La bibliothèque de l’antenne de Brest, salle Tissot, contient environ 1000 ouvrages, répartis en
27 mots-clés eux-mêmes divisés en diverses sections
administration générale (ADM)

agriculture, paysannerie, vie rurale (AGR)
architecture et mobilier (ARC)

armée (ARM)

bagne et prisons (BAG)
biographies (BIO)
bretagne et bretons (BRE)
clergé et cultes (CLE)
commerce et industrie (CMM)
communes COM)

congrès (CON)
divers (DIV)
documents généalogiques (DOC)

enfants (pour les) (ENF)
hors finistère (HFI)

112 affaires civiles
113 éducation, enseignement
115 justice
120
130 cadran solaire
131 calvaire
132 enclos paroissial
134 fontaine
135 four
136 maison remarquable
137 manoir, château
138 mobilier
139 moulin
170 guerre 14-18
171 guerre 39-45
172 médaille, décoration
173 personnel militaire
174 uniforme
180
190 biographie
191 saga familiale
200
210
220
230 brest
231 A
232 B
233 C
234 D
237 G
238 H
239 I
241 K
242 L
243 M
246 P
247 Q
248 R
249 S
250 T
260 local
261 national
265
270 archives départementales
271 aveu
272 B. M. S.
273 cadastre
274 clergé
275 contrat de mariage
276 cour, juridiction
277 dispense
278 fonds
279 fouage, capitation
280 inventaire après décès
281 minute notariale
282 notariat
283 recensement
284 terrier
285 titre de propriété
300
315 Côtes d'Armor
316 Ile-et-Vilaine
317 Loire-Atlantique

318 Morbihan
319 Belgique
320 Canada
321 Ile Maurice
322 Centre
323 Nord-Pas-de-Calais-Picardie
324 Normandie
histoire (HIS)

lettres et arts (LET)

listes diverses (LIS)
marine et littoral (MAR)

noblesse (NOB)

onomastique (ONO)
outils (OUT)

presse (PRE)
professions et métiers (PRO)
voir aussi la revue :
Nos ancêtres, vie et métiers

santé et hygiène (SAN)
tourisme, voyages et transports (TOU)
traditions populaires (TRA)

330 15-18ème siècles
331 antiquité
332 généralité
333 locale
334 moyen-âge
335 révolution française
340 artistes
341 bulletin d'association
342 langue bretonne
343 langue étrangère
344 recueil de textes divers
345 travaux universitaires
347
350 corsaires, pirates
351 marine militaire
352 naufrages
353 pêche
360 en général
361 familles royales
362 héraldique
363 noblesse locale
364 réformation
370 anthroponymie
371 toponymie
380 ancêtres
381 archives
382 guerre 14-18
383 cadastre
384 calendrier
385 écriture
386 famille
387 guide
388 iconographie
389 paléographie
390 recensement
391 vulgarisation
395
400 charbonnier
401 domestiques
402 douaniers
403 généralité
404 métiers de la mer
405 métiers du bois
406 métiers du métal
407 métiers du tissu
408 meuniers
420 épidémies, maladies
421 généralité
430
440 chants et contes
441 costumes
442 tro Breizh

La classification adoptée s’inspire de celle de l’Américain Dewey, utilisée dans la plupart des
bibliothèques. Elle a été adaptée au caractère particulier d’une bibliothèque thématique de
généalogie.
A noter qu’un ouvrage pouvant figurer sous plusieurs mots-clés, nous avons été amenés à
effectuer un choix forcément arbitraire.

Pour trouver un ouvrage, il faut d’abord consulter le catalogue, disponible (de trois manières)
par :
- ordre alphabétique des mots-clés
-ordre alphabétique des titres
- ordre alphabétique des auteurs
Chaque ouvrage porte un numéro unique composé de la manière suivante :
Les 3 lettres correspondant au mot-clé
Les 3 chiffres correspondant à la section
Les 3 premières lettres du nom de l’auteur
Eventuellement un numéro de deux chiffres distinguant les tomes d’un même ouvrage ou les
écrits d’un auteur sur un même thème
Pour faciliter le repérage d’un ouvrage dans les rayons, un code-couleur a en outre été mis en
place.
Exemple : chroniques oubliées des manoirs bretons de Yves Lulzac (tome 2)
Mot-clé : architecture et mobilier (code-couleur : mauve)………………………………….ARC
Section : manoir, château ……………………………………………………………………………………137
Les premières lettres du nom de l’auteur ……………………………………………………………LUL
Le numéro du tome …………………………………………………………………………………………….02
Il est référencé sous le numéro ARC 137 LUL 02
Chaque adhérent peut emprunter 3 ouvrages pour une durée de 21 jours. Il est important de
respecter ce délai pour permettre à d’autres adhérents d’emprunter les mêmes livres.

