
INDEXATION - CATALOGAGE

      Introduction catalogue bibliothèque. Indexation au moyen de RAMEAU et DEWEY. 

INTRODUCTION

Constituer un ensemble de collection est l’objectif des bibliothèques mais aussi de mettre en œuvre des systèmes in -
tellectuels pour pouvoir les gérer et les utiliser. Documents de natures différentes > Comment y accéder ? Le cata-
logue de bibliothèque. 

Caractéristiques intellectuelles  et  physiques.  CP > type de support :  livre,  CD,  etc.  avec nombre de  pages,
taille… CI > informations : auteur, sujet… 

Les catalogues permettent aussi de localiser les documents. La notice : description du document. L’exemplaire est la
partie qui permet de localiser le document. On peut aussi aller le chercher quand on connait le rangement.

Le catalogue sert aussi à la gestion quotidienne des fonds, càd pour faire des acquisitions, pratiquer le désherbage,
éditer les listes des nouveautés, gérer les prêts et à faire les statistiques. 

Guider l’usager dans le choix d’un document. 

ESSAI SUR LE CATALOGUE DE LA BIB DE SURESNES

La notice ne comporte que 4 champs : Titre, Auteur(s), Edition, Genre. On trouve ensuite le lieu et la côte. 

Seuls les documentaires sont indexés (mots-clefs autour d’un sujet). 

Recherche par auteur : le 1er est l’auteur principal, le 2nd est l’auteur secondaire. 

Bruit : résultats qui ne correspondent à la recherche. Silence : Résultats qui n’apparaissent pas.

LE CATALOGAGE

Il a pour but de décrire un document et de permettre au lecteur l’accès à ce document. On rédige pour chacun une
notice bibliographique. Dedans on retrouve la description bibliographique qui présente sous forme normalisée la
description du document et la description du contenu du document qui s’appelle l’indexation. 

LA CHAÎNE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT – 

(a) La collecte du document : acquisition et parfois dons. 

(b) Traitement  du  document :  créer  une  notice  bibliographique,  indexer  ce  document  (traitement
intellectuel), l’équipement (traitement physique). 

(c) Diffusion du document : mise à disposition, créer liste des nouveautés / coups de cœur càd valorisation
du document. Dans ce cours on va voir la phase 2. 

On peut avoir du catalogage rétrospectif mais rarement.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CATALOGUE – 



Le résumé n’est pas obligatoire mais bien pratique (quand on achète une notice sur Electre on achète aussi le droit
de recopier). On peut avoir un accès à la bibliographie mais aussi au document numérisé sur les catalogues les plus
performants.

Les catalogues sont consultables sur différents supports. Dans la plupart des cas on a des bases de données biblio-
graphiques. En bib les pro utilisent des logiciels  SIGB (Système intégré de gestion de bibliothèque) tandis que les
usagers ont accès à des sites internet càd à l’OPAC (Online Public Access Catalog). 

Au départ on avait des catalogues papier imprimés dans les grandes bib (BNF) ou des fiches papier (bib municipales)
dactylographiées ou manuscrites. La logique de l’accès est restée la même (titre, auteur principal, auteur secondaire,
etc. Dans les années 60/70 la BNF s’informatise bien que ce soit plus long pour les bib municipales (80’). En 2000 il
n’y avant que 65% de bib informatisées et 89% de BDP. En 2008 quasi 90% sont informatisés. 

On utilise les SIGB qui reposent sur des bases de données. Catégorie de logiciels qui permet de créer, mettre à jour
et rechercher des informations structurées. La plus grande partie de ces données sont des données bibliographiques
mais pas uniquement puisqu’on a créé des fiches pour chaque lecteur. A partir d’une recherche rapide sur l’ensemble
des mots du titre les usagers ont l’habitude de lire le résumé pour faire une recherche thématique. 

L’OPAC est l’interface qui permet au public d’accéder en ligne au catalogue d’une bibliothèque. 

Les catalogues collectifs sont des catalogues qui permettent de localiser des documents dispersés à travers plusieurs
collections. Par opposition au catalogue local. Le plus connu des CC est le SUDOC. Le SUDOC permet de locali-
ser un document, identifier un document, de produire ou de récupérer des notices bibliographiques. 

 Une BU peut créer une notice et ainsi permettre à toutes les autres de la récupérer. Permet une gestion
commune du prêt avec le PEB. 

Le catalogue collectif de Fran  ce donne accès au catalogue de la BNF ainsi qu’à ceux des BU – donc le SUDOC – et
des fonds des bib municipales rétro-converties càd les grosses qui ont des fonds anciens. 

LA DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE – 

Pour réaliser un catalogue il faut respecter un ensemble de règles et de normes.  Quelles vont être les données bibliogra-
phiques ? Titre - Auteur – Editeur – Collection – Date – Lieu de publication – ISBN – Prix – Nbre de pages, de cm..
(description matérielle ou collation). 

Les normes s’appliquent aux choix des éléments qu’à la rédaction de la notice. La notice comporte la description bi-
bliographique (titre, auteur…) + les accès à cette description bibliographique. 

Il y a différents éléments à repérer pour les différents types de document. 

 Déterminer le type (sonore, audiovisuel, livre…). 

 Déterminer les éléments constitutifs. (1) Le titre, (2) L’auteur principal, (3) La date de publication, (4) L’édi -
teur, (5) ISBN (Chiffre pour le pays / pour désigner l’éditeur / N° de livre chez l’éditeur). Ne pas oublier
les auteurs secondaires, le lieu de publication, etc. 

Voir exercices sur La Voix et 1001 Pattes. 

NORMES POUR LA DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE – 



Sur le plan international, la structure d’une notice bibliographique est définie par les descriptions bibliographiques
normalisées ou, en anglais, ISBD (International Standard Bibliographic Description).  ISBD : résultat conjoint du tra-
vail de l’ISLA et l’UNESCO. L’ISBD s’applique à tout type de document. Promouvoir l’échange commun des des-
criptions bibliographiques. A l’époque les catalogues n’étaient pas informatisés. 

 www.bnf.fr/fr/professionnels/normes_catalogage/a.nomes_isbd_presentation.html

 www.bnf.fr/fr/rofesionnels/normes_françaises/s.cat_normes_françaises.html

Les normes donnent les règles à appliquer aux différents document et précisent l’ordre dans lequel les informations
doivent être retranscrites à l’intérieur de la notice bibliographique. On retrouve également les éléments de ponctua -
tion. 

Chaque information va être distribuée dans une zone. 

 Zone 1 : titre et la ou les mentions de responsabilité. 

 Zone 2 : zone de l’édition pour préciser si c’est une première ou une seconde édition. 

 Zone 4 : zone de l’adresse avec toutes les informations concernent l’éditeur (lieu publication, nom éditeur,
date de publication). 

 Zone 5 : zone de la collation (description physique des documents) 

 Zone 6 : collection

 Zone 7 : notes

 Zone 8 : numéro d’identification et prix

Titre [type de document] : sous-titre / Premier auteur, Coauteur ; Auteur de fonction différente. – Mention d’édi-
tion. – Lieu de publication : Editeur, date. – nbre volume x p. : ill. ; y cm + matériel d’accompagnement. – (Col-
lection ; numéro). Note. – ISBN : prix. - 

Exercice – 

La Voix roman : [Texte imprimé] / Arnaldur Indridason ; traduit de l’islandais par Eric Boury. – Paris : Points, imp.
2008. – 1 vol. (400p.) : couv. Ill. en coul. ; 18 cm. - (Points Policier). – 978-2-7578-0725-5 : 7.50€. – 

Les normes permettent d’avoir des échanges de notices bibliographiques entre établissements à l’international. Elles
facilitent le catalogage partagé. Règles éditées par la FNOR ( ?) et disponibles en 3 volumes (Ressources imprimées /
Ressources musicales, enregistrements sonores et image / Catalogage des cartes). 

UNIMARC – 

Dans les années 70 utilisation de nouveaux outils informatique. Il faut optimise les recherches bibliographiues et ob-
tenir des résultats plus pertinents et plus rapidement. Explosion documentaire en parallèle avec de plus en plus de
documents imprimés Nécessité de règles communes à a description des documents. L’ISBD conçu pour le support
papier. Les bibs élaborent le format MARC pour normaliser ls descriptions des docs et faciliter les échanges et l’ex -
ploitation des notices sur les ordis. Premiers travaux dus à la bib du Congrès (bib nationale US) au milieu des 60’s.
Premier format MARC devenu LCMARC (Machine Reodable Cataloging). 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/normes_catalogage/a.nomes_isbd_presentation.html
http://www.bnf.fr/fr/rofesionnels/normes_fran%C3%A7aises/s.cat_normes_fran%C3%A7aises.html


Format : défini un agencement structuré d’un support de donnés, disposition des données elle-mêmes en vu de leur
traitement par le logiciel informatique. Autres formats des 70’s : UK Marc, FIN Marc, INTERMARC (FR). Mais au-
cun échange possible. 

En 1972, ISO propose un format d’échange international des données bib > ISO 2709. 

L’IFLA charge une commission de définir un format et en 1977 l’UNIMARC connait sa première édition. C’est un
format universel, pour tous les types de données bibliographiques et donc tous les supports. La plupart des SIGB
adopte l’UNIMARC dans leur interface. Il permet l’exportation et l’importation des notices à ce format. Les bib
changent régulièrement de logiciel mais c’est sans conséquence quand tout est en UNIMARC derrière. Il y a un co-
mité permanent UNIMARC (Permanent Unimarc Commitee) qui suit l’évolution et le contrôle du format. Il a été
créé en 1991, comporte 9 experts et se réunit 1 fois par an à Lisbonne. 

Avec ce format d’échange et de catalogage, les notices bibliographiques peuvent être récupérée auprès de la BNF à
partir des livres qui proviennent du dépôt légal. Mais le temps entre l’édition du document et la création de sa notice
par la BNF est trop long. Les BU travaillent en réseau : lorsque l’une d’entre elle crée une notice, les autres peuvent
la récupérer. Sinon on a des fournisseurs privés auxquels on achète des notices : ELECTRE, DECITRE…

A l’intérieur de ce format on continue à utiliser les règles de catalogage de l’ISBD. L’UNIMARC ne va pas donner les
infos de références pour faire une notice, ce sont les règles de l’ISBD. Pour cataloguer on utiliser le format MARC +
les règles de l’ISBD. 

A l’intérieur de ce format on a  l’en-tête de la notice.  On a 24 caractères qui indiquent un certain nombre de
choses : longueur de la notice, quel type de document… On a un répertoire qui sert aux échanges de données, il est
utilisé par le système et des logiciels mais n’apparaît pas à la lecture de la notice. Les champs ou zones de données
bibliographiques. L’étiquette concerne les 3 premiers champs. On peut aussi trouver des indicateurs à côté des zones
qui  qualifient  la zone. Càd que ce sont des informations numériques qui donnent des indications sur le contenu du
champ et sur le traitement que le système doit lui apporter. On a aussi la  zone de donnée proprement dite. Dans
chaque champ on a des sous-champs. $a : le titre / $b : type de doc / $f : auteur... L’ensemble ($a) ou ($b) génère la
ponctuation. 

A retenir     :

On a des blocs. On a 999 zones (ou champs) regroupés en 10 blocs. Le bloc 0 (avec 000, 001, 010..), le bloc 1 (100,
1010…), etc. 

Quels sont les champs obligatoires ? Le champ 200 (auteur, titre), le champ 001 (numéro notice généré automatiquement
par le système), le 100, le 801 (établissement qui a créé la notice / source de catalogage).  

Le 101 $afre > langue du document. 

 Bloc 0

Numéros d’identification des documents. Le 001 est obligatoire, c’est le numéro de notice dans l’établissement. Le
010$a rempli par les catalogueurs correspond à l’ISBN et le prix en $d. Le 073$a rempli systématiquement corres-
pond au code barre. 

 Bloc 1

Les informations codées. Le champ 100 généré en grande partie par le système informatique : date à laquelle la notice
a été créée. Le champ 101 est obligatoire pour les livres : $a c’est la langue, désignée par un code à 3 lettres. On peut
avoir $c pour désigner la langue originale du texte. Le champ 102 $a désigne le pays de publication.



 Bloc 2

Zones de l’ISBD, là où se trouve le plus de champs à remplir. Le champ essentiel c’est le champ 200 avec le titre et la
mention de responsabilité. $a TITRE et en $b TYPE DE DOCUMENT. En $c, c’est plus rare, le titre d’un autre auteur
(dans le cas d’une anthologie par exemple). En $e le SOUS-TITRE. $f AUTEUR PRINCIPAL (1ère mention de responsabi-
lité). Et en $g les mentions de responsabilité suivantes (traducteurs, préfaciers…). 

Le champ 205 peu fréquemment rempli correspond à l’édition (si c’est une 1ère, une 2nd…). Le champ 210 zone de
l’adre  sse ou zone de l’éditeur, avec en $a le lieu d’édition, en $c nom de l’éditeur, en $d la date de l’édition. Le 215
est important, il concerne la zone de la collation (description physique du document), en $a nombre de volume (nbre
de pages entre parenthèses), en $c illustration et en $d le format. Le champ 225 $a concerne la collection (va de pair
avec le champ 410). 

 Bloc 3

Le bloc des notes, totalement facultatif, et rédigé en texte libre. 300 $a. 

 Bloc 4

Permet de créer un lien avec d’autres notices. Champ 410 crée un lien entre la collection et tous les ouvrages de la
collection, c’est une autorité. 

 Bloc 5

Il sert peu. Titres associés. 

 Bloc 6

Bloc de l’indexation matière. Permet de retrouver un document par son sujet. Lorsqu’il s’agit d’un documentaire,
remplir le champ 606, pour un nom commun. En 600 un nom propre. Autre champ important le 676 : indice De-
wey. Indice : chiffre par lequel on définit un thème. Cote : Ensemble des chiffres + les lettres du nom de l’auteur. 

 Bloc 7

Mentions de responsabilité.  700 $a NOM DE FAMILLE.  $b PRENOM.  $f DATE DE NAISSANCE et éventuellement de
mort. En 702 auteurs secondaires. 

 Bloc 8

Les données internationales. Concerne l’origine de la notice. Le champ 801 $b signature de l’établissement qui a créé
la notice. 

 Bloc 9

Les données locales. Zones libres qui permettent d’intégrer des informations internes, propres à l’établissement dans
lequel on travaille. Ces informations ne se récupèrent pas. 

L’INDEXATION



Quels sont les moyens pour accéder à un document recherché par l’usager ?  Grâce à la description bibliographique ou à la notice.
L’indexation va permettre dans un second temps de trouver un document à partir de son sujet. La plupart des docu-
ments sont indexés mis à part les romans, la musique, le théâtre.. tout ce qui recouvre le domaine de la fiction n’est
pas indexé. 

DEFINITION « INDEXATION » - Processus destiné à représenter les notions caractéristiques du contenu d’un do-
cument. L’idée étant d’un faciliter la recherche.

Comment fait-on pour indexer ? Lire le résumé en 4ème couverture, tout le paratexte. A partir de là on choisit un mot-clef
ou, en Rameau un «     mot-matière     », qui permettra de faire la recherche dans le catalogue, ainsi qu’un indice. L’opéra-
tion consiste à relever les concepts à l’intérieur du document. Les termes choisit pour indexer constitue un type d’accès
au contenu du document, « accès-sujet ». 

INDEXATION EN LANGAGE LIBRE

Quelques mots clefs ( généralement deux ou trois ) pour désigner le contenu du document. Nous ne sommes pas lié
par un outil spécifique d’indexation. Cette pratique était très répandue au début mais peu à peu cet usage s’est perdu :
tous les mots n’ont pas la même valeur informative, on peut avoir des «  anomalies » par rapport à un langage docu-
mentaire càd la synonymie (c’est pourquoi il faut utiliser des renvois) / l’homonymie / un problème avec le niveau de
langue choisi (anthropophagie / cannibalisme), etc. C’est pq on crée des langages documentaires. 

Exercice d’indexation de livres – 

« Le Guide du bébé : bien accompagner bébé de 0 à 1 an » de Bernard Topuz, Pierre Perbos et Agnès Brière

Bébé / guide (dans l’indexation Rameau c’est possible mais ça n’est pas le sujet) / pédiatrie (ça ne concerne pas spécifi-
quement la pédiatrie) 

« S’entraîner aux échecs : 100 tests pour réussir » de Franck Lohéac-Ammoun

Echecs (plutôt préciser « jeu d’échecs ») / jeux (il y aura trop de résultats) / tests (trop vaste) 

LES CLASSIFICATIONS

Les principales sont les classification CDU (Classification Décimale Universelle) et DEWEY. 

Thèmes répartis en classes et sous-classes. Une classe est un semble d’objets qui ont une caractéristique en commun.
Une sous-classe rajoute une caractéristique supplémentaire. Schéma arborescent avec un emboîtement de classes.
Classification conçue pour le  traitement de l’information. Les éléments d’indexation sont appelés des  indices et per-
mettent de fabriquer des  côtes. L’indice est un ensemble de chiffres tandis que la côté comprend cet ensemble de
chiffre et 3 lettres, ce qui permet de retrouver le document. 

Les ouvrages ne sont classés qu’en fonction de leur contenu càd par thème. On indexe pas la fiction on la classe par
ordre alphabétique d’auteur. L’usager doit pouvoir être autonome et se repérer facilement (sans compter la signalé-
tique). On peut aussi retrouver un classe chronologique mais qui oblige l’usager à passer par le catalogue. Dans les ré-
serves on peut avoir un classement par format, pour gagner de la place. 

La classification n’existe qu’à partir du moment où les collections sont en libre accès. 

On a des classifications encyclopédiques – permet de classer le document quel que soit son sujet car elles englobent
tous les domaines du savoir - et des classifications spécialisées – qui ne traitent d’un domaine restreint de la connais -
sance. 



DEWEY

La classification DEWEY est actuellement la plus utilisée dans le monde, elle est universelle (ou encyclopédique) et
décimale. Elle permet d’indexer tous les documents quel que soit leur domaine. Créée par un bibliothécaire américain
qui désirait construire une classification qui répartirait l’ensemble des connaissances en 10 classes comportant cha-
cune des sous-classes et subdivisions. La 1ère édition date de 1876, à l’époque on avait 1000 indices tandis qu’en 1996
on en avait 20,000. Elle est mise à jour l’OCLC (Onlice Computer Library Center). Les màj ne sont pas régulières
puisque réalisées tous les 5 à 10 ans. On en est aujourd’hui à la 23ème édition. En-dessous de 20,000 documents on
utilise la version abrégée. 

000 > 099 Généralités

100 > 199 Philosophie

200 > 299 Religion

300 > 399 Sciences Sociales

400 > 499 Langues

500 > 599 Sciences de la nature & mathématique

600 > 699 Sciences appliquées 

700 > 799 Arts

800 > 899 Littérature

900 > 999 Histoire et géographie

Exercice - 
* « S’entraîner aux échecs », Franck Lohéac Ammoun / 794.1
* « Le guide du bébé », Bernard Topuz / 649.1 
* « L’économie de la Chine », Françoise Lemoine / 330.951
* « La fonction publique », Luc Rouban / 342.66
* « Géométrie », Michel Audin / 516.1
* « La littérature française illustrée pour les nuls », J-J Julaud / 840.9 
* « Gandhi ou l’éveil des humiliés », Jacques Attali / 923 ou 954
* «  Les philosophes hellénistiques », Arthur Long / 187 ou pour regrouper les différents volumes on remonte au gé-
néral soit 180 (180 LON P1) 
* « Créer des pages web pour les nuls », Arthur Bebak / 004.678

Elle est utilisée dans les bibliothèques municipales et dans beaucoup de BU. Aux EU 95% des bib publiques et sco -
laires l’utilisent. Elle est présente dans plus de 135 pays, traduite en 30 langues. Depuis 88 un texte officiel recom -
mande son utilisation pour les BU.

CDU

La CDU veut dire Classification Decimale Universelle. Elle a été créée en 1895 par Otlet et Lafontaine, à l’institut na-
tional de bibliographie. Répertoire bib universel destiné à recenser tout ce qui avait été édité. Ca impliquait d’être plus
précis que pour la DEWEY. Otlet et Lafontaine sont partis du classement de la DEWEY on la précisant avec des
tables auxiliaires et différents indices. Mise à jour régulièrement par l’UDC Consortium. L’arborescence complète
comporte plus de 130 000 indices, la version abrégée en comporte 10 000. Encore utilisée dans des BU et dans des
bib spécialisées. 



On a le « : » qui met en relation deux indices. Exemple : 347.96 avocats / 929 biographies > 929 : 347.96 biographies
d’avocats 

Le « + » renvoi à deux sujets. 

Le « / » signifie qu’un livre aborde différents thèmes. 57/59 : biologie et botanique. 

AVANTAGES / INCONVENIENTS

Facilite libre accès et autonomie de l’usager. Elles sont claires et extensibles, càd qu’on peut créer un point pour un 
nouveau thème. 

Les inconvénients c’est qu’elle nécessite une analyse du contenu du l’ouvrage. Le rangement des collections est rendu
plus difficile. La décimalisation – pour chaque discipline on a des classes et sous-classes découpées de façon arbitraire
alors que tout est en constante évolution, ce qui risque de donner des choses incohérentes (le web en généralités). De
plus, la répartition entre les classes se font en disciplines et non sujets. 

INDEXATION RAMEAU

L’indexation matière est utilisée dans toutes les bib parce qu’elle permet de faire une recherche par sujet. RAMEAU
veut dire répertoire d’autorité matière encyclopédie et alphabétique unifié. On catalogue le livre puis on indexe le document càd
on détermine son sujet.  On va déterminer le mot-matière RAMEAU qu’on va intégrer dans la notice bibliogra -
phique. Une fois qu’on a trouvé le sujet on trouve l’indice DEWEY. A partir des termes retenus pour l’indexation
l’usager va pouvoir faire ses recherches. Certaines bib spé utilisent un thésaurus (une liste de mots-clefs retenus pour
l’indexation). 

RAMEAU permet de standardiser l’indexation par l’emploi d’un vocabulaire contrôlé et par la construction normali-
sée de vedettes matière. RAMEAU a été mis au point en 87, c’est une adaptation en français des vedettes matière de
la  bibliothèque du Congrès.  Il  est  généré  par  le  BNF et  l’Agence Bibliographique  de l’Enseignement Supérieur
(ABES), il est utilisé à la BNF, dans les BU, dans de nombreuses BM et dans un certain nombre de bib spé. 

RAMEAU favorise la coop entre bib. Quand on parle de coop entre bib on sous-entend échange de données biblio -
graphiques (échange de notice) mais aussi l’établissement de catalogues collectifs. Il facilite aussi l’interrogation des
catalogues par les utilisateurs grâce à des accès matière homogènes. 

Exercice p.5 – La recherche rapide fait la recherche sur toutes les sections, même le résumé. Les liens hypertextes sont
des autorités. On n’indexe pas les fictions ni les grands classiques en règle générale, ni la philosophie ou la poésie. La
seule exception ce sont les albums jeunesse. 

RAMEAU est une liste  d’autorités encyclopédique (brasse tous les domaines de la connaissance) présentée sous
forme de répertoire terminologique (liste de termes prédéfinie). Liste conçue au fur et à mesure des besoins d’indexa-
tion. 

RAMEAU est ce qu’on appelle un langage contrôlé, càd qu’il répond à un certain nombre de règles. Sur la forme du
vocabulaire : il ne gère que les noms communs, pas les noms propres, on utilise le français et en règle général le plu -
riel mais aussi la forme le plus couramment attesté (bicyclette plutôt que vélocipède). Sur la polysémie : qd on a des
homonymes, des synonymes.. Le catalogue de la BNF indique « voir… ». 

C’est aussi un langage hiérarchisé. « Terme(s) générique(s) » : pour élargir. « Termes spécifiques » : pour restreindre. 

Il y a une syntaxe, càd qu’on ne peut pas créer une vedette matière n’importe comment. Une vedette matière est une
tête de   vedette plus des subdivisions. Par exemple : FEMMES – TRAVAIL > Femmes : tête de vedette / Travail : sub-
division. En tête de vedette on a le sujet le plus important concerné et en subdivision de sujet on précise le sens de la



tête de vedette. On a aussi la subdivision géographique (France), la subdivision chronologique (19ème siècle), subdivision de
forme (nature document et sa présentation matérielle (CIRQUE – CARTES POSTALES). Dans toutes ces subdivi-
sions on peut avoir une subdivision de sujet, une sub géo, puis une sub chronologique et enfin une subdivision de
forme dans cet ordre-là. 

En BU on peut envoyer un mail au centre national RAMEAU pour créer une nouvelle notice d’autorité (http://ra-
meau.bnf.fr/informations/contacts.htm) . Mais en règle général ça reste assez rare. On peut mettre une tête de ve -
dette par ligne et autant de vedettes matière que l’on veut. 
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