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Archéologie classique
Plan de classement en CDU (Classification Décimale Universelle)
Pour les principes généraux de la CDU, on se reportera au document d’explication générale
de la CDU.
Indice de base

904

Subdivision thématique :2 / :9
Le chiffre accolé à l'indice de base 904 après la ponctuation deux points désigne le thème,
l'angle sous lequel est étudiée l'archéologie
904:2

religion (en général)
christianisme
mythologie
904:3
société, vie quotidienne, sport, loisirs, colonisation, frontières
904:6
technique, agriculture, artisanat, communications
904:7
art (en général)
:7.04
iconographie, imagerie
:71
urbanisme, ville
:72
architecture (en général)
:725
architecture publique
:726
architecture religieuse (sanctuaire, temple, nécropole, etc.)
:727
architecture (théâtre, école, bibliothèque, gymnase)
:728
architecture intérieure, maison, villa, habitat
:728.81
architecture militaire, fortifications
:729
art décoratif
:73
sculpture
:738
céramique, terre cuite
:739
orfèvrerie, métallurgie
:74
bois, ivoire, verre, lampe
:748.2
mosaïque
:75
peinture murale
904:8
littérature
:26
:29

Subdivision géographique (3..)
L’indice de base 904 peut également être développé par une parenthèse de pays, d’un
région ou d’un site particulier
904(37)
904(376)

archéologie romaine, la parenthèse (37) désignant l’Empire romain
archéologie de la ville de Rome, (376) désignant la ville de Rome

904(38)

archéologie grecque antique, la parenthèse (38) désignant la Grèce
antique
archéologie de la Macédoine grecque (381) désignant la Macédoine
grecque.

904(381)
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Le classement peut combiner les deux subdivisions géographique et thématique, pour les
grandes entités géographiques uniquement. La parenthèse de pays apparaît alors en
première position, suivi du thème.
904(37):738 céramique romaine antique
904(38):26
religion grecque antique

Localisation
Les ouvrages
904:2/:8
sans parenthèse de pays, se trouvent tous au
deuxième étage, à l’exception du Corpus Vasorum Antiquorum (904:738) qui est dans la
première cave. Tous sont en consultation sur place.
Les indices 904(37) et 904(38), respectivement attribués à l’Empire romain et à la Grèce
antique, se situent dans le compactus. Tous les autres indices 904(3…) sont entreposés
dans la seconde cave au sous-sol.

Particularités
902

archéologie : généralités, méthodologie
902.0.. ou :5..
902(02) et (03)

903

méthodologie (cave I)
manuels et dictionnaires (2ème étage)

préhistoire, protohistoire (cave I)
903(3..) ou 903(5..) ou 903(6..) classement par pays dans leurs frontières modernes

Pour les ouvrages spécifiques à l’art et à l’archéologie paléochrétiens et de l’Antiquité
tardive, veuillez vous référer au document explicatif "Archéologie paléochrétienne et de
l’Antiquité tardive".
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