion peut etre 

effectuee en 627 " Technologie hydraulique " car elle contient la conception des havres, 

ports et rades (627.2), ainsi que celle des installations portuaires (627.3). Les rubriques 

625.7 comportant les technologies des infrastructures routieres et 628 presentant les 

techniques sanitaires, municipales et de protection de l'environnement peuvent aussi 

etre evoques car elles se rapprochent des spheres de preoccupation mais leur 

presentation exhaustive dissoudraient le propos en 1'attirant davantage vers une vision 

d'ingenieur d'autant plus que d'autres entrees permettent un acces idoine. 

64- La division 64- " Economie domestique et vie familiale " offre une possibilite de 

classement pour des ouvrages de vulgarisation ou a portee pratique. 

643 La section 643 " Le logement et son equipement" est specialement orientee 

autour des problemes que pose une residence que l'on soit proprietairc ou locataire. La 

rubrique 643.1 " logement " s'emploie pour les aspects de 1'economie domestique, elle 
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regoit egalement les ouvrages interdisciplinaires sur les habitations et 1'usage que l'on 

en fait. Elle entre alors en concurrence avec 363.5 qui recupere les ouvrages 

interdisciplinaires sur le logement compris comme fait social. Les ouvrages traitant du 

choix, de la location ou de 1'achat d'une maison se rangent sous 643.12 et de la securite 

en 643.16. 

Les categories particulieres de logements peuvent etre classees en 643.21 bien que cette 

option ait deja ete rencontree sous 728. Les pieces et leurs equipements disposent aussi 

de leurs propres indices (643.3 a .5) comme sous 747 " Decoration d"interieur" avec 

laquelle les limites manqueront probablement de nettete. Cependant, ces indices 

connaissent de nombreuses restrictions se traduisant par des renvois vers 645 par 

exemple lorsqu'il s'agit d'ameublement. Les cuisines entament la liste (643.3) suivies 

des pieces pour manger et boire (643.4) puis des autres espaces (643.5). Afin de parfaire 

1'apergu sur les equipements, la rubrique 643.6 s'intitule " appareils menagers et 

installations domestiques " ou peut etre range le bricolage bien que 1'indice ulterieur 

semble plus approprie puisque axe sur la renovation, la refection, 1'amelioration mais 

egalement sur 1'entretien et la reparation (643.7). 

644 Le chauffage (644.1) et 1'eclairage (644.3) trouvent a nouveau leur place dans ce 

classement; ils dependent ici de 644 " Installations interieures" et cotoient la 

ventilation, la climatisation (644.5) et 1'approvisionnement en eau (644.6). 

645 L'ameublement en 645 peut etre evoque d'autant plus que lui sont retrocedes les 

ouvrages generaux sur le mobilier et la decoration d'interieure, le parallelisme avec 747 

se traduisant au travers de rubriques similaires : revetements des sols, planchers, 

parquets (645.1), des murs et plafonds (645.2). Les rideaux et garnitures trouvent leur 

place en 645.3 et le mobilier et ses accessoires en 645.4. Deja apergu, les appareils 

d'eclairage reviennent en 645.5 de meme que 1'ameublement selon les differentes pieces 

en 645.6. Le mobilier exterieur (pour jardins, patios, cours...) s'inscrit en 645.8. 

69- La division " Batiments " constitue le veritable pendant de 72- car elle classifie 

les differentes etapes que sont la planification. 1'analyse, la conception technique, la 

construction, les installations interieures et la demolition des batiments. La philosophie 

et theorie (690.01) inaugurent comme il se doit la section 690 " Construction des 
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batiments " mais 721 recupere les ouvrages interdisciplinaires. Selon le Guide, les 

ouvrages professionnels relatifs a la renovation et au reamenagement d'habitations 

residentielles reviennent a 690 sans plus de precision. S'ensuivent les techniques et 

procedes auxiliaires (690.028) puis les publications commerciales (690.029). Les 

elements structuraux sont situes en 690.1 et se construisent comme sous 721.1 a 721.8. 

L'acoustique architecturale releve des travaux generaux (690.2) sauf les ouvrages 

interdisciplinaires repertories sous 729.29. Cette rubrique comporte aussi 1'analyse des 

structures comprise comme 1'etude de la statique, la dynamique, la stabilite et la 

resistance des batiments (690.21), les mesures de securite (690.22), 1'entretien et la 

reparation (690.24) et la demolition (690.26). De meme que sous 747.8» les categories 

particulieres de batiments (690.5 a .8) s'elaborent d'apres le modele de 725 a 728. 

691 Les materiaux de construction occupent la deuxieme section mais ce theme est 

repris par 693 " Construction avec des types de materiaux particuliers et construction 

destinee a des usages particuliers " ; par ailleurs, 721 propose egalement mais de 

maniere plus succincte 1'expose de ces materiaux, La distinction peut-elle s'effectuer au 

niveau de la definition de 691 " choix et proprietes des materiaux de construction " ? 

La liste debute avec le bois (691.1) et les moyens de le proteger: prevention de la 

pourriture (691.12), des termites (691.14), ignifugation (691.15). Les pierres naturelles 

(691.2) precedent le beton et les pierres artificielles (691.3) ainsi que les ceramiques et 

argiles (691.4) sous lesquelles sont rangees les briques et les tuiles. Les liants de 

magonnerie disposent de leur rubrique (691.5) comme le verre (691.6), le fer et 1'acier 

(691.7) et les autres metaux non ferreux (691.8). Les autres materiaux de construction 

(691.9) se composent des plastiques (691.92), des materiaux isolants (691.95), bitumeux 

(691.96), prefabriques (691.97) et des liants et produits d'etancheite (691.99). 

692 La section suivante est devolue aux techniques auxiliaires de construction 

classees ici sauf si elles concernent un sujet precis qui les recuperent sous son indice, 

par exemple : " specifications de construction pour la climatisation : 697.93 ". 11 est 

question ici des plans et dessins (692.1), desquels se detachent les dessins de details 

(692.2), de la notion de specifications de construction (692.3), des devis et estimations 

des chantiers (692.5) et de 1'engagement contractuel (692.8). 

11'absence de subdivisions pour ordonner qui les immeubles en copropriete, qui les peniches, confere une 
impression de pele-mele 
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693 Les sections ulterieures sont consacrees aux materiaux dans le detail et aux 

finitions, ce qui renoue avec une logique plus evidente. Comme evoque precedemment, 

693 expose les materiaux particuliers dans un ordonnancement different que 691, 

1'accent etant mis a la fois sur les types de materiaux et leurs implications dans des 

constructions specifiques comme celles congues pour resister au feu ou a l'eau. II 

commence avec la magonnerie (693.1), puis les elements en terre agglomeree (639.2) ou 

sont classes le pise et le torchis (693.22), les tuiles et terre cuite (693.3). les pierres 

artificielles et briques creuses (693.4), le beton (693.5) subdivise en sept derives (de non 

arme en 693.52 a premoule en 693.544), le platre et stuc (693.6) et enfin les metaux 

(693.7) divises en ferreux (693.71) et non ferreux (693.72 a 693.77 construits selon 

669.2 a 669.7). 

Basees sur leurs proprietes physiques, les constructions a usages particuliers se 

repartissent la rubrique 693.8 selon qu'elles soient ignifugees (693.82), isolantes 

(693.83), resistantes aux agents nuisibles (693.84), aux secousses (693.85), a 1'humidite 

et a la foudre (693.89). Le champ se termine sur les materiaux encore non decrits 

(693.9) comme la neige (693.91) ou les prefabriques (693.97). 

694 Les constructions en bois sont reprises sous 694 en deux volets : la charpenterie 

(694.2) qui englobe les elements porteurs (fondations, murs, ossatures, toits, planchers, 

plafonds et cloisons...) et la menuiserie (694.6) qui fabrique les elements modulaires 

(portes, fenetres. volets, balcons, porches, boiseries, etageres encastrees...). 

695 Sans etre detaillee, la couverture de toiture est classee sous 695 sauf les toits en 

bois classes sous 694.2. 

696 Les trois sections suivantes ne concernent plus le gros oeuvre, les installations 

interieures (696) recevant les ouvrages generaux sur la technologie energetique et 

environnementale des batiments ce qui etant donne son contenu peut poser question (la 

plomberie : 696.1, la gestion de 1'eau comprenant Fapprovisionnement: 696.12, 

1'evacuation : 696.13 et les deux reunis dans les diverses parties du batiment: 696.18 

puis la tuyauterie : 696.2 et a nouveau Vapprovisionnement en eau mais chaude cette 

fois-ci: 696.6). 

697 Les techniques du chauffage, de la climatisation et ventilation viennent a la suite 

en 697, 1'essentiel des indices etant consacre aux premieres. les divers types de 

chauffages couvrant huit subdivisions. Ainsi, outre la philosophie du chauffage en 
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697.001, Ies differents moyens de se chauffer sont bien representes, allant du chauffage 

independant compris comme ouvert (697.1) ou par convection (697.2), au chauffage a la 

vapeur (697.5) jusqu'aux cheminees et conduits de fumees (697.8). Largement 

detaillees, ventilation et climatisation se partagent 697.9 ce qui occasionne des indices 

plus longs. 697.9 est en realite principalement axe sur la climatisation qui beneficie de 

toutes les subdivisions, 697.93 s'echelonnant sur 17 declinaisons. 

698 Les finitions achevent la serie et se scindent selon les differents procedes 

d'embellissement: la peinture (698.1 tres developpe selon 1'endroit enduit) avec un 

appendice * badigeonnage et blanchiment a la chaux " en 698.2, le traitement des 

boiseries (698.3), le vitrage (698.5), la pose du papier peint (698.6) et celle du 

revetement de sol (698.9). 

c/ La classe 3-

L insertion de certains champs selectionnes dans la classe 3- " Sciences 

sociales " permet de completer cette description du traitement de 1'architecture et des 

domaines thematiques qui y sont relies. 

307 Le 307 " Communautes " semble incontournable car 11 se comprend sous un sens 

relativement restreint, comme phenomene social inscrit dans son environnement ce qui 

implique le developpement, la planification et la renovation urbanistiques. De ce fait, il 

se combine avec 711 en recevant les ouvrages considerant 1'amenagement du territoire 

sous 1'angle historique et social, 307.1 devant etre prefere en cas de doute a 711.4. Le 

terme planification" est alors entendu comme similaire d'urbanisme et de 

developpement. ces deux notions disposant chacune de leur propre indice soit 307.12 et 

307.14. 

La construction des indices marques d'une asterisque, comme c'est le cas pour les deux 

precedemment cites relevant de 307.1 et le reste du champ, s'etablit selon une suite 

d indices internes allant de 307.72 a 307,77 qui correspondent aux categories 

particulieres de communautes (cf. infra). 

Le deuxieme point est consacre aux mouvements des personnes compris egalement sous 

1 angle de la decentralisation et la reinstallation. II s'agit en fait des deux types de 

deplacements : 1'exode rural (307.24) et de son parcours inverse, 1'exode urbain 
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(307.26). Sous 1 appellation " structures " (307.3) sont en fait ranges les differents types 

d'environnements decomposes en modes d'utilisations: industrielle, 307.332; 

commerciale, 307.333; recreative, 307.334 et residentielle, 307.336 qui regoit la 

sociologie du logement. Cette derniere categorie connalt une specification par genre de 

quartiers : de voisinage (307.336 2), defavorises (307.336 4) distingues des ghettos 

(307.336 6). 

Vient ensuite la renovation (307.34) avec une entree pour les ouvrages 

interdisciplinaires sur la ville en 307.341 6, les suivantes imitant la logique de la 

distinction par quartiers mais avec une connotation plus politique: centre-ville 

(307.342), disparition des quartiers defavorises (307.344), parcs et installations de 

loisirs (307.346). 

Le point suivant sert de subdivisions communes au champ 307 comme indique 

anterieurement, le chiffre 1 servant de liaison entre 1'indice et le suffixe. II debute avec 

les communautes rurales (307.72) puis celles des banlieues (307.74) et enfin les 

communautes urbaines (307.76) qui recueillent la sociologie urbaine et les ouvrages 

interdisciplinaires sur les villes. Les indices subsequents sont regis selon 1'ordre 

croissant de la taille des cites : petites communautes urbaines ou villages (307.762)', de 

taille moyenne (307.763), grandes ou metropolcs (307.764). Une seconde serie est 

possible, basee sur differents modeles de cites, II s'agit en premier lieu des villes 

minieres et industrielles (307.766), puis des villes fermees specifiees comme villes de 

compagnies (307.767) et des villes nouvelles (307.768). Les dernieres specifications 

concernent les communautes independantes dissociees en communautes tribales 

(307.772), en un vague " communes " (307.774) et en tres precis kibboutz (307.776). 

333 La continuite numerique entralne 1'examen de 333 " Economie de la terre et de 

1 energie qui comporte les differents types de proprietes et les contrats qui les sous-

tendent. Neanmoins, la bibliotheque peut sans doute faire 1'economie partielle des 

ouvrages traitant de la propriete fonciere publique (333.1) et privee (333.3) mais la 

presence d oeuvres relatives a l'immobilier (333.33 " transmission de propriete et 

transmission de droit d'usage "), au marche immobilier (333.332 2), aux prix (333.332 

mais les villages ruraux reviennent a 307.72, ce retour de coherence compensant 1'apparente entorse a la 
logique puisque les ouvrage generaux sur les villages reviennent a 307.762 qui releve des communautes 
urbaines. 
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3), aux ventes et donations (333.333) selon les categories particulieres de terres1 

(333.3J5 a .339 avec les terrains en zone urbaine en 333.337) pourrait satisfaire la 

curiosite d'une certaine frange du public. Les questions reliees aux contrats de location 

et cessions a bail pourront egalement trouver une reponse en 333.5. 

338 Pour les elements relatifs a la gestion, 338 " Production " fournit quelques 

acces comme 338.476 24 " industries de la construction " ou 338.769 " entreprises de 

construction 

346 L'apergu de la legislation dispose d'un prolongement en 346.04 avec le droit des 

proprietes qui reprend 333 sous un angle modifie. La propriete immobiliere revient en 

346.043 decomposee en de nombreux points dont les principaux sont le droit de 

propriete ou regime foncier en 346.043 2, la copropriete en 346.043 3, la location en 

346.043 4, les loyers et ieur controle en 346.043 44, les transferts de la propriete en 

346.043 6 divises en acquisition, vente et hypotheque et les affaires immobilieres en 

346.043 7. Ce dernier aspect comprend les responsabilites professionnelles (346.043 71) 

ainsi que les lotissements (346.043 77). 

Neanmoins. la partie legislative qui aura le plus d'interet pour la future bibliotheque se 

trouve en 346.045 avec le droit de 1'urbanisme qui inclus le droit du zonage. II dispose 

d'un indice affine pour la legislation proprement dite en 346.045 026 3. II est 

accompagne du droit de 1'environnement qui se situe en fait sous 346.046 " controle et 

reglementation par 1'Etat des categories particulieres et de ressources naturelles "2. II 

comporte la lutte contre la pollution (346.046 32) et contre le bruit (346.046 38). Les 

ouvrages generaux sur la securite publique sont classes en 346.047 " propriete 

mobiliere " seion 1'index. Ce qui pourrait apparaitre comme un autre manquement a la 

logique se produit avec 346.048 " biens incorporels " ou sont meles le droit a la 

construction d'edifices d'apres le renvoi de 1'index et celui de la propriete intellectuelle 

qui se developpe en droit d'auteur (346.048 2), protection des dessins et modeles 

(346.048 4) et brevets d'invention (346.048 6). Cependant, un autre renvoi (en 346.045) 

1 trois de ces categories de terres peuvent etre completees par des subdivisions ; -2 : valeur et prix 
evaluation); -22 : marche immobilier; -23 : prix ; -3 : vente et donation ; -5 : contrat de location et 
cession a bail. 
" ce point renvoie les ouvrages generaux sur le droit de l'environnement en 34(>,044 " controle et 
reglementation par 1'Etat de la propriete immobiliere " bien que ce dernier stipule de se reporter en 
346.046 pour l'environnement en accord avec ce que signale 1'index. 
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stipule que le droit de la construction d'edifices est inscrit sous 343.078 69, 346.07 etant 

la rubrique du droit commercial. 

D'autres categories du droit peuvent evidemment trouver leur place sur les 

rayonnages de la future bibliotheque, les codes et autres recueiis de jurisprudence ne 

faillant pas a leur role d'outils de reference. Le droit du travail (344.01), le droit fiscal 

(344.04) avec les impots sur les transactions immobilieres (343.054 6) et sur les 

entreprises (343.068), les considerations generales sur les contrats (346.022) couplees 

aux contrats administratifs et marches publics (346.023), le droit des travaux publics 

(344.06), le droit commercial et des affaires (346.07)... constituent autant d'ouvertures 

vers les cadres reglementaires auxquels les demandes des publies ne manqueront pas de 

faire echo. En tout etat de cause, il est preferable de se baser sur un indice propre au 

droit commengant par 34- plutot que de construire des cotes avec le suffixe —026 de la 

Table 1. 

35- Afin de pouvoir fournir des informations sur la gestion administrative, quelques 

cotes peuvent etre retenues : 352,16 " administration urbaine " declinee en 352.167 

administration des agglomerations urbaines" et 352.169 '' administrations des 

banlieues ", la section 352 etant dediee aux generalites sur 1'administration publique. 

L'administration du developpement urbain se classe quant a elle sous 354.279 3, 354 

regroupant 1'administration publique de 1'economie et de 1'environnement, le .279 

equivalant a 1'aide aux regions urbaines, rurales, aux banlieues et aux petites 

entreprises. Le zonage urbain revient a 354.353. En parallele, on retrouve en 354.64 

1'administration de la construction issue de 1'administration des secteurs d'activite de la 

construction, manufacturiers et des services (354.6). 

363 L'analyse de la classe 3- s'acheve sur 363 " problemes et services sociaux ; 

associations " car 363.5 est consacre au logement, non seulement sous 1'aspect social 

mais egalement interdisciplinaire. La distinction entre ce champ et 307.336 (utilisation 

residentielle) et 307.34 (renovation) joue a plusieurs niveaux. 307.336 accueille 

1 analyse descriptive des modeles d'habitation qui aborde les problemes uniquement 

dans le contexte plus vaste de la sociologie de 1'habitat tandis que les solutions adaptees 

specifiquement au logement vont a 363.5. Neanmoins, les problemes de logement 

traites dans le contexte de la restructuration de quartiers entiers sont attribues a 307.34. 
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Les causes sociales peuvent etre citees car elles conditionnent les incidences, ampleurs 

et gravites des problemes de logement avec les discriminations liees a ce dernier 

(36J.51). Comme l aspect juridique, certains points de ce chapitre sont a ineme 

d interesser les publics soucieux de connaitre les mesures de i'action sociale (363.55) et 

les programmes et services (363.58) qui en decoulent comme les aides financieres 

(363.582), les objectifs particuliers (demenagement, isolation, rehabilitation... 363.583) 

et les logements geres par les pouvoirs publics type HLM (363.585). Le logement par 

categories de personnes (363.59) s'etablit selon les codes de la Table 1 de -081 a -089, 

les logements pour personnes agees etant ainsi indexes sous 363.594 6. Les services 

publics et connexes sont susceptibles de trouver un emplacement non en raison de 

1'approvisionnement en eau et des travaux publics qui y sont attaches (363.61) et de 

celui du gaz (363.63) mais principalement parce qu'ils presentent les services des parcs 

et des loisirs (363.68) et surtout la conservation du patrimoinc historique avec 

Pidentification et la designation des monuments (363.69) ce qui induit les politiques 

publiques de protection, restauration et promotion de ces lieux, les techniques de 

conservation demeurant en 721.0288". 363 dispose egalement d'indices traitant des 

problemes d'environnement (363.7) mais ces derniers sont compris sous Pangle de la 

salubrite publique (363.72), de la pollution (363.73), du bruit (363.74) ou de la lutte 

contre les animaux nuisibles (363.78) 

Le nombre des cotes n'est pas restreint a cette presentation. Outre les possibilites 

de constructions grace a des suffixes propres a certaines rubriques precedemment 

evoquees, Pon peut toujours recourir aux Tables afin de creer des indices ciseles. Des 

terminaisons peuvent dores et deja etre avancees comme -72 " architecte ", -71 

paysagiste " (Table 7) ou -1732 " zones urbaines ", -1733 " zones suburbaines ", -1734 

zones rurales'' (Table 2). Leur elaboration doit neanmoins etre surveillee et 

n'intervenir qu'en cas de vacuite de la classification et si possible etre prevue dans le 

plan de classement initial. D'autres part, les declinaisons geographiques et historiques 

que permet la Table 1 accroissent de maniere certaine le nombre possible de cotes pour 

' 363.69 recupere les ouvrages generaux sur la protection des monuments mais s'il s'agit davantage de 
1'inventaire ou de la description des sites, les ouvrages sont a classer sous 930-990. Par contre, s'il est 
question essentiellement de la description des monuments, il faut se reporter sous 720.288 ou aux indices 
connexes sous 721 - 729 
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1 acces libre ; cette prosperite relance 1'exigence du choix du corpus d'indexations lie a 

1'ensemble de la definition de la politique documentaire. 

2/ Recapitulatif 

La Devvey semble cerner la majorite des angles d'attaque qu'implique le 

traitement des contenus des collections a venir. Neanmoins, son silence sur certains 

clements ou inversement la prolixite de ses points de vue parasitent la coherence de 

1'ensemble. Cest le cas deja entrevu du patrimoine qui ne beneficie pas d'une rubrique 

particuliere. II est vrai que 1'aspect de la notion de patrimoine ici mis en cause est 

relativement recent et releve sans doute d'une particularite frangaise. L'idee 

d'expression materielle de 1'identite commune, de " res publica en gestation depuis 

les harangues de 1'abbe Gregoire est eclose dans la conscience collective depuis une 

trentaine d'annees. Mais ce concept constitutif de la Culture ne se tranche pas aisement 

en subdivisions d'autant plus que les champs qu'il recouvre ont tendance a s'etendre. 

Les elements batis qu'il concerne peuvent etre integres aux typologies de batiments au 

risque de melanger certains genres d'approche des sujets ; il semble neanmoins 

pertinent de prevoir un espace pour les ouvrages generalistes ou theoriques, etant donne 

que la cote relative aux habitations rurales, de meme que celle recevant la conservation 

des monuments historique (363.69), ne resume pas a elle seule 1'envergure du propos ni 

ne s'apparente en totalite a lui. 

Le traitement propose de la renovation et de la decoration se situe a 1'oppose. 

Les differentes definitions liees au premier concept ne sont d'ailleurs pas distinguees au 

sein des rubriques de la CDD: entretien, reparation, renovation, rehabilitation, 

reamenagement, restauration, conservation... ainsi, l'on releve au moins neuf rubriques 

capables d'accueillir indistinctement plusieurs de ces notions : 

307.34 : ouvrages interdisciplinaires sur la renovation des habitations 

307.3416 : ouvrages interdisciplinaires sur la renovation urbaine 

363.583 : logement, programmes et services pour des objectifs particuliers 

(rehabilitation...) 
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363.69 : conservation du patrimoine historique (politiques publiques pour identifier, 

proteger et restaurer les monumcnts et lieux historiques); ouvrages interdisciplinaires 

sur la conservation, preservation et restauration 

643.7: renovation, amelioration, refection (ouvrages generaux sur Pentretien, la 

reparation, le bricolage en economie domestique) 

690.24 : entretien. reparation, refection (ouvrages professionnels) 

711.4 : renovation urbaine (conservation. reamenagement, developpement) 

711.5 : planification pour la renovation urbaine par categories particulieres de secteurs 

(conservation, reamenagement. developpement) 

711.59 : renovation des habitations 

Sous 721 a 729 : -0288 : entretien, reparation. conservation, prescrvation, restauration 

Employer le terme adequat selon la situation semble etre une solution synthetisante : 

-0288 : entretien. reparation, renovation (techniques), a la suite du type de batiment 

Iorsqu'iI conserve la meme fonction; si la renovation entraine un changement 

d'utilisation, classer au nouvel usage. 

307.34 : renovation urbaine (ouvrages interdisciplinaires) 

363.583 : politiques de rehabilitation des logements sociaux 

363.69: politiques publiques de conservation, preservation et restauration des 

monuments et lieux historiques 

643.7 : bricolage 

690.24: reparation, refection, reamenagement (ouvrages techniques pour les 

entreprises) 

711.4 : plan de reamenagement urbain (urbanisme) 

711.5 : plan de reamenagement par secteurs 

711.59 : plan de renovation des habitations 

Pour gagner en clarte, le traitement de la decoration doit voir ses contours 

internes affermis car la frontiere est mince entre 1'architecture d'interieur (729), la 

conception des elements structuraux (721) et la decoration d'interieur proprement dite 

(747). De plus, la decoration des batiments particuliers peut revenir a 1'indice de chaque 

edifice, les eglises beneficiant meme d'une rubrique specifique (726.52 : techniques 

particulieres de decoration...). Cette indication risque de nuire a la lisibilite du propos. 

43 



La dualite se joue a plusieurs niveaux : la decoration des elements structuraux, si elle 

depend de procedes particuliers revient a 729 mais si la technique est utilisee hors du 

contexte architectural. l'ouvrage reintegre 1'indice de 1'expression artistique dont il 

retourne. 

Ces quelques exemples montrent a quel point la schematisation abstraite peut 

entramer dans des specifications qui risquent d'eloigner le propos des besoins concrets 

de la collection. Afin de mieux fixer 1'arborescence, la comparaison avec d'autres 

grilles de classement peut se reveler fructueuse. 

C/ Mise en relation de plans de classement et de leurs equivalences dans la CDD 

Les cotes retenues sont celles du classement maison de la bibliotheque de l'IFA, 

ce qui permet de determiner dans quelles branches se situent ses collections ; le second 

corpus est celui de la BNF, seul etablissement a indexer sous Dewey. les ecoles 

d'architecture ayant opte pour la CDU. La construction du systeme de cotation de la 

BNF est exposee dans un article ecrit a deux mains1. Le passage d'une partie importante 

des collections en libre acces a necessite 1'introduction de la CDD. La finalite 

etait: " d'etablir, par reglages et affinements successifs, un plan de classement aux 

items limites, un meuble dont les tiroirs, nombreux mais strictement comptes. seraient 

susceptibles d'accueillir les milliers de volumes du libre acces ". Le premier ecueil etait 

de conjuguer departementalisation et decimalisation ; des adaptations (ajout de lettres. 

de codes alphanumeriques, duplication) ont permis de regulariser 1'ensemble. 

Neanmoins, la recherche de la coherence interne des sujets a necessite de nombreuses 

adaptations de detail qu'il n'etait possible de percevoir que lors du traitement des 

collections. L'approche pragmatique semble donc la plus efficace pour deceler les 

ambiguites d'ou 1'interet de comparer une ebauche theorique a un plan eprouve. 

1 B Beguet et C. Hadjopoulou, BBF, t. 41, n° 4, p. 40 a 45 
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Comparaison des classements : cotcs de la Bibliothcquc Nationalc de France (site de Tolbiac), indiccs dc dcpart de la 
CDD, indices adaptes pour la future bibliotheque de la Cite et correspondance avec le classcment actuel de l'IFA 

L'optique choisie ici est davantage celle du libre acces et de la signaletique que la mise au point d'une liste de cotes validees stricto sensu. 
En effet, c'est avant tout la coherence de la CDD qu'il s'agit de verifier. 

Sociologie des communautes 

Cotes Dewey BNF 
(intitules) 

Indices Dewey Indices Dewey proposes Classement IFA 

Communautes, sociologie rurale 
et urbaine : 307 

Communautes : 307 Le clioix de la BNF de renommer 
les rubriques avec la mise en avant 
de la sociologie permet de clarifier 
le contenu general mais cela induit 
1'effacement de la notion de 
" communaute ", qui designe 
davantage les habitants meme si 
elle est sous-entendue dans 
1'enonce. 
Pour 1'intitule general, 1'option 
empruntee par la BNF semhle etre 
opportune ici 

Etudes sociologiques : SOC 

Planification et dcveloppemcnt: 
307.1 

Planification et developpement 
(ouvrages interdisciplinaires sur 

1'urbanisme): 307.1 ; peut 
demeurer generaliste ou etre 
associe a des types de 
communautes : planification et 
developpement des banlieues : 
307.14 ;des villes : 307.16 ; des 
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megapoles : 307.164 
Type cfhabitat et sociologie du 
logement: 307.3 

Structure : 307.3 (de 307.32 a 
307.346) 

Environnement et utilisation des 
differents types de quarticr : 307.3 
Environnemcnt physique des 
quartiers : 307.32 
Quartiers non residentiels : 
307.332 
Quartiers residentiels : 307.336 
Quartiers et voisinage : 307.336 2 
Quartiers defavorises : 307.336 6 

(En general, renvoie les ouvrages 
sur la renovation urbaine en 9- au 
lien geographique traite) 

Renovation (ouvrages 
interdisciplinaires) : 307.34 
Renovation des centres-villes : 
307.342 
Renovation des quartiers 
defavorises : 307.344 

Sociologie rurale : 307.72 Categories particulieres de 
communautes : 307.7 
Communautes rurales : 307.72 
Communautes de banlieue : 307.74 

Pour les ouvrages comportant des 
aspects sociologiques plus 
affirmes : sociologie des 
communautes de banlieue : 307.74 

Sociologie rurale - Europe : 
307.720 94 
Sociologie rurale - France : 
307.720 944 
Sociologie urbaine : 307.76 Communautes urbaines : 307.76 

Communautes urbaincs sclon la 
categorie : 307.766 a 307.768 
Communaute independantes : 
307.77 

Sociologie des communautes 
urbaines : 307.76 
Sociologie urbaine selon le type dc 
ville, villes industrielles : 307.766 
Sociologie urbainc selon le type de 
ville, villes nouvelles : 307.768 
Si necessaire : sociologie urbaine 
selon le type de ville, 

Sociologie urbaine : URB 1.4 
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communautes independantes 
(kibboutz...): 307.77 

Sociologie urbaine - oeuvres et 
etudes critiques : 307.761 

Reprendre Fintitule de la BNF s'il 
y a besoin de decharger 1'indice 
precedent(307.76) 

Sociologie urbainc - dictionnaires, 
manuels : 307.763 

A classer avec 1'ensemble des 
outils de references 

Sociologie urbaine - Europe : 
307.760 94 

Si necessaire, 1'etude peut etre 
fractionnee en zones 
geographiques continentales et 
nationales 

Sociologie urbaine - France : 
307.760 944 

Reprendre 1'intitule de la BNF et le 
deeliner pour les autres pays si 
1'etude geographique est choisie 
Ajout possible : sociologie 
urbaine, Ile-de-France : 307.760 
944 36 

Economie fonciere, legislations et administration 

Cotes Dewey BNF 
(intitules) 

Indices Dewey Indices Dewey proposes Qassement IFA 

Economic rurale et urbaine, 
economie des ressources 
naturelles et de 1'energie : 333 

Transmission de propriete ct 
transmission de droit d'usage 
(ouvrages generaux sur 
rimmobilier) : 333.33 
des terrains industriels : 333.336 
des terrains en zones urbaines : 
333.337 
des immeubles et autres 

Si pcrtincnt, reprendrc les 
modalites de transmissions des 
biens immobiliers : 333.33 
ainsi que les differents types tle 
contrats : 333.5 
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installations : 333.338 
Contrats de location et cession a 
bail de propriete fonciere : 333.5 

Droit - Urbanisme, construction, 
amenagement du territoire -
France: 
343.440 79 
Droit prive : 346 

(Contrats administratifs et marches 
publics : 346.022) 
Droit de la propriete : 346.04 
Droit foncier : 346.043 
Droit de 1'urbanisme et de 
1'amenagement du territoire : 
346.045 
Droits des biens incorporels : 
346.048 

Droit des marches publics : 
346.022 
Droit de la propriete : 346.04 
Droit foncier : 346.043 
Droit de Purbanisme et de 
1'amenagement du territoire (codes 
de construction, utilisations des 
sols, zonage) : 346.045 
Droit de la propriete intellectuelle : 
346.048 

Legislation, codes : URB 1.1 

(352 present dans les notices sous 
forme d'indice mais non retenu 
comme cote) 

Administration urbaine : 352.16 
Administration du developpement 
urbain : 354.279 3 

Reprise de la CDD 
La notion de zonage peut 
egalement intervenir: 
administration du zonage urbain : 
354.353 

Economie, politique urbaine : 
URB 1.3 

Politiques sociales 

Cotes Dewey BNF 
(intitules) 

Indices Dewey Indices Dewey proposes Classement IFA 

(363 a 365 : criminologie, 
criminalistique) 

Problemes et services sociaux ; 
associations : 363 
Logement: 363.5 

Mesures sociales pour le 
logement : 363.5 
Discriminations dans le logement: 
363.51 
Aides, actions sociales : 363.55 
Logements geres par les pouvoirs 
publics, HLM : 363.585 

Services publics et services Politiques de conservation du 
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connexes : 363.6 patrimoine historique : 363.69 
Problemes cPenvironnement: 
363.7 

Politiques pour la protection de 
1'environnement urhain : 363.7 

Protcction des monuments, 
restauration : ARC 1.2 

Habitat domestique 

Cotes Dewey BNF 
(intitules) 

Indices Dewey Indices Dewey proposes ClassementlFA 

Le logement et son equipement: 
643 

Caracteristiques et normcs de 
1'habitat: 643 
Guides pratiques (achat, location 
...): 643.12 
Normcs de sccuritc : 643.16 
Bricolage : 643.7 

Installations interieures : 644 Installations, equipements, 
amenagcmcnts interieurs 
(a dissocicr de la decoration 
d'interieur en 747): 644 

Construction 

Cotes Dewey BNF 
(intitules) 

Indices Dewey Indices Dewey proposes Classement IFA 

Genie civil: 624 Genic civil, y compris les 
techniques de 1'architecture du 
paysage et le genie des travaux 

Genic civil et des travaux publics : 
624 
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publics et des batiments : 624 
Techniques de base : 624.1 Tcchniques de la construction et 

construction souterraine : 624.1 
Techniques de constructions : 
624.1 

Fondations et ouvrages de 
soutenement: 624.152 

Techniques des fondations : 
624.152 a 624.158 
Structures de souteneinent autres 
que les fondations 

Prendre 1'option choisie par la 
BNl-

Theorie et calcul des structures : 
624.171 

Analyse et conception des 
structures : 624.17 

Structures (analyse et conception 
des differents types) : 624.17 

Contraintes et deformations : 
624.176 

Charges, contraintes, tensions : 
624.172 a 624.176 

Calcul des charges et tensions : 
624.172 

Genie parasismique : 624.176 2 Genie parasismique : 624.176 2 Genie parasismique : 624.176 2 
Structures (types) : 624.177 Conception des structures et 

elements particuliers de structure : 
624.177 

Regrouper sous Fanalyse des 
structures 

Structures metalliques : 624.182 Materiaux, metaux : 624.182 Regrouper sous 1'analyse des 
structures 

Structures en pierre, ciment, beton, 
ceramique et materiaux connexcs : 
624.183 

Materiaux de magonnerie, de 
ceramique et materiaux connexes : 
624.183 

Regrouper sous 1'analyse des 
structures 

Structures en d'autres materiaux : 
624.189 

Autres materiaux : 624.189 Regrouper sous 1'analyse des 
structures 

Tunnelage et ouvrages souterrains 
: 624.19 

Construction souterraine : 624.19 Construction souterraine 
(conception des ouvrages) : 624.19 

Ouvrages d'art: ARC.H 4.18 

Ponts : b24.2 Ponts : 624.2 Ponts : (>24.2 (Ouvrages d'art : ARC.H 4.18) 
Architecturc navale : 626.2 Architecture navale : 623.81 

Conception de navires : 623.812 
Havres, porls, rades : 627.2 
lnstallations portuaires : 627.3 

Architecture (ou conception) 
navale : 623.81 
Reprise de la CDD 

Architecture militaire et maritime : 
ARC.H 4.14 

Construction et batiment -
techniques de base : 690 

Batiments : 690 
Ouvrages interdisciplinaires sur la 

Construction (principes pour les 
structures habitables) : 690 

Batiment: BAT 1.0 
[Techniques douces : BA 1.3.21 
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construction et conception : 721 
Plans, devis, specifications 
techniques : 690.028 

Techniques et procedes auxiliaires, 
appareils, equipement: 690.028 
Techniques auxiliaires de 
construclion, devis et estimation de 
la main d'«euvre, des delais, des 
materiaux : 692.5 

Techniques et equipements : 
690.028 

Techniques de construction : BAT 
3.0 

Structures des batiments : 690.1 Elements structuraux : 690.1 Elements structuraux : 690.1 (a 
elaborer selon 721.1 a 721.8) 

Travaux generaux, y compris 
1'acoustique architecturale : 690.2 

Acoustique architecturale : 690.2 

Organisations des chantiers, 
securite : 690.22 

Mesures de securite : 690.22 Securite des batiments : 690.22 
Evaluation des chantiers (plans, 
devis, securite) : 692.5 

Equipement de construction : BAT 
2.0 

Entretien, restauration et 
demolition : 690.24 

Entretien et reparation : 690.24 
Demolition : 690.26 

Entretien et transformation des 
batiments : 690.24 

Rehabilitation, reconversion : BAT 
3.1 

Batiments selon destination et 
usages : 690.5 

Categories particulieres de 
batiments : 690.5 a 690.8 

Construction par type de 
batiments : 690.5 a 690.8 

Construction par types de 
materiaux : 693 

Materiaux de construction : 691 
Construction avec des types de 
materiaux particuliers et 
construction destinee a des usages 
particuliers : 693 

Option : choix de la BNF 

Constructions en ma^onnerie et en 
belon : 693.1 

Constructions metalliques : 693.7 

Construction avec des materiaux 
particuliers : 693.1 a 693.7 

Ma^onnerie, pierre naturelles : 
693.1 
Matcriaux en terre agglomeree : 
693.2 
Beton : 693.5 
Metaux : 693.7 
Autres materiaux (verres, pierres 
artificielles...) : 693.9 

Metal: BAT 3.1 / beton, ciment: 
BAT 3.3 / pierre : BAT 3.4 / 
brique, terre, pise : BAT 3.6 
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Ignifugation : 693.82 

Construction a usages particuliers : 
693.8 

Construction ignifugee : 693.82 

Protection contre les agents 
naturels : 693.8 

Ignifugation : 693.82 
Isolation therniique et acoustique : 
693.83 

Construction isolee : 693.83 Reprise du choix de la BNF 

Materiaux et constructions 
parasismiques : 693.85 

Construction resistant aux agents 
nuisibles : 693 .4 

Construction resistant aux 
secousses : 693.85 

Construction resistant aux agents 
nuisibles : 693 .4 

Reprise du choix de la BNF 

Menuiserie et charpenterie : 694 Construction en bois, menuiserie, 
charpenterie : 694 

Reprise du choix de la BNF Bois : BAT 3.5 

Plomberie et sanitaires : 696 Installations interieures : 696 Technologie energetique et 
environnementale des batiments : 
696 
Plomberie et sanitaires : 696.1 
Chauffages : 696.7 
Climatisation : 696.9 

Genie climatique : 697 Techniques du chauffage, de la 
ventilation, de la climatisation : 
697 

Chauffage domestique : 697.1 Chauffage : 697.001 a 697.8 
Ventilation et conditionnement de 
1'air: 697.9 

Ventilation et climatisation : 697.9 

Revetements et finitions : 698 Finitions : 698 Reprise CDD 
Autres equipements : 699 Vacant 

52 



Arts 

Cotes Dewey BNF 
(intitules) 

Indices Dewey Indices Dewey proposes Classement IFA 

Arts - Generalites : 700.1 a 704 
Bibliographies generales : 700.16 
Documentation, bibliotheques : 
700.25 
Philosophie et theorie :701 
Critique et appreciation : 701.1 
Composition, style, perspective : 
701.8 
Dictionnaires et encyclopedies : 
703 

Philosophie et theorie des arts : 
700.1 
Philosophie et theorie des beaux-
arts et des arts decoratifs : 701 

Critique et appreciation : 701.18 
Caracteristiques propres a l'art 
(composition, style, lumiere...) : 
701.8 
Perspective : 701.82 
Dictionnaires et encyelopedies, 
concordances des beaux-arts et des 
arts decoratifs : 703 

Fhilosophie el theorie des arts : 700.1 et /ou 
philosophie et theorie des beaux-arts et des 
arts decoratifs : 701.1 

La notion d'influences sociales, 
scientifiques ... sur les arts 
(700.103 a 700.108) peut etre 
interessante (idem pour 
l'architecture). Note : repris dans 
701.03 a .08 " sujets particuliers " 

701.1 " elements d'appreciation " 
concentre 1'esthetique (701.17) et la 
critique (701.18) 

Perspective (701.82) et eouleur 
(701.83) justificnt un intitule 
propre : 
la premiere pour les generalites 
academiques differentes des dessins 
d'architectes ; la seconde pour 
combler 1'absence d'indices en 72-. 

(Sujets architecturaux et paysages 
urbains dans 1'art : 704.944 pour 
1'etude des representations de la 

Beaux-Arts generalites: ART 1.0 
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ville) 

Musees - muscologie et rcpertoire 
des musees : 708 (musees par pays 
de 708.2 a 708.99) 

Catalogucs d'expositions 
tcmporaires et dc ventes : 707.4 
Galeries, collections privees, 
musees des beaux-arts et des arts 
decoratifs : 708 (le classement par 
zones geographiques depcnd de 
1'option choisie) 

La distinction entre les differenls 
catalogues d'expositions est sans 
doutc superletatoire. Rassemblcr 
l'ensemble sous 708 semble plus 
pertinent; une repartiton 
traditionnelle (Table 1) par 
continents sans tcnir compte des 
options proposces peut etre 
envisagce ou avcc les trois 
premieres lettres du pays ou choisir 
de les ranger au mouvement 
artistiquc concernc 

Histoire generale des arts -
beaux-arts et arts decoratifs : 709 

Etude historique, geographique, 
relative a des personnes : 709 

Etude historiquc 709.01 a 709.05 Generalites : ART 0.1 

(de 709.011 a 709.03 : art de la 
prehistoire a art de la periode 
moderne) 

(art des peuples sans ecriture 
jusqu'a 499 : 709.01 ; periode 
modcrne - 1899 : 709.03) 

Arts jusqu'a 499 : 709.01 
Arts Moyen-Age (500-1499) : 
709.02 
Arts periode moderne (1500-
1799) : 709.03 

Periode moderne : ART 1.8 

A subdiviser selon le nombre de 
mouvements artistiques retenus 

X1X° et XX° siecles : ART 1.9 

Art - XIX° : 709.034 19eme siecle : 709.034 (.034 1 ii 
.034 9 selon lcs mouvements) 

Art au XIX° : 709.034 
nco-classicisnic : 709.034 1 
art nouveau : 709.034 9 
Proposition : dter unc decimale 
pour reserver le .04 au X1X° s, le 
.05 au XX° s. et le .06 au XXP s. 
afin de raccourcir et simplilier les 
indices. 

XIX" siecle : ART 1.10 
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Art - XX° : 709.04 

Art deco et Art nouveau:709.040 1 

Cubisme et Futurisme : 709.040 3 
Fauvisme, expressionnisme : 
709.040 4 
Art abstrait, constructivisme : 
709.040 5 
Dadaisme, surrealisme: 709.040 6 
Pop'art, art cinetique, art 
conceptueL multimedias, land art: 
709.040 7 

20cmc siecle : 709.04 (.040 1 
7 selon les mouvements) 

Art au XX° s. : 709.04 
Mettre davantage en evidence les 
indices des mouvements ayant 
connu une traduction architecturale 
ou dont 1'influence est sensible. En 
cas d'absence, integrer 
explicitement ou creer un nouvel 
indice par exemple pour le 
Bauhaus 
- art deco, nouveau et kitscli : 
709.040 1 
- fonctionnalisme : 709.040 2 
- futurisme : 709.040 3 
- art abstrait, non-objectivite, 
constructivisme : 709.040 5 
- land art: 709.040 74 
- structuralisme : 709.040 77 

ou, classer a la periode, par 
decennie, selon la Table 1 de 
709.041 a .049 mais cela semble 
mal approprie puisque fonctionnant 
par tranches fixes et courtes. 

Le cas du design attache a la 
creation d'objets peut etrc rattache 
ici mais 1'indice 745.2 implique 
une rupture numerique, il faudrait 
donc creer un indice a la suite de 
709.040 79 

XX° siecle : ART 1 . 1 1  

Arts appliques, design industriel 
ART.D 
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XXI° s.: 709.05 XXI° s. : 709.05 ou 709.06 selon le 
choix effectue 

Arts religieux 
Art chretien : 709,088 2 
Art bouddhiste et hindouiste : 

709.088 294 3 
Artjuif: 709.088 296 
Art de 1'Islam : 709.088 297 
Art des autres religions : 709.088 

299 

Arts dans le christianisme : 246 
Arts dans le bouddhisme : 294.343 
7 
Arts dans 1'hindouisme : 294.537 
Arts dans lTslam : 297.3 
Arts dans le judaisme : 296.46 

Interet a evaluer 

Artistes - dictionnaires 
biographiques : 709.2 

Artistes du XIX° s.: 709.2034 
Artistes du XX° s.: 709.204 

Personne : 709.2 (peut etre en 
700.92) 

Monographies d'artistes : 709.2 
associe aux trois premieres lettres 
du nom 

Histoire de l'art par pays et 
civilisations : 709.3 a 709.9 

Art - G-Bretagne XX°s. : 709.410 
904 
Art - lrlande : 709.415 
Art - Allemagne XX° s. : 709.430 
904 
Art - Autrichc : 709.436 
Art - Boheme, Tchecoslovaquie : 
709.437 
Art - Pologne : 709.438 
Art-Hongrie: 709.439 
Art - France XX° s. : 709.440 904 
Art - Italie XX° s. : 709.450 904 
Art - Espagne XX° s.: 709.460 
904 

Etude par continents, pays, 
localites : 709.3 a 709.9 

Etude geographique : 709.3 a 709.9 

Conserver la repartition par pays 
pour 1'Europe sans pour autant 
adjoindre une precision 
chronologique si le volume des 
collections ne le necessite pas (la 
CCD conseille de reporter les 
ouvrages sur l'art en Europe a un 
moment donne a la periode sous 
709.01 a 709.05). 
Possibilites : ajouter les trois 
premieres lettres du nom du pays 
ou le siecle concerne en chiffres 
romains. 

Grande-Bretagne : ART 2.1.4 

Tchecoslovaquie : ART 2.2.3 

France : ART 2.1.2 

Espagne : ART 2.1.5 
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Art - Portugal : 709.469 
Art - Russie XX° s. : 709.470 904 
Art - Scandinavie : 709.48 
Art - Hollande : 709.492 
Art flamand : 709.493 (Belgique) 
Art - Suisse : 709.494 
Art - Pays Europe du Sud-Est: 
709.496 
Art - Asie : 709.5 
Art - Chine, Coree : 709.51 
Art - Japon : 709.52 
Art - Inde : 709.54 
Art - Moyen-Orient: 709.56 
Art - Asie du Sud-Est: 709.59 
Art - Afrique : 709.6 
Art - Afrique du Nord : 709.61 
Art - Etats-Unis, Canada : 709.7 
Art - Amerique latine : 709.8 
Art - Oeeanie : 709.9 

Les autres zones : par eontinents et 
sous-continents selon 1'exemple de 
la BNF 

Note : 1'etude geographique peut 
sembler superflue, le traitement par 
styles et mouvements artistiques 
apparaissant comme suffisant dans 
1'approche de cette discipline 
connexe qui se veut etre un apport 
contextuel, de culture generale 

Amenagement du territoire et urbanisme 

Cotes Dewey BNF Indices Dewey Indices Dewey proposes Classement IFA 
Urbanisme et art du paysage : 
710 
Urbanisme - Philosophie et 
theorie : 
711.01 

Urbanisme et art du paysage : 710 
Absence philosophie et theorie 
Ouvrages generaux : 720 
Ouvrage interdisciplinaires : 
307.12 

Amenagement du territoire: 711 
(IJrbanisme : 711.4) 

Urbanisme, generalites, theorie, 
traites, methodologie, 
planification : 
URB 1.0 

711.071 1 (amenagement du Reprise de 1'enonce de la CDD Enseignement: URB 1.2 
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territoire/urbanisme et 
enseignement superieur) 

Urbanisme - Histoire generale : 
711.09 

Absence de traitement histoiicjne 
dans les Tables generales 

Reprise du choix de la BNF pour 
le traitement historique general 

Urbanisme - Histoire, recherches : 
URB.H 
Generalite par epoques : URB.H 
1.0 

Amenagement du territoire : 
711.3 (au niveau d'un Etat, d'une 
province) 

Amenagement du territoire au 
niveau national (politique 
generales, plan quinquennal...) : 
711.3 

Amenagement du territoire : 
A M T  2 . 1 . 1  

Amenagement urbain : 71 1.4 
(etude par continents, pays, 
localites : 711.409 3 a 711.409 9) 

Urbanisme (generalites, epoque 
actuelle): 711.4 
Utilisation de 711.409 3 a 9 pour 
specifier la localite dans le cas des 
monographies sur les villes 
(application au fonds 
cartographique ?) ou, comme la 
BNF, prise de recul au niveau 
national (en ce cas, ajout des 
premieres lettres du nom de la 
villc ?). 

Problemes specifiques a 
1'urbanisme du XX° siecle : URB 
1.5 

Urbanisme - Monde ancien : 
711.409 3 

Reprise de 1'exemple de la BNF ou 
construction selon 1'exemple de 
709 " arts " : urbanisme jusque 
499 : 711.40901 

Monde antique : URB.H 1.2 

1'ossibilite : urbanisme, Moyen-
Age : 711.409 02 

Moyen-Age : URB.H 1.7 

Possibilite : urbanisme, periode 
moderne : 711.409 03 

Renaissance a Neoclassicisme : 
URB.H 1.8 

Possibilite : urbanisme, XIX° s. : 
711.409 034 

XIX°-XX° siecles : URB.H 1.9 

(VJrbanisme : 711.4) XX" siecle : URB.H 1.11 
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Urbanisme - Hurope : 711,409 4 
Urbanisme - G.B. : 711.409 41 
Urbanisme - Allemagne & Europe 
del'Est: 711.409 43 

Urbanisme - France : 71 1.409 44 
Urbanisme - Italie : 711.409 45 
U. - Esp. & Portugal: 711.409 46 
Urbanisme - Autres pays 
d'Europe : 711.409 49 

Pays europeens : reprise du choix 
de la BNF ou possibilite de 
raccourcis : suppression du 0 pour 
parvenir a six chiffres et ajout des 
premieres letlres du pays si 
1'optique choisie est la repartition 
par nations. 

Pour la France, ajout de Paris : 
711.409 443 61 

Generalite par pays : URB.H 2.0 
Europe : URB.H 2.1 
Grande-Bretagne : URB.H 2,1.4 
Allemagne : URB.H 2.1.6 
Autriche : URB.H 2.1.8 Pologne : 
URB.H 2.2.2 
Tchecoslovaquie : URB.H 2.2.3 
Ilongrie : URB.H 2.2.5 
1'rance : IJRB.H 2.1.1 
Italie : URB.H 2.1.2 
Espagne : LJRB.H 2.1.5 
Pays-Bas : URB.H 2.1.3 
Suisse : URB.H 2.1.9 
Grece : URB.H 2.1.10 
Belgique-Lux. : URB.H 2.1.11 
Finlande : URB.H 2.1.12 Irlande : 
IJRB.H 2.1.13 
URSS : URB.H 2.2.1 
Yougoslavie : URB.H 2.2.4 

Urbanisme -- Asie : 71 1.409 5 Repartition par grandes zones a 
1'interieur du continent: 
Urbanisme Chine : 711.409 51 
Urbanisme Japon : 711.409 52 
Urbanisme Inde : 711.409 54 
Urbanisme Proche et Moyen-
Orient : 71 1.409 56 
Urbanisme Asie du Sutl-Est : 
711.409 59 

Orient : URB. H 2.3 
Inde/Nepal : URB. H 2.3.1 
Moyen Orient: URB. H 2.3.2 
Viet Nam : URB. H 2.3.3 

Chine : URB. H 2.4.1 
Japon: URB. H 2.4.2 
Cambodge : : URB. H 2.4.3 

Urbanisme - Afrique : 711.409 6 Pour 1'Afrique, concentration des 
pays sur trois zones dont le sens 
des intitules est elargi 
Urbanisme Afrique du Nord : 

Afrique : URB. H 2.5 
Afrique du Nord : URB. H 2.5.1 
Afrique centrale : LJRB. 11 2.5.2 
Afrique du Sud : LJRB. H 2.5.3 
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711.40961 
Urbanisme Alrique centrale : 
711.409 67 
Urbanisme Afrique du Sud : 
711.409 68 

Urbanisme - Canada et Etats-
Unis : 711.409 7 

Urbanisme Canada : 711.409 71 
Urbanisme Amerique cenlrale : 
711.409 72 
Urbanisme Etats-Unis : 711.409 73 

Etats-Unis : URB. H 2.6.1 
Canada : : URB. H 2.6.2 

Urbanisme - Amerique Latine : 
711.409 8 

Urbanisme Amerique ilu Sud : 
711.409 8 
Urbanisme Bresil : 711.409 81 

Amerique Latine : URB. 11 2.7 
Antilles : URB. H 2.7.2 
Bresil: URB. H 2.7.3 
Argentine : URB. H 2,7.4 

Urbanisme Oceanie : 711.409 9 
Urbanisme Australie : 711.409 94 

Australie/Oceanie: URB. H 2.8 

Urbanisme - Amenagement des 
zones particulieres : 711.5 

Amenagement urbain : 711.4 
Categories particulieres de 
secteurs : 711.5 (.55 a .58) 

Besoin de determiner quel aspect 
prime : la repartition geographique 
(cf. supra) ou les thematiques 
d'etudes physiques qui seront a 
classer sous les cotes relatives aux 
differentes sortes de plans (711.41 
a 711.45) et de secteurs (711.5 
avec ses subdivisions a 
concentrer). En effet, il y a risque 
dc concurrencc cntrc ccs dcux 
points de vue. 
Etude du plan des villes : 711.41 
Etude du plan des villes nouvelles : 
711.45 
Etude des villes par secteurs : 
711.5 
Secteurs fonctionncls : 711.55 

Villes nouvelles : URB 1.5.2 

Espaces publics : URB 1.5.3 
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Secteurs commerciaux : 711.552 
Secteurs des loisirs : 711.558 
Secteurs cullurels et educatifs : 
711.57 
Secteurs residentiels : 711.58 
(sous reserve de trancher avec 
307.34, renovation des 
habitations : 711.59) 

Logement: URB 1.5.1 

Elements particuliers : 711.6 a 
711.8 

Installations pour les moyens de 
transports : 711.7 
(eventuellement : transports 
motorises : 711.73, transports non 
motorises : 711.74, transports en 
commun : 711.75) 
Installations urbaines 
(approvisionnement en eau, 
hygiene, eclairage, mobilier 
urbain ...) : 711.8 

Transports : URB 1.5.4 

Paysagisme 

Cotes Dewey BNF 
(intitules) 

Indices Dewey Indices Dewey proposes ClassementlFA 

Art du paysagc : 712 Architecture du paysage 
(Amenagement du paysage): 712 
Philosophie et theorie : 712.01 
Generalites (principes 
composition): 712.2 
Techniques : 712.3 

Paysagisme : 712 
Principes et theories : 712.01 
Techniques, procedes, 
equipements : 712.028 
Si ne fait pas double emploi avec 
712.01 : esthetique et styles : 712.2 

Paysagisme, jardins, 
PAY 1.0 : generalites 
PAY 1.1 : monde antique 
PAY 1.3 : Orient 
PAY 1.6 : Islam 
PAY 1.11 : XX° siecle 
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Art du paysage - Europe : 712.094 Construire avec la Table 2 Si la bibliotheque decide de 
developper cette discipline, la 
repartition par pays peut etre 
envisagee, sinon, le classement par 
continent ou aires climatiques 
semble suffire 

Europe : 712.094 

Par pays : 
France : PAY 2.1.1 
Italie : PAY 2.1.2 
Pays-Bas : PAY 2.1.3 
Grande-Bretagne : PAY 2.1.4 
Suisse : PAY 2.1.9 
Belgique-Luxembourg. : PAY 

2.1.11 
Pologne : PAY 2.2.2 

Art du paysage - Asie : 712.095 Reprise du choix de la BNF Orient : PAY 2.3 
Art du paysage - Afrique : 
712.096 

Reprise du choix de la BNF 

Art du paysage - Amerique du 
Nord et du Sud : 712.097 

Amerique du Nord : 712.097 
Amerique du Sud : 712.098 

Etats-Unis : PAY 2.6.1 

Oceanie : 712.099 
Parcs et terrains prives (y compris 
les jardins d'agrement) : 712.6 

Jardinage : 712.6 

Arehitecture 

Cotes DeweyBNF 
(intitules) 

Indices Dewey Indices Dewey proposes Classement IFA 

Arehitecture : 720 
Theorie, critique : 720.1 
Bibliographies et dictionnaires 
generaux : 720.16 

Architecture (generalites sur 
rarchitecture, 1'urhanisme et l'art du 
paysage) : 720 
Philosophie et theorie : 720.1 
(sujets particuliers : 720.103 a 
720.108) 

Architecture (philosophies, 
theoiies): 720 

Critiques et recherches : 720.1 
Influences des facteurs sociaux sur 
l'architecture : 720.103 
Inlluences des humanites sur 
1'architecture : 720.104 
lnfluences des sciences et 

Architecture, generalites, theorie, 
ciitique, esthetique, tiaites : ARC 
1.0 
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techniques sur 1'architecture : 
720.105 
Influences d'autres concepts : 
720.108 

720.071 1 (architecture, 
enseignernent superieur) 

Reprise de 1'enonce de la CDD Architecture, formation : ARC.F 

Dessins d'architeeture : 720.222 Ouvrages divers : 720.2 
Dessins et illustrations connexes : 
720.222 
Dessins d'architecte : 720.284 

Dessins d'architecture (coupes, 
axonometrie...) : 720.222 
Note : theorie de la perspective en 
701.82 

Pratique architecturale : dessin, 
perspective, releve, maquette, 
conception CAO... : ARC 1.1 

Conservation, restauration : 
720.288 

Entretien et reparation : 720.288 Choix a etablir entre : 
Entretien et reparation domestique 
: voir 643.7 
Conservation et restauration des 
edifices publics : voir 363.69 
Entretien et rehabilitation: ajout de 
-0288 a chaque type de batiments 
Renovation des quartiers 
(interdisciplinaire) : 307.34 
Renovation urbaine (planification 
par quartiers): 711.5 
Renovation des habitations : 
711.59 
Rehabilitatioii (programmes des 
services sociaux): 363.583 

[Protection des monuments, 
restauration : ARC 1.2] 

Architecture et environnement: 
720.47 
Ressources energetiques : 720.472 

Architecture et environnement : 
720.47 
Economie d'energie (dans la 
conception du batiment) : 720.472 

Environnement: ENV 

[Techniques douces : BAT.3.2] 

Batiments selon la forme, 
batiments avec atrium : 720.48 

Pour les ouvrages traitant de ces 
formes de construction (avec 
atrium, de plain-pied, circulaires, 
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eleves) ne pouvant etre attribues a 
un type de batiment precis : 
720.48 ; sinon, ajout de -0448 a 
1'indice du batiment si juge utile 

Architecture en relation avec des 
categories de personnes : 720.8 
Personnes agees : 720.846 
Personnes handicapees, malades, 
surdouees : 720.87 
Personnes confinees chez elles : 
720.877 

Architecture congue pour certains 
usagers : 720.8 
Personnes agees : 720.846 
Personnes handicapees et/ou 
malades et/ou confinees chez 
elles : 720.87 
La notion d'accessibilite peut etre 
traduite par 1'ajout de -08 ; -0846 
ou -087 a la suite de Vindice du 
type de batiment concerne. 

Architecture - Histoire : 720.9 Etude historique (voir 722 a 724), 
geographique (pour les ecoles et 
styles restreints a un pays ou une 
localite), relative a des personnes : 
720.9 

Architecture, etude par pays et 
continents : 720.9 
Option : classer par pays les 
oeuvres en separant le XX° s. des 
autres periodes (soit dans la 
continuite du rayonnage, soit sur 
une autre etagere). 
Pour les cotes acces libre, ajout 
possible des trois premieres lettres 
du nom du pays 

Architecture - Histoire et 
recherches generalites par pays : ARC.H 
2.0 

Architectes (index): 720.92 Archilectcs (monographies): 
720.92 

ARC.M 

Europe : 720.94 Europe : ARC.H 2.1 
Grande-Bretagne XlX°s. : 720.941 090 34 
Grande-Bretagne XX°s. : 720.941 
0904 

Construction avec la Table 2 Grande-Bretagne (Royaume-Uni) : 
720.941 

Grande-Bretagne : ARC.H 2.1.4 
Irlande : ARC.H 2.1.10 

Allemagne XIX°s.: 720.943 090 
34 

Allemagne : 720.943 Allemagne : ARC.H 2.1.6 
Autriche : ARC.H 2.1.8 
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Allemagne XX°s.: 720.943 090 4 
Tchecoslovaquie : 720.943 7 Tchecoslovaquie : 720.943 7 Tchecoslovaquic : ARC.H 2.2.3 
Pologne : 720.043 8 Pologne : 720.043 8 Pologne : ARC.H 2.2.2 
Hongrie : 720.943 9 Hongrie : 720.943 9 Hongrie : ARC.H 2.2.5 
France : 720.944 
France XIX°s.: 720.944 090 34 
France XIX°s. : 720.944 090 4 

France : 720.944 
Paris : 720.944 361 

France : ARC.H 2.1.1 

Italie XIX°s. : 720.945 090 34 
Italie XX°s. : 720.945 090 4 

Italie : 720.945 Italie : ARC.H 2.1.2 

Espagne et Portugal XIX°s.: 
720.946 090 34 
Espagne et Portugal XX°s.: 
720.946 090 4 

Espagne : 720.946 
Portugal: 720.946 9 

Espagne : ARC.H 2.1.5 

Russie XX°s. : 720.947 090 4 Russie : 720.947 URSS : ARC.H 2.2.1 
Scandinavie : 720.948 Scandinavie (y compris le 

Danemark): 720.948 
Finlande : ARC.H 2.1.12 

Hollande : 720.949 2 Pays-Bas : 720.949 2 Pays-Bas : ARC.H 2.1.3 
Belgique : 720.949 3 Belgique-Luxemhourg : 720.949 3 Belgique-Luxembourg. : ARC.H 

2.1.11 
Suisse : 720.949 4 Suisse : 720.949 4 Suisse : ARC.H 2.1.9 
Pays d'Europe du Sud-Est: 
720.949 6 

Pays d'Europe ilu Sud-Est: 
720.949 6 

Grece : ARC.H 2.1.10 
Yougoslavie : ARC.H 2.2.4 

Asie : 720.95 Asie : 720.95 (cf. Urhanisme) Orient : ARC. H 2.3 
Chine : 720.951 Chine : 720.951 Chine : ARC. H 2.4.1 
Japon : 720.952 Japon : 720.952 Japon: ARC. H 2.4.2 
Inde : 720.954 Inde : 720.954 Inde/Nepal: ARC. H 2.3.1 
Proche et Moyen Orient: 720.956 Proche et Moyen Orient: 720.956 Moyen Orient: ARC. H 2.3.2 
Asie du Sud-Est : 720.959 Asie du Sud-Est : 720.959 Viet Nam : ARC. H 2.3.3 

Cambodge : : ARC. H 2.4.3 
Afrique : 720.96 Afrique : 720.96 

Afriquc centrale : 720.967 
Afrique : ARC. H 2.5 
Afrique centrale : ARC. H 2.5.2 
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Afrique du Sud : 720.968 Afriquc du Sud : ARC. H 2.5.3 
Afrique du Nord : 720.961 Afrique du Nord : 720.961 Afriquc du Nord : ARC. 11 2.5.1 
Etats-Unis et Canada XX°s. : 
720.970 904 

Canada : 720.971 
Amcrique centrale : 720.972 
Etats-Unis : 720.973 

Etats-Unis : ARC. H 2.6.1 
Canada : : ARC. H 2.6.2 

Amerique latine : 720.98 Amerique latine : 720.98 
Brcsil : 720.981 

Amerique Latine : ARC. H 2.7 
Antilles : ARC. H 2.7.2 
Bresil : ARC. H 2.7.3 
Argentine : ARC.H 2.7.4 

Oceanie : 720.99 Oceanie : 720.99 
Australic : 720.994 

Australic/Occanic: ARC. H 2.8 

Structures et elements 
architecturaux : 721 

Construction architecturale 
(ouvrages intcrdisciplinaires sur la 

conception et la construction): 721 

Reprise du choix de la BNF 

Materiaux utiliscs en architecturc : 
721.044 

Materiaux particuliers : 720.044 Construction architccturale sclon 
les materiaux employes : 720.044 
(si ivoccasionnc pas un double 
emploi incommodant avec 693) 
Magonncrie : 720.044 1 
Metaux : 720.044 7 
Bois : 720.044 8 
Autrcs matcriaux : 720.044 9 

Histoire et recherche par type de 
matcriaux : ARC.H 3.0 
Metal : ARC.H 3.1 / Verre : 
ARC.H 3.2 / beton, ciment: 
ARC.H 3.3 / pierre : ARC.H 3.4 / 
bois : ARC.H 3.5 / briquc, tcrre. 
pise : ARC.H 3.6 

Elemcnts structuraux (ouvrages 
gencraux sur la conception et la 
dccoiation) : 721.1 a 721.8 

Evaluer s'il y a besoin de 
decomposcr (fondations, murs, 
voutes...) ou ,s'il faut se 
rapprochcr de 690.1 a 690.8 pour 
1'aspect construction et de 729 
pour la decoration architecturale 

Architecture - des origines 
jusqu'en 300 ap. JC : 722 

Ecoles et styles d'architecture : 
722 a724 
Architecture jusque vcrs 300 : 722 

Architecture, periodes historiques : 
722 a724 

Architecture - Histoire. 
recherches generalites par epoques : 
ARC.H 1.0 
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Chine, Japon et Coree anciens : 
722.1 

Architeetures antiques chinoise, 
japonai.se, coreenne : 722.1 

Extreme-Orient antiquc : 722.1 

Egypte anciennc : 722.2 Architccture antique egyptienne : 
722.2 

Rcprise de 1'intitule dc la BNF Monde antique : ARC.H 1.2 

Phenicic et Palestinc : 722.3 Architceture antique scmitique : 
722.3 

Rcprise dc 1'intitule de la CDD Oricnt : ARC.II 1.3 

Inde et Asie du Sud-Est 
ancienncs : 722.4 

Arehitecture antiquc de VAsic du 
Sud et du Sud-Est: 722.4 

Rcprisc de 1'intitule de la CDD Oricnt : ARC.H 1.3 

Proche-Oricnt, Mesopotamie, 
Perse : 722.5 

Arehiteeture antique du Moyen-
Orient: 722.5 

Perse et Mesopotamie anciennes : 
722.5 

Oricnt : ARC.H 1.3 

Architecture antique occidentale : 
722.6 

Architecture antique etrusque et 
prehelleniquc : 722.6 

Rome : 722.7 Architecture antique romaine : 
722.7 

Romc (ou cmpirc romain): 722.7 Monde antique : ARC.H 1.2 

Grece : 722.8 Architccturc antique greeque: 
722.8 

Grece (et ses colonies) : 722.8 Monde antique : ARC.H 1.2 

Autrcs parties du monde ancien : 
722.9 

Autres arehitcctures 
antiques occidentales : 722.9 

Rcprisc du choix de la BNF 

Architecturc medievale : 723 Architceturc, vers 300-1399 : 723 Reprise du choix de la BNF Moyen-Age : ARC.H 1.7 
Architccture ehretienne (de 300 a 
800 ap. JC) : 723.1 

Arehiteeture paleochretienne : 
723.1 

Rcprise de 1'intitule de la CDD Architceture paleoehretienne et 
byzantinc : ARC.H 1.4 

Architceturc hyzantinc : 723.2 Arehitecturc byzantinc : 723.2 Arehitceturc byzantine : 723.2 Arehitecture paleochrcticnne et 
byzantine : ARC.H 1.4 

Architccture arahc : 723.3 Architccturc sarrasinc : 723.3 Rcptisc dc 1'intitulc dc la (1)1) Islam : ARC.H 1.6 
Architeeturc romanc : 723.4 Architeeture romanc et normaiulc : 

723.4 
Rcprise du ehoix de la BNF 

Architccturc gothique : 723.5 Architeeture gothique : 723.5 Architecture gothique : 723.5 
Renaissance (du XV° au XVI° s.): 
724.12 

Architecture, 1400- : 724 
1400-1499 (Renaissance) : 724.12 

Reprise du choix de la BNF Renaissance a Neoclassicisme : 
ARC.H 1.8 

XVII° s. (baroque) : 724.16 1600-1699 (baroque) : 724.16 Reprise du choix de la BNF 
XVIIF s. : 724.19 1700-1799 : 724.19 XVIir s. (rococo) : 724.19 



Architecture du renouveau 
classique (neo-classique): 720.2 

XIX°-XX° siecles : ARC.H 1.9 

XIX° s. : 724.5 1800-1899 : 724.5 Architecture neo-gothique : 724.3 
X1X° s. (eclectisme) : 724.5 
Renouveau italianisant: 724.52 

X1X° s. : ARC..H 1.10 

XX° s. : 724.6 1900-1999 : 724.6 XX° s. : 724.6 (developper selon le 
modele de 709 mais cela va a 
1'encontre des instructions, 09 
Table 1 n'etant pas employable) 
Art deco et Art nouveau : 724.609 
040 1 
Cubisme et Futurisme : 724.609 
040 3 
Expressionnisme : 724.609 040 4 
Constructivisme : 724.609 040 5 
Art conceptuel, land art: 724.609 
040 7 

XX" sieclu : ARC.1I 1.11 

2000-: 724.7 XXI° s. : 724.7 
725 a 728 : typologie de batimenls 
non exhaustive 

Histoire et recherche par type de 
batiment: ARC.l 1 4.0 

Edifices publics : 725.1 Batiments d'utilite publique : 725 
Edifices gouvernementaux : 725.1 
(de 725.11 a 725.19) 

Edifices publics et administratifs : 
725.1 
Edifices du pouvoir legislatif : 
725.11 
Edifices du pouvoir executif (y 
compris les mairies, conseils 
locaux...) : 725.12 
Edifices du pouvoir judiciaire : 
725.15 

Batiments publics : ARC.H 4.1 

Edifices eommerciaux et de 
bureaux : 725.2 

Edifices destines a des activites 
commerciales et de 

Commerces : 725.21 
Bureaux : 725.23 

Batiments de bureaux, de 
commerce et d'industrie : ARC.H 
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comnmnications : 725.2 (de 725.21 
a 725.25) 

4.2 

Gares, ports et aeroports : 725.3 Gares et batiments d'entreposage : 
725.3 (de 725.31 a 725.39) 

Batiments en relation avec les 
moyens de transports : 725.3 
Transports ferroviaires et urbains 
assimilables : 725.31 
lnstallations portuaires : 725.34 
Entrepot et silos : 725.35 
Batiments pour transports routiers : 
725.38 
Batiments pour transports aeriens : 
725.39 

Transport, communication : 
ARC.H 4.3 

Architecture industrielle : 725.4 Batiments industriels : 725.4 Batiments industriels : 725.4 
(absence tle subdivision, a etoffer 
selon les besoins) 

(Batiments de bureaux, de 
commerce et d'industrie : ARC.H 
4.2) 

Hdpitaux, prisons : 725.5 Etablissements de sante et autres 
etablissements de soins divers : 
725.5 (de 725.51 a 725.597) 
Etablissement de correction : 725.6 

Etablissements de sante : 725.5 
Hopitaux : 725.51 
Maisons de retraite : 725.56 
Hopitaux pour enfants : 725.57 
Autres etablissements 
sanitaires (cliniques veterinaires, 
morgue...) : 725.59 
Etablissement de correction : 725.6 

Sante, batiments scientifiques: 
ARC.H 4.5 
Prisons : ARC.H 4.6 

Lieux de detente : 725.7 Installations de detente et 
constructions dans les parcs : 725.7 
(de 725.71 1725.76) 

Lieux de detente : 725.7 
Restaurations (bars...) : 725.71 
Bains publics et piscines : 725.73 
Etablissements ludiques (parcs 
d'attractions, casinos...) : 725.76 

Hdtellerie, restauration : ARC.H 
4.7 

I .ieux culturels et sportifs : 725.8 Installatidns de loisirs : 725.8 
(de 725.804 a 725.89) 

(solution employee : dissocier les 
deux aspects) 
Edifices culturels et de 
manifestations : 725.8 

Sports, loisirs : ARC.ll 4.4 
Batiments culturels : ARC.11 4.8 
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Centres de congres : 725.91 

Auditoriums : 725.83 

Batiments pour jeux d'interieur : 
725.84 

Centres culturcls : 725.804 2 
Centres de congres : 725.804 3 
Edifices pour spectacles : 725.82 
Salles de concert, auditoriums : 
725.821 
Theatre et operas : 725.822 
Salles de cinema : 725.823 
Batiments pour 1'exercice de 
sports : 725.84 

Autres types d'edifices : 725.9 Autrcs constructions d'utilite 
publique : 725.9 
Edifices commemoratifs : 725.94 
Arches, portes monumentales : 
725.96 
Tours (laiques) : 725.97 
Ponts, tunnels, douves : 725.98 

Reprisc des intitules dc la CDD 

Tours, gratte-ciel : ARC.H 4.16 
Passages : ARC.H 4.19 

Architeeture religieuse -
generalites : 726 

Edifices religieux et a usages 
connexes : 726 

Reprise de 1'intitule de la BNF Batiments cultuels : ARC.H 4.9 

Edifices religieux d'Inde et 
d'Extreme-Orient : 726.1 

Temples et sanctuaires (non 
chretiens) : 726.1 

Architecturcs des religions 
orientales : 726.1 

Mosquees : 726.2 Mosquees et minarets : 726.2 Architectures de la religion 
islamique : 726.2 

Synagogues : 726.3 Svnagogues et temples juifs : 
726.3 

Architectures de la religion juive : 
726.3 
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Edifices chretiens : 726.5 Edifices chretiens (egiises): 726.5 
(de 726.51 a 725.597) 

Cathedrales : 726.6 
Edifices monastiques : 726.7 
Autres edifices a usages 
religieux et connexes : 726.9 

Eglises chretiennes : 726.5 
Decoration : 726.51 
Mobilier fixe : 726.529 
Etude par parties : 726.59 
Cathedrales : 726.6 
Edifices monastiques : 726.7 
Autres edifices a usage religieux : 
726.9 

Edifices d'enseignement et de 
recherche : 727 

Batiments destines a 1'education et 
a la recherche : 727 
(de 727.1 0 727.9) 

Reprise de 1'intitule de la BNF 

Ecoles elementaires : 727.1 
Etablissement d'enseignement 
secondaire et superieur : 727.2 
Batiments pour la recherche : 
727.5 

Batiments scolaires : ARC.H 4.10 

Bibliotheques, musees : 727.6 Musees et galeries d'art: 727.7 
Bibliotheques : 727.8 

(Batiments culturels : ARC.H 4.8) 

Habitat urbain : 728 Batiments d'habitation et 
batiments connexes : 728 
(de 728.1 a 728.98) 

Habitat : 728 
Habitat ecologique : 728.047 
Habitations collectives : 728.3 
(Maisons jumelees : 728.312) 
Appartements : 728.14 
Maisons independantes : 728.37 
Habitats mobiles : 728.79 
Hotels et motels : 728.5 

Habitation : ARC.H 4.11 
Habitat collectif : ARC.H 4.1 1.2 

Habitat individuel : ARC.H 4.11.1 

Architecture domestique urbaine -
Europe : 728.094 

L'optique choisie par la BNF est 
interessante mais trop globalisante 

Architecture domestique urbaine -
Amerique du Nord et du Sud : 
728.097 

L'optique choisie par la BNF est 
interessante mais trop globalisante 
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Hahitat rural : 728.6 Architecture vernaculaire (Note : 
depasse le simple cas de 1'habitat): 
728.6 

Architecture vernaculaire et 
agricole : ARC.H 4.17 

Architecture domestiquc rurale -
Europe : 728.609 4 

L'optique choisie par la BNF est 
interessante mais trop globalisante 

Architecture domestique rurale -
Amerique du Nord et du Sud : 
728.609 7 

L'optique choisie par la BNF est 
interessante mais trop globalisante 

Residences secondaires, 
villegiature : 727.7 

Palais et chateaux : 728.8 Grandes residences lu.xueuses 
privees : 728.8 

Villas : 727.8 
Chateaux forts : 728.81 
Palais : 728.82 

Palais-chateaux : ARC.H 4.11.3 

Batiments annexes, dependances 
des residences : 728.9 

Autres types de batiments : 728.9 Serres, jardins d'hiver: ARC.H 
4.15 

Elements de decoration des 
edifices : 729 

Conception et decoration des 
batiments et des annexes : 729 
(de 729.1 a 729.8) 

Architecturc d'interieur (congue 
avec le projet architectural): 729 
Proportion, composition et 
disposition intcrieures : 729.1 
Communication a 1'interieur : 
729.25 
Eclairage : 729.28 
Acoustique : 729.29 
Decorations particulieres 
(picturale, incrustee, mosaique...) : 
729.4 
Eventuellement, proposer des 
indices decalques des terminaisons 
de 725-728 pour 1'amenagement 
interieur lie aux types de batiments 

Details et ilecors architecturaux, 
architecture interieure : ARC.H 
4.12 
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Arts decoratifs et decoration d'interieur 

Arts decoratifs : 745 a 749 Arts decoratifs : 745 Design et decoration appliques : }Arts appliques, design industricl : 
Dessins et arts decoratifs : 746 745.4 A R I . D J  
Dccoration d'interieur : 747 Decoration d'interieure : 747 

A R I . D J  

Techniques artistiques dans les aris 
decoratifs : 

Ferronnerie d'art: 739.4 ferronnerie d'art: necessite de 
modifier 1'indice pour preserver la 
continuitc logique 
bois : 745.51 

Verre : 748 vitraux et travail du verre : 748.5 
Mobiliers et accessoires : 749 meubles encastres : 749.4 

Ces tableaux presentent plus de cotes que necessaire. II s'agit en fait d'une premiere etape dans 1'investigation, le murissement du plan de classement 
dependant de deux facteurs. D'une part la formalisation de la politique documentairc permettra de trier les besoins et d'autre part, la decantation progressive des 
liaisons entre des sujets laissera libre court a la synthese de certains indices autorisant a debroussailler le corpus presente. Cependant, la confrontation aux collections 
reste un point dcterminant car avant meme de constituer un examen de passage, unc verification de 1'adequation, elle represente 1'occasion reelle de cibler des 
inadaptations que la theorie n'avait ou ne pouvait prevoir. Ces ajustements impliquent que les operations soient menees de front creant ainsi un subtil jeu de va-et-vienl 
entre acquisitions et cotes. 

En tant que premiere etape, ces tableaux abondent dans le sens de la pertinence de la CDD vis-a-vis de leur hierarchisation des contenus de la futurc 
bibliotheque. Des lacunes sont evidemment a cibler comme Fabsence de traitemem pour rarchitecturc ephemere, le patrimoine industriel... L'amcnagement, qu'il soit 
urbain ou du territoire, constitue sans doute la discipline la plus difficile d'acces car regie par un decoupage par secteurs qui ne correspond pas forcemcnt aux optiques 
generales des ouvrages. Elle subit sans doute notre propre manque de definitions claires et son insuffisance de delimitations nettes, voire sa subordination, par rapport 
aux sciences sociales chapotees par 307 " communautes ". Les beaux-arts sont quant a eux susceptibles de ne pas figurer dans une proportion similaire au nombre de 
cotes qui les concernent puisqu'ils ne sont pas inscrits dans les objectifs de la politique documentaire. Leur interet au niveau de la culture generale, ne serait-ce quc 
pour rcplacer dans son contexte artistiquc un batiment, semblc cependant patent. 

Le rapprochement avec le systeme elabore par la BNF permct de constater que respect de la logique de la classification et modelisation simplificatrice des 
indices peuvent s'unir a condition de stipuler les intitules, les elements qui s'y rapportent et leurs renvois dans le document final. 
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III/ L'application de la CDD a une collection : le cas de la video 

A/ Les raisons du choix 

Cette mise en ordre des indices et le besoin evident de les confronter a un corpus 

de documents incitent a mener cette experience. Le support audiovisuel se presente 

d'emblee et ce pour plusieurs raisons. De part sa nature, la video constitue un support 

idoine dans le traitement de 1'architecture qui transite autant par le texte que par 

Pimage, Parallelement, il est un vecteur pedagogique certain car d'abord plus immediat 

et moins intimidant de Pinformation. Ces deux aspects sont clairement formules par 

Martine Poulain : " D'ou la coexistence, qui n'a jamais vraiment ete explicitee et 

debattue, de deux conceptions de la presence des documents audiovisuels dans les 

bibliotheques. La premiere voit en elle des documents qui, au meme titre que Pimprime, 

fagonnent aujourd'hui Phomme moderne - ce dernier se nourrissant. selon ses 

inclinations et ses besoins, tantdt des uns, tantot des autres. Le second type de 

raisonnement, qui peut etre associe au premier, voit aussi en eux des intermediaires, des 

" passeurs " qui permettraient de changer 1'image de marque de la bibliotheque, d'en 

faire un lieu moins "* impressionnant" aux yeux de certains publics peu familiers du 

livre. Grace a eux seraient facilites d'une part la venue a la mediatheque de ces publics 

peu lecteurs, d'autre part leur passage du son a Pimprime - la copresence libre de ces 

differents medias dans les espaces permettant le glissement insensible des uns aux 

autres. On peut penser que si Pon privilegie 1'une ou Pautre de ces conceptions, 

Pamenagement de 1'offre et la politique d'acquisition seront quelque peu differentes. 

La video presente par ailleurs Pavantage de concentrer sur une echelle reduite en 

nombre de documentaires un ensemble homogene. Cette collection d'essai peut etre 

commodement selectionnee a partir d'un catalogue commercial comme 1'ADAV. 

D'autre part, la video fait figure de proue avancee parmi les composants de la 

bibliotheque puisque presentee comme element attractif a Pegard du grand public. Le 

travail de prospection peut etre entame rapidement etant donne que les reperages des 

sources et les methodes d'achats de videogrammes suivent leurs propres filieres 

s'eloignant ainsi du cadre strict de la politique d'acquisition. Cette difference se marque 

1 cite par Isabelle Giannattasio, Les images dans les bibliotheques, p. 270 
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aussi au niveau du traitement de rinformation. ceci, allie au fait que, de part leur 

faiblesse numerique, les videos portant sur 1'architecture et ses disciplines connexes 

n'impliqueront pas une selection aussi rigoureuses que celle des ouvrages, confirme la 

specificite du support audiovisuel. Ainsi, une offre consequente pourra etre mise a 

disposition des 1'ouverture de la bibliotheque intermediaire. L'exploration des 

differentes pistes (catalogues commerciaux. institutionnelles, cabinets d'architectes, 

entreprises, festivals...) ainsi que 1'inventaire des titres sont deja entrepris, 

1'encadrement est du reste assure par un comite de specialistes issus majoritairement du 

monde des bibliotheques (cf. annexes, compte-rendu de la premiere reunion). 

Plus qu'une complementarite avec les autres supports, specifiquement 

1'imprime, la video est mise en exergue car source privilegiee de presentation de 

1'architecture sous toutes ses facettes. Si les niveaux d'usages (de la vulgarisation au 

film technique) et les formats (VHS1) sont acquis, il n'en va pas de meme pour les 

modalites d'utilisation, la question du pret demeurant en suspens. Or toute acquisition 

de film se double de 1'acquisition des droits qui lui sont attaches conditionnes par 

Pemploi que Pon desire faire du document: consultation sur place (liee au droit de 

representation), pret pedagogique ou restreint au cercle de famille2. Ces droits peuvent 

etre negocies d'avance et inclus dans le prix d'achat. Cest le cas des documentaires mis 

en vente par 1"Atelier de Diffusion AudioVisuelle (ADAV). Neanmoins, la bibliotheque 

sera sans doute amenee a engager elle-meme les tractations, 1'etablissement du contrat 

et son reglement n'en transitera pas moins par le Centre National de la Cinematographie 

(CNC, direction des programmes audiovisuels, service des actions audiovisuelles des 

administrations). Cette centralisation permet de verifier les conditions de cession des 

droits de reproduction et de representation. Les negociations a entreprendre avec 1'INA 

relevent d'une autre dimension en raison du volume des documents concernes et des 

reperages a effectuer prealablement, ce travail de documentaliste etant facture au meme 

titre que les droits. 

1 Le cas du DVD est bien sur evocable, 1'ouverture de la mediatheque se situant a un tournant technique, 
neanmoins, une attitude prudente se justifie par 1'attente d'une generalisation du support et 1'absence 
d'edition relative aux thematiques concernees pour 1'instant 
2 la legislation est claire sur ces points : les lois du 11 Mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique et 
celle du 3 Juillet 1985 concernant les ayants droit ont ete incluses dans le code de la propriete 
intellectuelle date du lcr Juillet 1992. La directive europeenne du 19 Novembre 1992 fixe les conditions 
du droit de pret et de location 
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Apres ce detour par les caracteristiques de la video et 1'expose de la place qui lui 

est destinee au sein des collections de la future bibliotheque. 1'analyse de la traduction 

des titres selon les rubriques de la Dewey peut etre envisagee. 

B/ Experimentation de la CDD sur un corpus de films documentaires 

Cet exercice pratique se base sur une selection effectuee dans le catalogue de 

FADAV en vue de la constitution de la collection de la bibliotheque intermediaire. Ce 

catalogue a ete choisi car les thematiques recherchees etaient nettement plus presentes 

que chez les autres fournisseurs (VHS, Colaco...). Cet eventail est par consequent 

tributaire de 1'optique grand public prdnee par le catalogue a destination des 

bibliotheques publiques. Cet assortiment comporte une serie de films a la marge des 

preoccupations immediates mais qui peuvent cependant interesser une partie des 

lecteurs ; afin de les distinguer, leurs titres sont rediges en italique. Un descriptif plus 

etoffe se trouve en annexes. L'indexation proposee est indicative a plusieurs titres 

puisqu'elle se construit non sur le visionnage des films mais d'apres les resumes. 

La premiere constatation releve de Vattendu : la repartition thematique suit une 

courbe differente que celle esquissee par la politique d'acquisition, certains sujets, 

proches des preoccupations sociales actuelles en rapport avec les phenomenes urbains 

(banlieues, exclusion...), etant presents dans des proportions inverses a celles qui leur 

sont attribuees pour les imprimes. La reconnaissance de ce volume se concretise dans 

1'obligation de distinguer au sein de la sociologie urbaine une rubrique nommee 

" monographie sur les villes " qui mele autant 1'architecture, Vurbanisme que 1'histoire 

propres a un lieu. Inversement, les theories de 1'architecture se trouvent quelque peu 

orphelines. La creation d'une rubrique sur les relations avec le pouvoir insiste sur un 

type specifique d'approche mais ne concerne que deux documents. Par substitution, les 

monographies sur des architectes constituent potentiellement un creuset propice a 

1'expose de theories. Par opposition, la typologie des batiments trouve avec les 

videogrammes un terrain favorable, probablement parce que le traitement de ce genre de 

sujet circonscrit est plus aise. Neanmoins, le nombre de films " touristiques" 

principalement axes sur les demeures fastueuses fausse 1'appreciation. La surcharge est 

egalement sensible au niveau de 1'architecture antique et surtout pharaonique qui 
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beneficie d'un engouement certain et intarissable. Certaines thematiques comme 

1'archeologie ont semble devoir etre adjointes avec une lisibilite propre en depit du fait 

qu'elles ne figurent pas dans la politique documentaire. 

Le comportement des cotes Dewey est relativement confortant. Le principal 

probleme demeure Felongation des indices des que l'on ajoute un suffixe geographique, 

mais ceux-ci seront tronques dans la liste definitive, obligeant a des regroupements. Par 

ailleurs le souci de cet essai d'indexation etait d'evaluer 1'elasticite et la precision de la 

CDD en meme temps que de tester la pertinence des indices proposes dans les tableaux 

comparatifs. Dans le cas du paysagisme et de 1'amenagement du territoire, I'absence de 

description fine est due au flou du resume et non a un eventuel mauvais traitement de 

ces sujets par la Dewey quoiqu'il soit vrai que ces disciplines ne constituent pas les 

points forts de la classification. Exception faite de 1'archeologie, peu de nouveaux 

indices absents des tableaux comparatifs ont du etre sollicites. L'adaptation principale 

concerne les monographies d'architecte, les trois premieres leltres du nom ayant ete 

adjointes a 1'indice selon un procede courant. Neanmoins. la selection proposee ne 

permet pas de tester toutes les rubriques, de meme, 1'intensite de sollicitation de certaine 

requiere un deploiement, notamment en sciences sociales, qui ne figurait pas au sein des 

tableaux. Toutefois, le fait que ces documentaires n'aient pu etre visionnes relativise 

l'ensemble de ces resultats, les resumes, quelle que soit leur qualite, n'offrant pas une 

apprehension de toutes les facettes ni 1'assurance de la primaute du sujet retenu. Des 

dissonances n'ont ainsi pu etre reduites, specialement entre 307 " Communaute " et 

711.4 " Urbanisme ", ce qui, etant donne leurs enjambements et superpositions de 

concepts, etait somme toute previsible. L'harmonisation revient par consequent a 

1'approche pragmatique qui prendra ses marques en fonction du tissage de la toile de la 

politique documentaire. Quoiqu'il en soit, la repartition thematique que permet cette 

organisation par groupe de cotes laisse presager le type d'organisation spatiale des 

collections adequate tout en mettant 1'accent sur des sujets dont le traitement 

interdisciplinaire leur confere un role de lien qu'il faudra preserver. 
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Persormes 

Equjvalents en indices Dewey 

I  hemvs 

Titres des documentaircs 

SOCIOLOCEE URBAINE 
305.569 094 436 l (personnes pauvrer, aParis) 
307.760 908 694 2 (communaute nrkaine, cloeharcls) 

305.569 094 436 1 fpersonnes panvres a Paris) 

305.569 094 4361 fpersonnes pattvres d Paris) 

307.336 216 094 436 1 (communaute urbaine, quartiers ct 
voisinage, Paris) 
751.73 (art mural dans la rue) 

307.336 216 094 436 1 (quariJers et voisinage, Paris) 

307.336 416 094 436 1 (quartiers defavorises, Paiis) 
363.510 944 361 (dlscrimination dans le logement. Paris) 

307.336 416 094 436 1 (quartiers defavorises, Paiis) 
307.336 416 083 (quartiers defavorises, enfants) 

307.336 416 094 436 1 (quartiers defavorises, Paris) 
307.336 616 094 436 1 (ghettos, Paris) 

307.336 416 094 436 2 (quartiers defavorises, Seioe-St-Dcnis) 

Comme les angfs ikhus de h phmte St Mhhtl 

Patis, ks htmieres de la ville 

Quai des ombres 

Nemo de Belleville 

Derriere la fenetre 

Pour tout 1'di: d.,".ine 

Les poussins de la Goutte d'oi: 

Les g-ens des ba-raques 

l Jne poste n la C!ourneuve 



307,74 (communaute de banlieue) 
307,336 4 (quartiers defavorises) 

307,740 908 35 (communaute de banlieue, jeunes 12-20 ans) 
307,760 944 25 (communaute de banlieue, Sdne Maritime) 

307.74 (conununaute de banlieue) 
307.760 944.362 (communaute de banlieue, Sein.e-St-l)eTiis) 

307.74 .(cominunaute de banheue) 
307,760 944 362 (communaute de banlieue, Seine St Denis) 

307.74 (communaute de banlieue) 
307:760 944 362 (communaute de banfieue, Seine St Dcnis) 

307.74 (communaute de banheue) 
307.760 944 366 (communaute de banlieue, Yvelin.es) 

307.76 (sociologie urbaine) 

307.76 094 436 1 (communaute urbaine, Paiis) 
307,336 16 094 436 1 (communauk: urbaine, utilisation 
residentielle, Paris) 

307.76 094 436 1 (mmmunaufe vrhaine, Paris) 

307.760 944 912 (communaule urbaine, Marseille) 

307,760 944 912 (communaute urhaine, Marseille) 
362,5 (aides sociaks) 

De Vautre cote du penph' 

Auo-es et demons dt* la cite 

l.,e farttome de Dugny 

Keufs dans la ville - En quete de banlieue 

Bondy Nord, cest pas la peine qu'on pleure 1 

Chronique d'une banlteue orclirii.iue 

Un anthropologue clans la ville - Marc Auge 

Sc'Vis ur.i toit de .Pkirts 

Rtfards sing»Bers col. 5: Paris- Vimenms jjj 

Le pac:e fragtle 

Entre k dette et le don 



363.51 (hgement, causes sociaks) 
363.55 flogement, aides sociates) 

MONOGRAPHDiS SIJRDES VDM J«S 
307,760 942 81 (communaute urbaine, Yorksliire) 
307,766 094 281 (ville iiidusttiellc, Yorkshire) 
711.552 4 (secteurs indiistriek) 

307,760 942 81 (commiuiaute urbaine, Yorksliire) 
307,766 094 281 (ville industiiclle, Yorkshire) 

307,760 944 14 (comimmaute urbaine, l.oire Atlantique) 

307.760 944 361 (communaute urbaine, Paris\ 
30'7.760 903 2 (comMur/aute urbaine, Xl'll°) 
711.409 443 61 (amenagement urhain, Paris) 

307,1164 (grande communaute urbaine, planilication et 
developpement) 
720.944 361 (arcMtectare, Paris) 
711.409 443 61 (amenagement urbain, Paris) 

307.116 4 (gran.de communaute urbaine, planification et 
dei/eloppement) 
720,944 361 (architecture,-Paris) 

307,760 944 361 0:94 6 .(communaute urbaine, Paris, 19<>0-69) 
720.944 361 (architecture, Paris) 
307,760 944 361 (communaule urbaine, Paris) 

Paysag;;-s 10, liebclen Bndge, Yorkjhire 

Tnles froin ii liaid city 

Le reve d'une viile, Nantes et le surrealisme 

l hre a Paris att grand ihk fear. Marc / *er> 

Paris, toman d'une ville 

Dieu a choi;;i Pans 

Le joli .Xlai 

Paysagns 4 ; Porle de Bagnolet:, region parisimne 



307.760 944- 582 3 (conimunaute urbaine, Lvon) 
944.009445823 (lristoire de France, Lyon) 
944,090 1 (histoire de France, jusque 499) 
944.090 2 (histoire de France, Moven-Age) 
944.090 32 et 944.090 33 (Mstoire de France, XVIP et XVITf 
944.090 34 (histoire de France, XIX° s.) 
944.090 4 (Mstoire de France, XX° s.) 

307:760 944 582 3 (cominunautc urbaine, Lyon) 
307.760 904 (communaute urbaine. XX::> s.) 
720.944 582 3 (architecturc, l,yori) 

307.760 944 91 (communautc urbaine. iiouches tlu Rhone) 

307.760 944 912 (commtmaute urbaine, MarseUle) 
720.944 912 090 34 (arcliitecture. MarseiLIe, XtX° s.) 
711.409 44 912 (amenagement urbain, Marseitte) 

307.760 944 912 (communaute urhaine, Marseille) 
307,720 944 9 (communauti rurale, Provence) 

307.760 949 235 2 (communaute urbaire, Amstercl.im) 
711.409 492 352 (amenagement urbain, Amsterdam) 

307, 760 954 !47 (communaute urhaine, Cakmtta) 

307,760 956 944 (communaute urbaine, Jerusalem) 
307.760 966 23 (commimaute urbaine, Mali) 

Laistoire au ftl d e Lyon 

Ibme 1 : la cmlisation g;allo-lornaine (- 43/V° s. 
Tome 2 : K*s tensions du Moyen- Age (V" KV° s 
Tome 3 : 1'apogee de la Kenaissance (1600-1800) 
Tome 4 : 1'expflnsion lyonnaise (LB00 19 14) 
Ibme 5 : capitale pmvinciale (1914- a nos jours) 

Mcimoires de Lyon (1900-1950) 

Paysages 1 ; Fos- Sur Mer, Boiiches du-Rhone 

Le ternps d'un detoiir, Marseille an XIXU siecle 

Memoirvs de Provem/Marseifks (2 cassrltes) 

Arnsterdarn global village 

Calcntia 

Histoire du monde - jemsalem 
Niora dtu Sahel,une ville sous tension 



307.767 097 91 (ville fermee, Arizona) 
728.370846 (maisons independantes pour peisonnes agess) 
71:1.580 846 fsecteors residentiels poor personries agees) 

307.760 981 74 (eommunaute urbaine, 13rasi.lia) 
711.409 817 4 (amenagement urbaitt, Brasilia) 

709.914 6 (architecture, littoraux) 
725.340 944 13 (installaiions portuaires. Morbihan) 

709.914 6 (aicliitecture, llttoraux) 
728:709 442 5 (residence secondaire, Seirte Maritime) 

720.103 (iniluences des facteurs sociaux sur Varchitecture) 
720.944 361 (architecture, Paris) 
724. 1 (architeeture, 1400-1800) 
724.5 (architecture XIXC s.) 

720.944 361 (architecture, Pari.s) 
709.444 361 090 4 (arts, Paris, X.X° s.) 

720,944 361 {architectum Paris) 
725,944 361 fmonumems, Paris) 

720,944 361 (architecture Paris) 

720.944 361 farchitecture Paris) 

720.944 361 (generalites architecture et urbanisme, Paris) 

G-enatnc Park 

tiras-itia, ville revt't* 

Paysages 13 : Lonent, Bretagne, France 

Paysages 7 : ,E£t.ret'at, .Fratice 

Paris du XVI° au XIX° s. J.R. Pitie, professeur. 

l:'ans 1900, une cnpitale des arls 

Merimlks de Frame - Paris 

Paris (edition 98) 

Paris - La Seine, ivie royale 

L'ange et le genie, correspondance Berlm/Pans 



720,9431 (generalites architecture et urbanisme, Bertin) 
724,6 (architecture XX° s.) 

720,945 51 (architecture, Fbrence) 
724.12 (architecture XV° s.) 

720.949 451 (archilecture, Geneve) 

720.979 494 (architecture, Los Angetes) 

EDUCATION CITOYLNNE 
372.832 (education civique) 

MATERIAUX DE CONSTRUCTIOK 
691.2 (consfruction en pierre) 

MOUVEMENTS ARTISTIQUES 

700.104 (iniluence des humanites sur les arts) 
722,2 (architecture antique egvptiennv) 

709.02 (art medieval) 

709.021 6 (art rotnan) 
723.4 (architecture tomane et rtorniande) 
709.022 (art golhique) 
723.5 (architecture goihique) 

I''iorenee en scem 

C.enm, fascinante mosatqtte 

L.os Angeles, histoires dWchitecfures 

Cite citoyenne 

Tendre cornme la pierre 

iigyptornania 

Les Cisterciens (3 aisseifes) 

L'aft romari (6 cassettes) 

Le temps des cathedrales - C Buby (3 easselte 



726.640 902 (cathedrales catholiques, Moyeit-Age) 

TECHNIQUES ARTISTIQUES 
648.104 07 (ibenisterie, enseignement) 
745.51 (menuiserie ornemeniale ariisanat) 

684.08 (mertUBcric) 
694,6 (construction, menniserie) 

v , • 

7,39.48 (ferronnerie d'art, productions) 

739.48 (feiTonncrie d'art, productions) 
709.443 825 090 34 (an, Nancy, XIX° s.) 
709.034 9 (ait nouveau, XIX0 s.) 
729.6 (dccoration ert placage et incrustation) 
745.51 (aits decoratifs, bois) 

748:29 GAL 748.2 (verreric) 
748.59 GRU 748.5 (vitraiix) 

748.59 SOU 748.5 (vitraux) 
726.528 (eglise, dccoration avec clu verre cVomement) 
726.609 447 4 (eglise, Aveyron) 

751.73 (fresques) 
729.4 (decoration picturale) 

AMENAGEMENT DIJ TERRITOIRE 
307.764 094 436 1 (grande cotnmunaute urbaine, Paris) 

l.j' pestf et I'idt'e: tkok Bm/k 

l,)e 1'arbre a 1'ouvrage 

L,e feu de la rampe 

Metal en fleurs (Ecole cle Naney, 1/4) 

Ue bois en ltgnes (Ecole de Naricy, 2/4 
Dernoiselles de verre (Ecole de Nancy, 
Lux m vitraux (Ecole de Nancy, 4/4) 

Les vitraux de Soulages 

Chantipkrre (+ Iwret) 

Gulliver - La region pnnstenne 



307.768 (villes ncuvclles) 

307,764 (grandes communautcs urbaines) 

711,309 4 (amenagemenl en Eitrope au niveau d'un lvlal, d' 
province) 

711 (amenagernent du territoire) 
711,409 443 61 (amenagemenl uibain. Paris) 

711 (amenagemenv du territoire) 
711.3 (amenagement au niveau d'un Etat, d'une province) 
711.409 52 (arnenagement urbain, Japon) 

711.4 (amenngement urbain) 
711.309 51 (amenagement du territoire en Chine) 

711,409 73 (amenagemertt urbain, Etats-Unis) 

711.30944 57 (amenagement d'une prfiviti.ee, Allier) 
711.554 (amenagement, regjons agricoles) 

PAYSAGISME 
712.2 
712.2 
712,2 
712,2 
712,2 

Gulhver — Metropoles dti Sucl : Mexieo, Le ("aire.. 

C r.iiillee / (jt'ograpl i u • Piiys / Pa v s nge s 1 
|amenagernent du lernioirc llurope et 1/raucel 

Galtllee/Geographie - Pays/Pavsages 2 
[ainenagement du terntotre Pans) 

Gahllee/Geographie •- Pays/Pavsages 3 
[amenagement dn terntoire Japon] 

Cj altllee/Geogruphie - Pays / Paysages 4 
[amenagement du terntoire Chine| 

Gahllee/Geographie - Pays/Paysages 5 
[atnenagement du terntoire Etats-Unis| 
Alher — Arrtenagernent mral et paysages 

Les plus beaux jardtns du rnonde (6 titres) 
1 - Conc]uetes et: renatssances 
2 - Gloire et: splendeur francatses 
3 - .Lheritage italien 
4 •- L'influen.ee anglatse 



712.2 
712.2 

712.209 4 (architecture du paysage, piincipes. Europe) 

712.209 442 6 (architecture du paysage, principes, Pieardie) 
712.609 442 6 (jardins prives, Picardie) 

712.609 442 6 (jardins prives, Somme) 

RELATIONS POUVOIB. / ARCHITECTIJRE 
720.103 (iniluenccs des facteurs sociaux sur Varcliitccturc) 

720.103 (influences des facteurs soctaux sur Varchitecture) 
352.235 097 45 (pouvoirs executifi, relation avec ks artisam 
d'arts 
745.509 32 (artisans d'art, XVIP s. ) 
745,509 33 (artisans d'art, XVIIP s.) 

ARCBITECTURE ET ECOLOGIE 
720,47 (architccture et environneincnt) 
691.3 (constroctions en beton) 

720,47 farchitecture et environnement) 
711.554 (amenagement, regions agricoles) 
ARCHITECTURES TRADrilONNELLES 
720.953 3 (architecture du Yemen) 

5 - L/urbamsatiori 
6 - Le jafdin des ongines 

Le jardin d'Occident 

Traverses; des jardins 

Les hortillonnages d!un siecle a 1'autre 

Le pouvoir et la pierre 

Lepommr et ies artisans - du XVIT'' au XVHT'' s. 

Gallile /Sciences de la vie 3 (construction en beton 
contre natxire) 

je decouvre - LJecohgie, 1'action de i'homme 

Cmte-mm Shlbam 



693,22 (comtruciion en terre agglomeree sechee cu soieil) 

720.967 11 (architecture du Cameroun) 
693.22 (construction en terre ogghmeree sechee au soteil) 

ARCHITECTURE ANTIQUE 
722.2 (architectiire antique egyptienne) 

722.2 (architecfure antique egyptienne) 

720.92 LAU 722,2 (architscture antique egyptienne) 
930.1 (archeologie) 

722.202. 88 (architecture egyptienne antique, reslauration) 

722.202 88 (archiiecture antique egypiienne, restauration) 
930.1 (archeologie) 

722.31 (architecture phinicienne) 

722.32 (architecture des colonies pheniciennes) 

722,709 37 (archiiecture antique romaine, peninsule italienm) 

722. 709 37 (architecture romaine, peninsule italienne) 

722,8 (architecture antique grecque) 
722.7 (architecture antique romaine) 

Dc jhdlks et de ferre 

Le mystere despyntmides/ Kehadiaii 

Les mysteres des pyramides 

Ljiuer - Voyage d Saqqara 

Givili. du monde - Abou-Simbel snt.ives des eaux 

LJ'S lempks de Kamak 

LjJmn, l'autre rive 

Carthage, legendes tf realites - A. Liesehaouch 

PempSi, k reiv romain - Pierre GrimaL. 

Comtruire et vivre d Pornpei 

Civilisations dn monde - Grecs et E omahis 



MONOGRAPHIES D''ARCIIITECTES 

720.92 AND 724.6 (architecture XX0 s.) 

720.92 BUC 720.944 362 (generalites architecture & urbarasme, Setne-Sl-
Denis) 

720.92 CiAI 720.944 362 (generalites architecture & urbanisme, Seine-St-
Denis) 

720.92 GUI 720.5 (architecture XIX3 s.) 
709.034 9 (art nouveau, gcneralites et XIX° s.) 

720.92 LEC 724.6 (architecture. XX°s.) 

720.92 LLO 724.6 (aichitecture XX° s.) 
720.973 (architecture Etats-Unis) 

. 

720.92 PER 720,1 (architecture, philosophie et theorie) 
724.6 (architectuie, XX°s.) 

720.92 POR 720.944 362 (generalites architecture & urbanisme, Seine-St-
Denis) 

720.92 PUG 724.16 (architccture, XVH° s.) 

TYPOLOGIES DE BATtMENTS 

627.209 (ports, technologie) 

Ando Tadao, arvhiteete du silenee 

1rtde l:aire la ville : Iworia Bucke.wska 

L'art de taire ia ville : Renee Gailhoustet 

Guimard Hector, uti architecte et ses tolies 

Le Corbnsier (3 casseftes) 

L'architecti..ire de Franck Lloyd Wright 

Les mots de Varchitecte : Dominique Perrault 

lAirt de iaire Ja ville : Ricarclo Porro 

P//get Pierre 

Les ports artifickls du (Ubarcfuement 



940,542 144 2 (batailles en Normandie) 

720.92 RIB 690.551 094 436 1 (construclion d'un hopital, Pans) 

720.92 WAG 

720.92 PIA 
720.92 ROG 

690,576 095 694 (comtruction d'un parc d'attraciion. lsraei) 
725,760 956 94 (parc d'attraction, architecture, hraei") 

725.2409 436 13 (etablissement financier, Vienne, Autiiche) 
725.240 904 1 (etablissement fmancier, 1900-1919) 
709.040 14 (;irt nouveau, XX" s.) 

725.804 209 443 61 (centre culturel, Paris) 

725.804 209 443 61 

720.92 GAU 725.827 094 436 1 (stade, Paris) 

720.92 POR 725.810 944 361 (sales de concerl et de musique, Paris) 

720. 92 KRA 726.509 456 32 (eglise, Rome) 
720.945 632 (architecture, Rome) 
723.1 (art paleochretien) 

726.609 443 202 88 (cathedrale, Marne, restauration) 
709.022 (art gothique) 

726.609 445 52 (cathedrale, Cher) 
726.64 (cathedrale catholique romaine) 
709.022 (art gothique) 

N/jissance cVun hopital 

Isra/and 

l,a caisse d'Kpargiie de Viennr (A2/1) 

Le centre Georges-Pompidou (A/4) 

Beaubourg- ctty 

Pnris, le stade Charlety (A./7) 

Portzamparc Christian de - La Citc de la Musiqne 

Krrmthemer - Um jotmm romaine 

LJI cathtklrak de Reims, sept siec/es d*aveniures 

La cathulrak de B(surg°s 



726,609 449 41 (cathedrale, Alpes Maritimes) 
726,63 (cathedvale orthodoxe orientalc) 

726.771 (ahbaye, ordre benedictin) 
726.709 442 1 (idifwes monastique, Mumhe) 
720.9142 (architeeture, tle) 

727.709 442 6 (rriusee d'art, Picardie) 

727.709 443 61 (musee d'art, Paris) 
708.009 034 (rnusee d'art, XIX° s.) 
[725.310 288 (gare de voyageurs, restauratiori )] 

727.709 443 61 (musee d'art, Paris) 

727.709 443 61 (musee d'art, Paris) 
727.702 88 (musee d'art, restauralioti) 
708.444 361 (rnusee d'art, Paris) 

727.825 094 436 1 (bibliotheque nationale, Paris) 

727.825 094 436 1 (bibliotheque natioriale, Paris) 
727.825 01 (bibliotheque nationale, theorie) 

728.310 944 345 (habitations collectives, Oise) 
307.332 17 (utilisation industrielle par une communaute 

independante) 
363.5 (logement) 

l.a cathedrale orthodoxe msse St Nicolas de Nice 

Monf Sf Michel 

L'irresistible constriiction...Musee de Picarclie(A/1) 

Musee d'Orsay, la visite 

lii rilk Lomre 

Louvre, la visife 

Les architectures du savoir et la BNF 

BNF , histoire immediate 

l,e farniltstere, une cite radietise (A/5) 



720.92 NOV 

720,92 KOO 

720.92 RAY 

720.92 HOR 

720.92 KOO 

720.92 VIO 

728.310 944 83 (habitations colleelives. Gard) 
383.585 094 483 (HLM, Gard) 

728.370 87 (malson independante pour personne handicapce) 

728.37 (maison independante) 
690.837 (eonstroction, maison independante) 
729.7 (decoration en mosaique) 

728.809 034 (viBa XIXcs.) 
693.710 903 4 (construction en fer XIX0 s.) 
709.034 9 (ait nouveau) 

728.809 0409 (villa, 1990-1999) 
728.809 443 64 (villa, Haut-de-Seine) 
724.6 (aichitecture XX° s.) 

728.810 944 35 (chateau fort, Oise) 
723.502. 88 (architecture gothique, restauration) 

728.820 943 613 (palais, Vienne) 

728.810 943 63 (residence jbrtifiee, Sakbourg) 

728.820 944 366 (palais, Yvelines) 

728.820 964 437 (palais, Seine eiMarne) 
728.820 944 5 (chdteanx, Loire) 

728,820 944 5 (palais, pays de la Loire) 
U6 

Nemausus, une HLM des annees 80 (A/6) 

La maison h Bordeaux ( A 2 / 2 )  

La rnaison de |ean-Pierre Raynaud 

La maison de fer (A/2) 

La villa DalJ/Ava (A/3) 

Pierrefonds, le chateau de r arciiitevte (A/8) 

Cbateaux eipalais - Schonhmnn, Vtenne (Aut.) 

Chdtecmx etpakis - Llohensa/^lmg (Autriche) 

Versail/es 

Fontainebiecm -- Uti rende^-wus cle cbateaux 
Chatecmx de la Loire 

Vicleo dewmrtes Aiicheii» - Chatmux de ia Loire 



728.820 944 53 (patais, Loir-et-Cher) 

728,820 944 54 (palais, Indre-et-Loire) 

728.820 946 41 (palais, Madrid) 

728.820 946 9 (palais, Portugal) 

728,820 949 618 (palais, Istanbul) 

728.820 951 (palais, Chine) 

728.810 954 2 (residence fortifiee, Uttar Pradesh) 

728.810 954 4 (residence fortifiee, Rajasthan) 

728,820 964 (palais, Maroc) 

ARCHEOLOGIE 
930,102 8 (techniques de Parcheologie) 
930.109 02 (archeologie, Moyen-Age) 

940.990 (archeologie sur des lieux modemes) 
346.045 (legislation sur l'urbanisme) 
363.69 (Services publies, conseivalion du patnmoine liistoriqu 

Chdtmux efpahis - Chambord 

Chdteaux et bakvs - Chenonieaux j 

Chdteanx etpalais UEsaitial (Lispag//e) 

Chateaux etpalais - Pern, Sintra (Portuga!) 

Chateaux etpalais - 7 'opkapi, Lstanlml 

\ m Cite interdite 

Chdteaux etpalais - Forf Rouge et Taj Mahal 

Chateaux etpalais - Jodhpur (Lnde) 

Chateaux etpalais - Mekties (Maroc) 

jour de fouille 

Concessions a perpetuite 



Conclusion 

L'analyse des rubriques de ia Dewey conforte le choix fait a priori par la mission 

de prefiguration de la bibliotheque, Elabore au sein de la politique documentaire, le plan 

de classement. tel un echo, sert egalement d'instrument d'orientation pour celle-ci. Le 

dedoublement de ses fonctions se poursuit dans son emploi d'outil de gestion des 

collections. Par consequent, c'est essentiellement une vocation quantitative qui anime le 

corpus de cotes validees sur le plan de son utilisation seconde. sa principale mission 

demeurant 1'ordonnancement physique des collections, Cette reflexion 

bibliotheconomique se concretise aux yeux du public dans la signaletique car les cotes 

restent pour la majorite des publics une suite de chiffres additionnes parfois de lettres 

qui permettent de ranger dans 1'ordre les ouvrages et donc de retrouver leur 

emplacement et non la codification de leur contenu. D'ailleurs, ce n'est plus tant la 

richesse d'une collection et son accessibilite qui captent les usagers, ces valeurs des 

bibliotheques semblant desormais aller de soi, mais la qualite de 1'environnement et des 

services si l'on en juge par les resultats de la recente enquete sur les attentes des publics 

de la BNF1. La bibliotheque de la Cite devra fideliser les anciens usagers de 1'IFA et 

conquerir des publics nouveaux. La qualite de son cadre mais surtout de ses collections 

presentes physiquement, de ses connexions vers d'autres bases, de son reseau et des 

nombreux services qu'elle envisage de proposer semblent autant de criteres de reussite 

de ce projet dont 1'inauguration constituera sans doute le premier evenement culturel 

d'envergure nationale de ce nouveau siecle. 

1 Chroniques, n° 8, p. 4-5 
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1 - L'ambition du projet 

Apportant une solution a la carence que connaissent, en matiere de diffusion, 
l'architecture et le patrimoine, reunis au sein du Ministere de la Culture 
depuis 1997, la Cite prend place dans le reseau des grands equipements 
culturels nationaux. A cdte des institutions consacrees a la science, a l'art, a 
la musique, la Cite de TArchitecture et du Patrimoine manifeste 1'importance 
d'un champ d'activite essentiel dans la vie quotidienne et culturelle des 
Frangais, mais dont la connaissance reste encore trop fragmentaire et 
imprecise. 

Implantee dans 1'aile de Paris du Palais de Chaillot, la Cite a pour objectif de 
repondre aux questions sur 1'environnement bati que se pose un large public. 
Associant la presentation des r6flexions contemporaines les plus radicales et 
la rememoration des pages majeures de 1'histoire de 1'architecture, la Cite a 
une vocation culturelle. Renouant le dialogue entre les citoyens et les 
professionnels qui congoivent leur environnement quotidien, elle a aussi une 
vocation eminemment civique. 

Ses programmes, le parcours qu'elle offre dans 1'histoire de 1'architecture, a 
partir de fonds uniques dont 1'ampleur chronologique ira du Roman a la 
modernite, en meme temps que la chronique permanente qu'elle tient des 
projets et des chantiers, doivent renforcer les capacites des Frangais a 
formuler leurs attentes vis-a-vis de 1'architecture. Ils doivent egalement 
transformer les competences des professions de la conception pour satisfaire 
ces attentes en matiere de qualite et de pertinence sociale du cadre bati, 
souvent incomprises ou mal pergues. 

Alors que 1'architecture est souvent apprehendee par le public comme une 
activite relativement lointaine, n'affectant que la sphere des monuments et 
des grands programmes, un rapport plus familier avec elle doit etre construit, 
touchant a 1'habitation et a 1'environnement quotidien autant qu'a 1'edifice 
exceptionnel. Les grandes interrogations portant sur le dessin des villes, des 
quartiers, des jardins d'aujourd'hui doivent trouver, sinon leur solution, du 
moins leur expression dans les programmes conduits depuis Chaillot, qui 
mettront en contact trois milieux dont la connaissance mutuelle est 
essentielle : les citoyens et leurs representants, les professions de 
1'architecture, du patrimoine et de la ville et le monde de 1'enseignement et de 
la recherche. 

Ces ambitions appellent la creation d'un equipement nouveau, capitalisant 
les resultats des actions publiques des deux dernieres decennies. Inedite 
dans son articulation d'ensemble, la Cite sera cependant creee par 



redeploiement, transfoimation et modemisation d'etablissements existants, 
mais jusqu'ici limit§s dans leurs missions et, la plupart du temps, par leur 
statut. II s'agrt du Mus6e des monuments frangais, de 1'lnstitut frangais 
d'architecture et du Centre des hautes etudes de Chaillot. Une dynamique 
peut r6sulter de ce regroupement des equipes existantes, qui renforcera des 
convergences et autorisera des economies d'echelle. 

L'integration dans la Cite de certains programmes conduits jusqu'a present 
en « regie directe » par la direction de 1'Architecture et du Patrimoine en 
matiere de formation permanente ou d'action internationale permettra 
egalement une rationalisation de 1'action publique. Par ailleurs, grace a ses 
equipes, la Cite pourra assumer une fonction d'expertise et de conseil aupres 
des administrations, des elus et des entreprises. 



Enttee de. la: bibliotheque (en venant du musee) 

Salle octogonale de la coupole de Cahors ouvrant sur autant 
d'aIveoles (probable salle des references) 
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Cite de 1'architecture et du patrimoine 
Grands espaces constituants 

Direction 
Equipes scientifiques 

Bibliotheque 
(1500 m2) 

hxposihons permanentes 
(7000 m 

X-

.. »->«'.,. 

*  * s ^  .  % / ,  

;M*V-
-x<' /wo -R tj i>7hx 

i5S'i5&: 
Ecole de Chai ot 

bxpositions temporaires 
(2000 m2 

Galerie d*actualite 
(500 m2) 

Espace d accueil et de service 
Librairie, boutique, restaurant 

Espaces chercheurs 
Organismes associes 
Programmes thematiques 

licole de Chaillot 
Salle polyvalente 

Espace d'accueil 
et de service 

Ateliers pedagogiques 

Auditorium 300 places 
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2. Le calendrier et le budget 

Novembre 1999 
Notification du marche de maitrise d'oeuvre 

Printemps 2000 
Appel a candidature pour la museographie de la 
galerie modeme et contemporaine; DCE pavillon 
d'about 

Ete 2000 
Lancement des travaux du pavillon d'about DCE 
de Tensemble de Toperation 

Printemps 2001 
Demarrage des travaux dans Tensemble du 
batiment. 
Regroupement des equipes de l'IFA, du MMF et 
de la prefiguration a Chaillot dans le pavillon 
d'about. 
Ouverture d'espaces d'exposition et prefiguration 
de la bibliotheque dans le pavillon d'about. 
Creation de l'etablissement. 

Debut2003 
Ouverture au public de la Cite de CArchitecture et 
du patrimoine 

L'enveloppe dlnvestissement est de 294 MF, dont 177,5 MF consacres aux 
travaux de batiments sous maitrise d'ceuvre et 24 MF aux amenagements de 
la galerie d'architecture et des productions museographiques des expositions 
permanentes. 



Legende du tableau de selection des videogrammes 

• Ces 154 documentaires relevent dans leur ensemble du catalogue de 1'ADAV et sont 
listes par ordre d'apparition. 

• Les titres a la marge des preoccupations de la bibliotheque sont en italique. 
• C + PI = consultation et pret individuel 
• P 1 1 = pret individuel imperatif 
• 1+ = interessant 
• La ville : catalogue de documentaires selectionnes par le MAE, le MCC, le 

CNC... dans lequel le film est recense 
• IB : Images en Bibliotheques. Titres " labellises " par un comite de videothecaires 

membres de 1'association. 
• Lussas : film figurant dans le guide sur la thematique de la ville edite en 1995 par la 

Maison du Documentaire de Lussas. 
• Lorsqu'il n'existe pas de prix pour le pret individuel imperatif seul, le prix de la 

cassette en consultation et pret individuel est repete en rouge dans la colonne P I I 
afin de pouvoir ealculer le cout de cette formule. 

• * : les droits attaches au film " Le temps des cathedrales " ne sont pas specifies. 
• Gallilee/Geographie : mise des themes les plus importants entre crochets. 
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Titres Realisateur Annee Public Qualite Duree C + PI P I I  Referencemenk 
(mn) 

Ando Tadao, architecte du silence J. Antoine 1989 1+ 30 169 124 I a ville 
L'ange et le genie, correspondance Berlin/Paris P. Desfons 1994 tres 1+ 75 280 280 1 a ville 
Larchitecture de Franck Lloyd Wright M. Grigor 1983 1+ 74 195 146 
Les architectures du savoir et la BNF S. Neumann 1996 tres 1+ 52 300 30« 

Serie "Architectures/1" en 8 cas. ou 200 frs l'une tres 1+ 1456 1456 

1 : L'irresistble construction...Musee de Picardie S. Neumann 1996 tres 1+ 26 Lussas 
2 : La maison de fer S. Neumann 1996 tres 1+ 26 
3 : La villa DallAva R. Copans 1996 tres 1+ 26 
4 : Le centre Georges-Pompidou R. Copans 1997 tres 1+ 30 La ville 
5 : Le familistere, une cite radieuse C. Adda 1996 tres 1+ 27 La ville 
6 : Nemausus, une HLM des annees 80 S. Neumann 1996 tres 1+ 26 La ville 
7 : Paris, le stade Charlety O. Horn 1996 tres 1+ 26 La ville 
8 : Pierrefonds, le chateau de 1'architecte S. Neumann 1996 tres 1+ 26 Lussas 

Architecture/2 : La caisse d'Epargne de Vienne S. Neumann 1998 tres 1+ 26 200 200 

Architecture/2 : La maison a Bordeaux R. Copans 1998 tres 1+ 20 200 200 

L'art de faire la ville : Iwona Buckowska 0. Guenaud 1997 tres 1+ 26 200 200 La ville 
L'art de faire la ville : Renee Gailhoustet C. Merlhiot 1996 tres 1+ 23 200 200 La ville 
L'art de faire la ville : Ricardo Porro 0. Guenaud 1997 tres 1+ 27 200 200 

L'art roman (6 casscttes) 1+ 180 665 665 

Beaubourg city B. Cornand 1997 tres 1+ 56 250 250 

I.a cathedrale de Bourges M. Gauriat 1993 11/15 ans 52 99 
La cathedrale de Reims, sept siecles d'aventures J.E. Frere 1991 11/15 ans /+ 55 217 217 

La cathedrale orthodoxe russe St Nicolas de Nice C. Reva 1993 1+ . 4 0  198 198 

Chantepierre (+ livret) Louis-Roger 1993 /+ 40 275 275 

Chateaux de la Loire S. Macovet ? 11/15 ans /+ 60 240 199 
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Titres Realisateur Anncc Public Qualite Duree C + P1 P 1 1 Referencements 

Les Cisterciens (3 cassettes) Schwarzstein 1992 /+ 78 397 397 

Construire et vivre a Pompei J,P, Adam 1980 1+ 53 250 250 

Conte moi Shibam S. Salman 1990 11/15 ans 1+ 42 203 203 

De feuilles et de terre D. Theron 1989 11/15 ans tres 1+ 45 245 245 

L'ecole de Nancy, il y a 100 ans... (4 vol.) 
Vol 1 Metal en fleurs P. Forget 1995 1+ 27 200 200 

Vol 2 De bois en lignes P. Forget 1996 1+ 26 200 200 

Vol 3 Demoiselles de verre P. Forget 1997 1+ 26 200 200 

Vol 4 Lux in vitraux P. Forget 1998 1+ 26 200 200 

Egyptomania R. Polles 1994 11/15 ans 1+ 52 169 124 
Le feu de la rampe P. Forget 1993 1+ 50 200 200 

Guimard Hector, un arehitecte et ses folies P. Kane 1991 1+ 42 160 116 
Le jardin d'Occident P. Guerdat 1992 7/11 ans 1+ 50 254 254 

Krautheimer - Une journee romaine P. Collin 1994 / +  50 139 139 IB 
Lauer - Voyage a Saqqara N. Quinn 1996 /+ 52 139 139 

Le Corbusier (3 cassettes) J. Barsac 1987 tres 1+ 180 435 351 La ville / IB 

Los Angeles, histoires d'architectures P. Mouton 1990 1+ 30 200 200 

Louvre, la visite C. Nemes 1998 11/15 ans tres /+ 65 220 128 
La maison de Jen-Pierre Raynaud M. Porte 1994 11/15 ans 1+ 32 139 139 La ville / Lussas 

Mont St Michel Barba-Negra 1978 11/15 ans / +  60 240 199 
Les mots de 1'architecte : Dominique Perrault R. Copans 1998 1+ 53 300 300 

Musee d'Orsav, la visite P. Truffault 1996 / +  52 129 129 

Naissance d'un hopital J.L. Comolli 1992 1+ 67 187 140 La ville/lB/Lu. 

Nemo de Belleville N. Dhoum 1997 11/15 ans 1+ 26 200 200 La villc l IB 

Le pacte fragile A. Dufau 1996 1+ 34 150 150 La ville 

Paris 1900, une capitale des arts P. Gauthier 1995 11/15 ans 1+ 25 144 144 
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Titres Realisateur Annee Public Gualite Duree C+ P1 P 1 I Referencements 

Paris, roman d'une ville S. Neumann 1991 11/15 ans tres 1+ 52 187 140 La ville 

Les plus beaux jardins du monde (6 titres) 
1 - Conquetes et renaissances • )  1993 60 149 

2 - Gloire et splendeur frangaises ? 1993 60 149 
3 - L'heritage italien 1993 60 149 
4 - L'influence anglaise 1993 60 149 

5 - L'urbanisation 1993 60 149 
6 - Le jardin des origines 1993 60 149 

Portzamparc Christian de - La Cite de la Musique Gaucherand 1994 11/15 ans 1+ 30 169 124 2° version : 95 

Puget Pierre E. Kertes 1994 /+ 26 119 119 

Le reve d'une ville, Nantes et le surrealisme J.C. Averty 1994 tres 1+ 27 119 119 

Les temples de Karnak M. Marie 1988 7/11 ans /+ 52 204 106 
Le temps d'un detour, Marseille au XIX° siecle A. Bergala 1991 1+ 60 139 139 

Tendre comme la pierre S. Guyon 1990 21 122 122 

Traversee des jardins J.J. Dubois 1995 1+ 52 250 250 

Versailles S. Macovet 1998 11/15 ans /+ 60 240 199 
La ville Louvre N. Philibert 1990 3/7 ans tres /+ 82 203 106 1B 
Les vitraux de Soulages LN. Cristiani 1995 11/15 ans /+ 48 119 119 IB 
Liban, Vautre rive A. Jomier 1998 /+ 55 139 139 

Le mystere des pyramides/Kebadian J. Kebadian 1990 11/15 ans / 4- 120 220 141 
Les mysteres des pyramides LF. Delassus 1999 11/15 ans /+ 80 203 121 
Pompei, le reve romain - Pierre Grimal... S. Ginet 1995 /+ 50 120 12(1 

Anges et demons de la cite F\ Laffont 1994 11/15 ans tres 1+ 55 250 250 Lussas 

BNF, histoire immediate J.F. Roudot 1996 tres 1+ 52 250 250 

Bondy Nord, c'est pas la peine qu'on pleure ! C. Bories 1993 1+ 52 250 250 La ville / Lussas 

Chdteaux et palais - Chambord ? ? 30 159 103 
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Titres Realisateur Annee Public Qualite Duree C + P1 P I 1 Referencements 

Chateaux et palais - Chenonceaux •> ? 30 159 103 

Chronique cTune hanlieue ordinaire D. Cabrera 1992 1 + 55 250 250 La ville/lB/Lu. 

Comme les anges deehus de la planete St Miehel J. Schimdt 1978 tres 1+ 90 340 340 Lussas 

Coneessions a perpetuite P. Rebeaud 1997 tres 1+ 52 250 250 

De 1'arbre a l'ouvrage J. Sapiega 1998 1+ 52 200 159 

De 1'autre cote du periph' Tavernier(s) 1997 tres 1+ 149 300 200 IB 

Dieu a choisi Paris Prouteau 1969 11/15 ans 1+ 90 159 159 

Entre la dette et le don A. Dufau 1997 tres 1+ 52 280 280 

Le fantdme de Dugny P. Laroche 1995 1+ 60 260 260 La ville / IB 

Les gens des baraques R. Bozzi 1995 tres 1+ 126 150 150 La ville / IB 

Le geste et Vitlee : 1'ecole Boulle f. Marchadiei 1998 /+ 26 180 180 

Lhistoire au fil de Lyon (5 cassettes, 250 frs l'une) T. Mercadal 1998 1+ 1167 700 

Tome 1 la civilisation gallo-romaine (- 43/V° s.) T. Mercadal 1998 1 + 60 
Tome 2 les tensions du Moyen-Age (V°-XV° s.) T. Mercadal 1998 1+ 60 
Tome 3 1'apogee de la Renaissance (1600-1800) T. Mercadal 1998 1+ 60 
Tome 4 1'expension lyonnaise (1800-1914) T. Mercailal 1998 1+ 60 
Tome 5 : capitale provinciale (1914- a nos jours) T. Mercadal 1998 1+ 60 

Les hortillonnages d'un siecle a 1'autre J.J. Dubois 1991 1+ 55 250 250 

Le joli Mai C. Marker 1963 11/15 ans tres 1+ 150 87 87 Lussas 

Jour de fouille G. Changeux 1995 11/15 ans 1+ 28 220 220 

Keufs dans la ville - En quete de banlieue A. Bonmariag 1995 tres 1+ 83 290 290 Lussas 

Memoires de Lyon (1900-1950) 1). Meynial 1996 11/15 ans 1+ 50 186 121 
Memoires de Provence/Marseilles (2 cassettes) G. Paroldi 1996 11/15 ans /+ 100 360 232 
Paris du XVI° au XIX° s. - J.R. Pitte, professeur... S. Ginet 1992 1+ 58 120 120 

Paris, les lumieres de la ville A. Sauliere 1994 /+ 40 210 210 
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Titres Realisateur Annee Public Qualite Duree C + IT P1 I Referencements 
Paysages (serie) 

Vol 1 : Fos-Sur-Mer, Bouches-du-Rhdne J.L. Portron 1992 tres 1+ 26 160 160 La ville/IB/Lu. 
Vol 4 : Porte de Bagnolet, region parisienne P. Zucca 1992 tres 1+ 26 160 160 La ville/lB/Lu. 
Vol 7 : Etretat, France J.L. Portron 1994 tres 1+ 26 190 190 La ville/lB/Lu. 
Vol 13 : Lorient, Bretagne, France J.L. Portron 1997 tres 1+ 26 190 190 

Les ports artificiels du debarquement G. Quere 1994 11/15 ans 80 190 190 

Pour tout l'or d'une goutte S. Sarkis 1995 1+ 93 150 150 La ville / Lussas 
Les poussins de la Goutte d'or J.M. Carre 1993 11/15 ans 1+ 52 200 200 Lussas 
Quai des ombres L. Verdier-K 1995 /+ 52 250 250 

Regards singuliers vol. 5 : Paris-Vincennes [?] divers 95/97 /+ 41 200 200 

Sous un toit de Paris E. Laurent 1995 1+ 52 230 230 

Le temps des cathedrales - G. Buby (3 cassettes) R. Darbois 1980 11/15 ans Ch-d'ae 459 471* 471* IB 
Un anthropologue dans la ville - Marc Auge S. Ginet 1994 1+ 59 120 120 

Une poste a la Courneuve D. Cabrera 1994 tres 1+ 54 250 250 1 ,a ville/IB/Lu. 
Vivre a Paris au grand siecle - Jean-Marc Leri E. Baillon 1997 / +  54 120 120 

Chdteaux et palais - Hohensalzburg (Autriche) ? ? 30 159 103 
Chateaux et palais - UEscurial (Espagne) ? ? 30 159 103 
Chdteaux et palais - Pena, Sintra (Portugal) ? ? 30 159 103 
Chdteaux et palais - Schonbrunn, Vienne (Aut.) ? ? 30 159 103 
Paysages (serie), vol 10, Hebden Bridgc, Yorkshire J.L .  Portron 1996 trcs 1+ 26 190 190 IB 
Tales from a hard city K. Flitcroft 1994 1+ 80 299 299 Lussas 
Calcutta /.. Malle 1969 11/15 ans tres /+ 105 278 87 
Carthage, legendes et realites - A. Beschaouch 1995 1+ 53 120 120 

Chdteaux et palais - Jodhpur (Inde) ? 30 159 103 
Chdteaux et palais - Fort Rouge et Taj Mahal ? 30 159 103 
Chdteaux et palais - Topkapi, Istanbul ? 30 159 103 
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Titres Realisateur Annee Public Qualite Duree C + PI P l l  Referencements 
La Cite interdite ? ? 11/15 ans 60 201 103 
Histoire du monde - Jerusalem •? ? 11/15 ans 60 220 141 
Israland E. Sivan 1991 1+ 58 243 149 
Chdteaux et palais - Meknes (Maroc) ? ? 30 159 103 
Nioro du Sahel, une ville sous tension C. Lallier 1998 I+ 90 250 250 

Geriatric Park S. Edelstein 1997 1+ 21 200 200 

Brasilia, ville revee A. Wagner 1996 1+ 45 250 250 Lussas 
Amsterdam global village l.V.D. Keukei 1996 Ch-d'ae 235 600 600 La ville / 1B 
Le pouvoir et la pierre G. Poitou-W. ? 11/15 ans 1+ 52 200 200 

Le pouvoir et les artisans - du XVII° au XVIIP s. L. Deramond 1991 11/15 ans 1+ 52 201 201 

Allier - Amenagement rural et paysages C. Bouchard> 1998 11/15 ans 1+ 27 149 
Fontainebleau - Un rendez-vous de chateawc D. Champetiei 1996 /+ 45 119 119 

Merveilles de France - Paris A. Servan 1993 3/7 ans 52 113 
Paris (edition 98) S. Macovet ? 11/15 ans 60 240 199 
Paris - La Seine, voie royale P. Dijard '? 11/15 ans 60 159 159 

Video decouvertes Michelin - Chdt. de la Loire R. Kerou 1996 /+ 48 259 259 

Civili. du monde - Abou-Simbel..sauves des eaux P. Deparnay 1995 7/11 ans 52 105 
Civilisations du monde - Grecs et Romains P. Deparnay 1995 80 105 
Florence en scene E. Gregio 1989 11/15 ans 60 240 240 

Geneve, fascinantc mosaiquc J.P. Perrot 1996 55 180 180 

Cite citoyenne F. Decaux 1997 11/15 ans tres 1+ 90 199 1W 

Galillee/Geographie - Pays/Paysages (5 vol., 10 cas.) 
1 [amenagement du territoire Europe et France] divers 1997 1 1 / 1 5  a n s  1+ 52 120 120 

2 [amenagement du territoire Paris[ divers 1997 1 1 / 1 5  a n s  1+ 52- 120 120 

3 [amenagement du territoire Japon] divers 1997 11/15 ans 1+ 52 120 120 

4 [amenagement du territoire Chine] divers 1997 11/15 ans 1+ 52 120 120 
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Titres Realisateur Annee Public Qualite Duree C + PI P 1 1 Referencements 

5 [amenagement dn territoire Etats-Unis] divers 1997 11/15 ans 1+ 52 120 120 

Gallile/Sciences de la vie 3 (construction en beton) divers 1997 11/15 ans 1+ 52 120 120 

Gulliver - La region parisienne divers 1992 1+ 23 240 240 

Gulliver - Metropoles du Sud : Mexico, I.e Caire... divers 1997 1+ 17 200 200 

Derriere la fenetre ./. Schimdt 1967 J/7 ans tres /+ 17 200 200 

Je decouvre - Vecologie, Vaction de Vhomme ? ? 7/11 ans /+ 60 204 106 
Total = 154 films dont 58 non prioritaires 
Totaux (en minutes et en francs) 8643 29319 27845 

en heures 144 

Prix a la minute 3,392 3,222 

Page 7 



Compte rendu de la reunion video du 26 Octobre 1999 

Etaient presents : 
Catherine Blangonnet, mission pour 1'audiovisuel, DLL (au titre d'Images en Bibliotheques), 01/ 

* Marie Bonnel. chef du bureau des documents audiovisuels a la direction de 1'audiovisuel 
exterieur du MAE, conseil d'administration dTmages en Bibliotheques, 01/43/17/86/49 

* Catherine Bourguet, responsable de la videotheque de 1'ecole d'architecture de Paris La 
Villette, 01/44/65/23/34 

* Renata Cortinovis, Secretaire general du MMF, Mission de Prefiguration de la Cite de 
l'Architecture et du Patrimoine, 01/44/05/39/12 

* Isabelle Giannattasio, directeur du departement audiovisuel de la BNF, 01/37/79/53/01 
* Odile Grandet, conservateur, Mission de Prefiguration de la Cite de 1'Architecture et du 

Patrimoine, 01/44/05/51/70 
* Marc Guiga, Image de la culture, CNC, 01/44/34/34/40 
* Renee Herbouze, conservateur, Mission de Prefiguration de la Cite de FArchitecture et du 

Patrimoine, 01/44/05/51/73 
* Fanny Lemaire, stagiaire ENSSIB, Mission de Prefiguration de la Cite de 1'Architecture et 

du Patrimoine, 01/44/05/51/72 
* Jean-Yves de Lepinay, directeur des programmes, Forum des Images, 01/44/76/62/67 
Excuse : Remy Guinard. responsable audiovisuel MMF, 01/44/05/39/15 

Objectifs : 
Constitution d'un groupe de travail pour elaborer la collection video de la bibliotheque de 
la Cite 
Identification du paysage 

1/ Presentation du projet de la Cite 
- Programme de la bibliotheque et calendrier de sa mise en oeuvre (RH). 
- Expose de la politique documentaire (OG). 

Reactions : 
- L'ouverture internationale est remarquee de meme que le probleme de la langue vis-a-vis 

du grand public qui impose une analyse approfondie (sous titrage onereux). 
- Pareillement, la difficulte de concilier les besoins de publics divers avec une meme 

collection est soulignee. 
- La necessite de bien cerner les thematiques (" politiques de la ville " par ex.) s'affirme 

comme une maniere d'eviter toute derive. 

2/ Tour de table 

Marie Bonnel: 
La ville : catalogue de documentaires selectionnes a partir des sources disponibles (reseau 

ministeriel, commercial...). Le MAE s'est donc interesse a la thematique de la ville et cette 
preoccupation a trouve un prolongement dans la coproduction de films. 

lls travaillent en reseau comme la future Cite. 
Ils peuvent jouer le role de diffuseurs des futures productions de la Cite vers 1'etranger et 
en retour, de reseaux d'informateurs sur les realisations etrangeres. 

- Ils menent une demarche d'acquisitions des droits. 
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Catherine Blangonnet: 
Negociation des droits d"environ 100 films par an selon une selection a visee encyclopedique et 
portee sur la production internationale. 
Elle peut realiser une recherche sur la thematique de 1'architecture dans son catalogue 

ainsi que dans ceux des festivals et d'Arte qu'elle possede. 
Soit en participant aux commissions, soit en signalant. la bibliotheque de la Cite peut 
proposer une selection de titres dont ils pourraient acquerir les droits pour des films 
interessants le grand public. 

Isabelle Giannattasio : 
- Son travail au depot legal audiovisuel est regi par la loi de 1975 (toute ceuvre produite ou 

diffusee sur le territoire national). Depuis cette date, 80000 videos sont entrees et 8000 
suivent le meme chemin chaque annee dont 60% issues de Vedition commerciale et 40% 
de la production institutionnelle. 
Les recherches par thematiques (architecture, urbanisme...) sont a etudier. 
Les films acquis pour le haut de jardin (3000 environ) le sont pour des raisons 
chronologiques (absents du depot legal car anterieurs a 1975) ou geographiques (films 
etrangers non diffuses sur le territoire) ou legales (necessite de negocier les droits). 

Jean-Yves de Lepinay . 
[ presentation des fonds du Forum en fonction des reponses du questionnaire.] 
Le centre d'interet du Forum est la ville de Paris. Cependant les sujets ne se resument pas 
aux limites administratives. Les problematiques qui peuvent contenir un lien entre Paris et 
la banlieue (1'urbanisme dans les villes nouvelles par exemple) sont retenues d'ou 
l'obligation qui est faite a la bibliotheque de bien cerner les thematiques. 
II souligne 1'abondance des documentaires sur les sujets interessant la Cite et par 
consequent la possibilite de constituer un fonds structure. 

Catherine Bourguet: 
L'eeole de Marne la Vallee a herite des collections de Tolbiac qui avait constitue parmi 
les ecoles le fonds le plus consequent en filmographie : 580 documents achetes aupres de 
1'ADAV ou obtenus du ministere de 1'Equipement. 

- Les producteurs etrangers constituent un vivier important ainsi que la Maison du 
Documentaire de Lussas. 

Marc Guiga: 
Leurs fonds sont elabores a partir de la production institutionnelle (3/4 aidee par les 
ministeres, !/4 par achat de droits) pour une diffusion non commerciale. 
En ce moment, ils travaillent avec Ies ecoles d'architecture en commission pour la constitution de fonds 
II existe deux voies d'obtention, soit par la location de la cassette, soit par la mise a disposition d'un lot 
thematique (ce qui s'apparente a une forme de delegation des droits). 

Des debats se sont degages ; 
• Le probleme des langues. 
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• L/imperatif de prevoir dans le budget d'acquisition la charge des droits a ajouter des la 
premiere evaluation. 

• Les questions techniques et principalement celle du DVD : est-il judicieux d'acquerir des 
documentaires sur support VHS alors que le DVD s'annonce comme le future support. 
Neanmoins, en 2002. la presence du VHS sera encore majoritaire mais cette evolution du 
support s:impose a terme car elle est emblematique d'une nouvelle generation de 
mediatheque. 

• La necessite d'organiser des animations (programmations...) afin de promouvoir la 
collection video. 

Les recommandations: 
S Le partenariat avec l'INA doit etre mis en oeuvre au plus tot. 

II est necessaire de veiller aux delais lors de la planification de la constitution car les 
negociations sont longues. 

•/ 11 faut transiter par le CNC car il est le plus habilite pour acquerir les droits et parce qu'il 
dispose d'une base de donnees informatiques realisee avec la BNF sur les films dont les 
droits ont ete negocie. 

Les pistes: 
Contact INA 
Cinematheque du ministere de 1'Equipement: Isabelle Thabard 
Le MNAM dont les fonds comportent ceux du Centre de Creation Industrielle depuis 

leur fusion. 
Investigation aupres des agence d'architecture (realisation de films) 

- Le FIPA du 18 au 24 Janvier 2000 
Catalogues du festival du film d'architecture de Bordeaux 

- Festival de Graz (Autriche). 
- Lister les festivals, les producteurs, les editeurs internationaux 

Les catalogues des bibliotheques et leur mise en ligne sur Internet 
Se rapprocher des centres culturels etrangers en France 
Rechercher dans les archives des television etrangeres 

- Se referer au Guide des collections audiovisuelles (editions du Centre de Formation et de 
Perfectionnement des Journalistes, coproduit par la BNF et le CNC). 
Prendre contact avec le Centre National de Documentation Pedagogique 

- F.stimer les films presents a LIFA 

Methodologie proposee : 

Faire le travail en trois etapes : 
• Examiner les catalogue existants des diffuseurs commerciaux afin d'etablir une selection 

en vue des commandes = droits deja acquis. 
• Investiguer les corpus disponibles auxquels on peut avoir acces et dont les droits sont deja 

negocies (ex : Images en Bibliotheques) = niveau institutionnel. 
• Investiguer toutes les ressources de collections de films disponibles avec les negociations 

de droits y afferentes selon la duree de vie du support ou selon une periode delimitee dans 
le temps (ce qui implique une analyse des tvpes de droits). 
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