
Cadre de cotation de la salle E. Labrousse

Cotes Intitulés
Zone 

"bloc"

901 Histoire - aspects théoriques lmc01

902.02 Chronologies lmc01

902.022 Atlas historiques, toponymie lmc01

903 Histoire - Dictionnaires et encyclopédies lmc01

907.1 Méthodologie, guides lmc01

907.2 Recherche historique, historiographie lmc01

909 Histoire universelle lmc01

909/200 Histoire religieuse lmc01

909/304 Démographie historique lmc01

909/305 Histoire sociale lmc01

909/306
Histoire des moeurs, mentalités, comportements, civilisations et 

cultures
lmc01

909/307 Histoire rurale lmc01

909/308 Histoire urbaine lmc01

909/320 Histoire des institutions et de la vie politiques lmc01

909/325 Histoire coloniale, de l'impérialisme, de l'esclavagisme, des traites lmc01

909/327 Histoire des relations internationales et histoire diplomatique lmc01

909/330 Histoire économique lmc01

909/340 Histoire du droit et des instituions judiciaires lmc01

909/355 Histoire militaire, de la stratégie lmc01

http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=901
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=902.022
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=902.022
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=903
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=907.1
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=907.2
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F200
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F304
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F305
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F306
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F307
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F308
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F320
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F325
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F327
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F330
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F340
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F355


909/370 Histoire de l'éducation, des universités lmc01

909/500
Histoire des sciences, des techniques, de l'environnement, du 

climat
lmc01

909.049 24 Histoire générale du peuple juif lmc01

909.049 27 Histoire générale du monde arabo-musulman lmc01

909.2 Histoire générale - de 1500 à 1800 lmc01

909.21 Histoire générale - 16ème siècle lmc01

909.22 Histoire générale - 17ème siècle lmc01

909.23 Histoire générale - 18ème siècle lmc01

909.3 Histoire générale - depuis 1800 lmc01

909.31 Histoire générale – 19ème siècle lmc01

909.4 Histoire générale – 20ème siècle lmc01

909.41 Histoire générale – 1900-1945 lmc01

909.42 Histoire générale - depuis 1945 lmc01

910 Géographie, généralités lmc02

910.4 Relations de voyages, histoire des voyages et des découvertes lmc02

912 Atlas géographiques lmc02

914 Géographie de l'Europe lmc02

914.1 Géographie des Îles britanniques lmc02

914.3 Géographie de l'Allemagne lmc02

914.4 Géographie de la France lmc02

914.5 Géographie de l'Italie lmc02

914.6 Géographie de la péninsule ibérique lmc02

914.7 Géographie de la Russie lmc02

914.8 Géographie de l'Europe du Nord et de la Scandinavie lmc02

914.9 Géographie des Balkans lmc02

http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F370
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909%2F500
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.049%2024
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.049%2027
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.2
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.21
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.22
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.23
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.3
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.31
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.4
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.41
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=909.42
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=910
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=910.4
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=912
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=914
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=914.1
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=914.3
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=914.4
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=914.5
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=914.6
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=914.7
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=914.8
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=914.9


915 Géographie de l'Asie lmc02

916 Géographie de l'Afrique lmc02

917 Géographie de l'Amérique du Nord lmc02

918 Géographie de l'Amérique du Sud lmc02

919 Géographie de l'Océanie, de l'Antartique, des océans lmc02

920 Dictionnaires biographiques généralistes lmc03

922 Dictionnaires biographiques de personnalités religieuses lmc03

922.4 Dictionnaire des protestants lmc03

923.2
Dictionnaires biographiques de personnalités politiques 

(parlementaires, ministres, militants politiques ou syndicaux.)
lmc03

923.3
Dictionnaires biographiques de personnalités du monde 

économique
lmc03

923.4 Dictionnaires biographiques de personnalités du monde judiciaire lmc03

923.7
Dictionnaires biographiques de personnalités du monde de 

l'enseignement et des universités
lmc03

928 Dictionnaires biographiques d'écrivains ou intellectuels lmc03

929.1 Généalogie - Généralités lmc03

929.34 Généalogie - Europe lmc03

929.344 Généalogie - France lmc03

929.4 Onomastique, toponymie lmc03

929.6 Héraldique - Généralités lmc03

940 Histoire de l'Europe lmc04

940/200 Histoire de l'Europe - Institutions et vie religieuse lmc04

940/305 Histoire de l'Europe - Société, démographie lmc04

940/306
Histoire de l'Europe - Civilisation, culture et mentalités, histoire 

culturelle
lmc04

http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=915
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=916
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=917
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=918
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=919
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=920
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=922
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=922.4
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=923.2
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=923.3
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=923.4
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=923.7
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=928
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=929.1
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=929.34
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=929.344
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=929.4
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=929.6
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F200
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F305
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F306


940/307 Histoire de l'Europe - Histoire rurale lmc04

940/308 Histoire de l'Europe - Histoire urbaine lmc04

940/320 Histoire de l'Europe - Institutions et vie politiques lmc04

940/325 Histoire de l'Europe - Colonisation lmc04

940/327
Histoire de l'Europe - Relations internationales, diplomatie, histoire 

militaire
lmc04

940/330 Histoire de l'Europe - Économie lmc04

940/340 Histoire de l'Europe - Droit, institutions judiciaires, procès lmc04

940/370 Histoire de l'Europe - Education et universités lmc04

940.01 Histoire de l'Europe - Bibliographies lmc04

940.02 Histoire de l'Europe - Sources, chronologies lmc04

940.022 Histoire de l'Europe - Atlas historiques lmc04

940.03 Histoire de l'Europe - Encyclopédies et dictionnaires lmc04

940.2 Histoire de l'Europe moderne lmc04

940.21 Histoire de l'Europe moderne - Renaissance lmc04

940.23 Histoire de l'Europe moderne - de 1517 à 1648 lmc04

940.252 Histoire de l'Europe moderne - de 1648 à 1715 lmc04

940.253 Histoire de l'Europe moderne - de 1715 à 1789 lmc04

940.27 Histoire de l'Europe moderne - de 1789 à 1815 lmc04

940.28 Histoire de l'Europe au XIXe s. lmc04

940.3 Première Guerre mondiale lmc04

940.5 Histoire de l'Europe au XXe s. - Généralités lmc04

940.51 Histoire de l'Europe - de 1918 à 1939 lmc04

940.53 Seconde Guerre mondiale lmc04

940.531 8 Seconde Guerre mondiale - Holocauste lmc04

940.55 Histoire de l'Europe - depuis 1945 lmc04

940.9 Histoire de la mer Méditerranée lmc04

http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F307
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F308
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F320
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F325
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F327
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F330
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F340
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940%2F370
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.01
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.02
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.022
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.03
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.2
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.21
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.23
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.252
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.253
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.27
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.28
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.3
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.5
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.51
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.53
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.531%208
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.55
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=940.9


941 Histoire des Iles britanniques lmc04

941/200 Histoire des Iles britanniques - Institutions et vie religieuses lmc04

941/305 Histoire des Iles britanniques - Société, démographie lmc04

941/306
Histoire des Iles britanniques - Moeurs, mentalités, 

comportements, culture
lmc04

941/307 Histoire des Iles britanniques - Histoire rurale lmc04

941/308 Histoire des Iles britanniques - Histoire urbaine lmc04

941/320 Histoire des Iles britanniques - Institutions et vie politiques lmc04

941/325 Histoire des Iles britanniques - Colonisation lmc04

941/327
Histoire des Iles britanniques - Relations internationales, 

diplomatie, histoire militaire
lmc04

941/330 Histoire des Iles britanniques - Économie lmc04

941/340 Histoire des Iles britanniques - Droit, institutions judiciaires, procès lmc04

941/355 Histoire des Iles britanniques - Histoire militaire lmc04

941/370 Histoire des Iles britanniques - Education et universités lmc04

941.001 Histoire des Iles britanniques - Bibliographies lmc04

941.002 Histoire des Iles britanniques - Sources, chronologies lmc04

941.002 2 Histoire des Iles britanniques - Atlas historiques lmc04

941.003 Histoire des Iles britanniques - Dictionnaires et encyclopédies lmc04

941.05 Histoire des Iles britanniques. Période moderne lmc04

941.051 Histoire des Iles britanniques - Tudor (de 1485 à 1603) lmc04

941.052 Histoire des Iles britanniques - Stuart (de 1603 à 1714) lmc04

941.053 Histoire des Iles britanniques - Hanovre (de 1714 à 1837) lmc04

941.08 Histoire des Iles britanniques - période contemporaine lmc04

http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F200
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F305
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F306
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F307
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F308
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F320
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F325
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F327
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F330
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F340
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F355
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941%2F370
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.001
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.002
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.002%202
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.003
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.05
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.051
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.052
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.053
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.08


941.081 Histoire des Iles britanniques - Règne de Victoria (de 1837 à 1901) lmc04

941.082 Histoire des Iles britanniques - de 1901 à 1939 lmc04

941.084 Histoire des Iles britanniques - de 1939 à 1945 lmc04

941.085 Histoire des Iles britanniques - depuis 1945 lmc04

941.1 Histoire de l'Écosse lmc04

941.5 Histoire de l'Irlande lmc04

942 Histoire de l'Angleterre et du Pays de Galles lmc04

943 Histoire de l'Allemagne lmc04

943/200 Histoire de l'Allemagne - Institutions et vie religieuses lmc04

943/305 Histoire de l'Allemagne - Société, démographie lmc04

943/306 Histoire de l'Allemagne - Civilisation, culture et mentalités, culture lmc04

943/307 Histoire de l'Allemagne - Histoire rurale lmc04

943/308 Histoire de l'Allemagne - Histoire urbaine lmc04

943/320 Histoire de l'Allemagne - Institutions et vie politiques lmc04

943/327
Histoire de l'Allemagne - Relations internationales & histoire 

coloniale
lmc04

943/330 Histoire de l'Allemagne - Économie lmc04

943/340 Histoire de l'Allemagne - Droit, institutions judiciaires, procès lmc04

943/355 Histoire de l'Allemagne - Histoire militaire lmc04

943/370 Histoire de l'Allemagne - Education et universités lmc04

943.001 Histoire de l'Allemagne - Bibliographies lmc04

943.002 Histoire de l'Allemagne - Sources, chronologies lmc04

943.002 2 Histoire de l'Allemagne - Atlas lmc04

943.003 Histoire de l'Allemagne - Dictionnaires et encyclopédies lmc04

943.02 Histoire de l'Allemagne - Epoque moderne lmc04

http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.081
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.082
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.084
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.085
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.1
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=941.5
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=942
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F200
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F305
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F306
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F307
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F308
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F320
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F327
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F330
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F340
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F355
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943%2F370
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943.001
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943.002%202
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943.002%202
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943.003
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=943.02


943.03 Histoire de l'Allemagne - XVIe s. lmc04

943.04 Histoire de l'Allemagne - de 1618 à 1705 lmc04

943.05 Histoire de l'Allemagne - XVIIIe s. lmc04

943.06 Histoire de l'Allemagne - de 1790 à 1815 lmc04

943.07 Histoire de l'Allemagne - de 1815 à 1866 lmc04

943.08 Histoire de l'Allemagne - de 1866 à 1918 lmc04

943.085 Histoire de l'Allemagne - République de Weimar (de 1918 à 1933) lmc04

943.086 Histoire de l'Allemagne - Troisième Reich (de 1933 à 1945) lmc04

943.087 Histoire de l'Allemagne - depuis 1945 (RDA incluse) lmc04

943.6 Histoire de l'Autriche lmc04

943.600 1 Histoire de l'Autriche - Bibliographies lmc04

943.600 2 Histoire de l'Autriche - Sources lmc04

943.600 22 Histoire de l'Autriche - Atlas historiques lmc04

943.600 3 Histoire de l'Autriche - Encyclopédies & dictionnaires lmc04

943.603 Histoire de l'Autriche - de 1500 à 1815 lmc04

943.604 Histoire de l'empire austro-hongrois, 1815-1918 lmc04

943.605 Histoire de l'Autriche - depuis 1919 lmc04

943.7 Histoire de l'Europe centrale et orientale - Généralités lmc04

943.701 Histoire des républiques tchèque et slovaque lmc04

943.702 Histoire du royaume de Bohème - jusqu'en 1918 lmc04

943.703 Histoire de la Tchécoslovaquie - de 1918 à 1945 lmc04

943.704 Histoire de la Tchécoslovaquie - depuis 1945 lmc04

943.8 Histoire de la Pologne lmc04

943.802 Histoire de la Pologne - jusqu'en 1795 lmc04

943.803 Histoire de la Pologne - de 1795 à 1918 lmc04

943.804 Histoire de la Pologne - de 1918 à 1945 lmc04
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943.805 Histoire de la Pologne - depuis 1945 lmc04

943.9 Histoire de la Hongrie lmc04

943.901 Histoire de la Hongrie - jusqu'en 1526 lmc04

943.904 Histoire de la Hongrie - de 1526 à 1918 lmc04

943.905 Histoire de la Hongrie - de 1918 à nos jours lmc04

944 Histoire de la France lmc05

944/200 Histoire de la France - Institutions et vie religieuses lmc05

944/305 Histoire de la France - Société, démographie lmc05

944/306
Histoire de la France - Moeurs, mentalités, comportements, 

civilisation et culture
lmc05

944/307 Histoire de la France - Histoire rurale lmc05

944/308 Histoire de la France - Histoire urbaine lmc05

944/320 Histoire de la France - Institutions et vie politiques lmc05

944/325 Histoire de la France - Colonisation lmc05

944/327 Histoire de la France - Relations internationales lmc05

944/330 Histoire de la France - Économie lmc05

944/340 Histoire de la France - Droit, Institutions judiciaires, procès lmc05

944/355 Histoire de la France - Histoire militaire lmc05

944/370 Histoire de la France - Education et université lmc05

944/500 Histoire de la France - Histoire des sciences lmc05

944.001 Histoire de la France - Bibliographies lmc05

944.002 Histoire de la France - Sources, chronologies lmc05

944.002 2 Histoire de la France - Atlas, toponymie lmc05

944.003 Histoire de la France - Dictionnaires et encyclopédies lmc05

944.03 Histoire de la France moderne lmc05
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944.03/200 Histoire de la France moderne - Institutions et vie religieuses lmc05

944.03/305 Histoire de la France moderne - Société, démographie lmc05

944.03/306
Histoire de la France moderne - Moeurs, mentalités, 

comportements, civilisation et culture
lmc05

944.03/307 Histoire de la France moderne - Histoire rurale lmc05

944.03/308 Histoire de la France moderne - Histoire urbaine lmc05

944.03/320 Histoire de la France moderne - Institutions et vie politiques lmc05

944.03/327 Histoire de la France moderne - Relations internationales lmc05

944.03/330 Histoire de la France moderne - Économie lmc05

944.03/355 Histoire de la France moderne - Histoire militaire lmc05

944.03/370 Histoire de la France moderne - Education et universités lmc05

944.030 1 Histoire de la France moderne - Bibliographies lmc05

944.030 2 Histoire de la France moderne - Sources lmc05

944.030 3 Histoire de la France moderne - Encyclopédies & dictionnaires lmc05

944.031 Histoire de la France moderne - de 1492 à 1559 lmc05

944.031 1 Histoire de la France moderne - de 1559 à 1610 lmc05

944.032 Histoire de la France moderne - de 1610 à 1643 lmc05

944.033 Histoire de la France moderne - de 1643 à 1715 lmc05

944.034 Histoire de la France moderne - de 1715 à 1774 lmc05

944.035 Histoire de la France moderne - de 1774 à 1789 lmc05

944.04 Histoire de la Révolution française - Généralités lmc05

944.04/200 Histoire de la Révolution française - Institutions et vie religieuses lmc05

944.04/305 Histoire de la Révolution française - Société et économie lmc05

944.04/306 Histoire de la Révolution française - Civilisation, culture, mentalités lmc05
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944.04/320 Histoire de la Révolution française - Institutions et vie politiques lmc05

944.04/355 Histoire de la Révolution française - Histoire militaire lmc05

944.040 1 Histoire de la Révolution française - Bibliographies lmc05

944.040 2 Histoire de la Révolution française - Sources, atlas lmc05

944.040 3 Histoire de la Révolution française - Dictionnaires et encyclopédies lmc05

944.041 Histoire de la Révolution française - de 1789 à 1792 lmc05

944.044 Histoire de la Révolution française - de 1793 à 1795 lmc05

944.045 Histoire de la Révolution française - de 1795 à 1799 lmc05

944.05 Histoire du Consulat et du  Premier Empire (1799-1815) lmc05

944.06 Histoire de la France au XIXe s. - Généralités lmc05

944.06/200 Histoire de la France au XIXe s. - Institutions et vie religieuses lmc05

944.06/305 Histoire de la France au XIXe s. - Société, démographie lmc05

944.06/306
Histoire de la France au XIXe s. - Moeurs, mentalités, 

comportements, civilisation et culture
lmc05

944.06/307 Histoire de la France au XIXe s. - Histoire rurale lmc05

944.06/308 Histoire de la France au XIXe s. - Histoire urbaine lmc05

944.06/320 Histoire de la France au XIXe s. - Institutions et vie politiques lmc05

944.06/325 Histoire de la France au XIXe s. - Colonisation lmc05

944.06/327 Histoire de la France au XIXe s. - Relations internationales lmc05

944.06/330 Histoire de la France au XIXe s. - Économie lmc05

944.06/340
Histoire de la France au XIXe s. - Droit, institutions judiciaires, 

Procès 
lmc05

944.06/355
Histoire de la France au XIXe s. - Histoire militaire, de la 

gendarmerie
lmc05

944.06/370 Histoire de la France au XIXe s. - Education et universités lmc05
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944.061 Histoire de la France - Restauration lmc05

944.063 Histoire de la France - Monarchie de Juillet lmc05

944.064 Histoire de la France - Seconde République lmc05

944.07 Histoire de la France - Second Empire lmc05

944.071 Histoire de la France - Guerre de 1870 et Commune de Paris lmc05

944.08 Histoire de la France depuis 1871 - Généralités lmc05

944.08/305 Histoire de la France depuis 1871 - Société lmc05

944.08/306
Histoire de la France depuis 1871 - Moeurs, mentalités, 

comportements, civilisation et culture
lmc05

944.08/320 Histoire de la France depuis 1871 - Institutions et vie politiques lmc05

944.08/325
Histoire de la France depuis 1871 - histoire coloniale et 

décolonisation
lmc05

944.08/327 Histoire de la France depuis 1871 - Relations internationales lmc05

944.08/330 Histoire de la France depuis 1871 - Économie lmc05

944.08/340
Histoire de la France depuis 1871 - Droit, institutions judiciares, 

procès
lmc05

944.08/370 Histoire de la France depuis 1871 - Education et universités lmc05

944.081 Histoire de la France - IIIe République lmc05

944.081 2 Histoire de la France - de 1871 à 1899 lmc05

944.081 3 Histoire de la France - de 1900 à 1914 lmc05

944.081 4 Histoire de la France - de 1914 à 1918 lmc05

944.081 5 Histoire de la France - de 1918 à 1939 lmc05

944.081 6 Histoire de la France - de 1939 à 1945 lmc05

944.082 Histoire de la France - de 1945 à 1958 lmc05

944.083 Histoire de la France - de 1958 à aujourd'hui lmc05
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944.09 Histoires régionales de la France lmc05

944.36 Histoire de Paris lmc05

944.360 2 Histoire de Paris - Moyen Âge lmc05

944.360 3 Histoire de Paris - du XVIe au XVIIIe s. lmc05

944.360 4 Histoire de Paris - du XIXe au XXe s. lmc05

945 Histoire de l'Italie lmc04

945/200 Histoire de l'Italie - Institutions et vie religieuses lmc04

945/305 Histoire de l'Italie - Société, démographie lmc04

945/306 Histoire de l'Italie - Culture, civilisation, mentalités lmc04

945/307 Histoire de l'Italie - Histoire rurale & histoire urbaine lmc04

945/320 Histoire de l'Italie - Institutions et vie politiques lmc04

945/327 Histoire de l'Italie -Relations internationales et politique coloniale lmc04

945/330 Histoire de l'Italie - Économie lmc04

945/340 Histoire de l'Italie - Droit, institutions judiciaires, procès lmc04

945/370 Histoire de l'Italie -Education et universités lmc04

945.001 Histoire de l'Italie - Bibliographies lmc04

945.002 Histoire de l'Italie - Sources, chronologies lmc04

945.002 2 Histoire de l'Italie - Atlas lmc04

945.003 Histoire de l'Italie - Dictionnaires et encyclopédies lmc04

945.07 Histoire de l'Italie - de 1527 à 1796 lmc04

945.08 Histoire de l'Italie - XIXe s. lmc04

945.082 Histoire de l'Italie - de 1796 à 1814 lmc04

945.083 Histoire de l'Italie - de 1814 à 1861 lmc04

945.084 Histoire de l'Italie - de 1861 à 1922 lmc04

945.09 Histoire de l'Italie - XXe s. (généralités) lmc04

945.091 Histoire de l'Italie - de 1922 à 1944 lmc04
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945.092 Histoire de l'Italie - depuis 1944 lmc04

945.634 Histoire du Vatican lmc04

945.85 Histoire de Malte lmc04

946 Histoire de l'Espagne lmc04

946/200 Histoire de l'Espagne - Institutions et vie religieuses lmc04

946/305 Histoire de l'Espagne - Société lmc04

946/306 Histoire de l'Espagne - Culture, civilisation, mentalités lmc04

946/307 Histoire de l'Espagne - histoire rurale & histoire urbaine lmc04

946/320 Histoire de l'Espagne - Institutions et vie politiques lmc04

946/327
Histoire de l'Espagne - Relations internationales et politique 

coloniale
lmc04

946/330 Histoire de l'Espagne - Économie lmc04

946/340 Histoire de l'Espagne - Droit, Institutions judiciaires, procès lmc04

946/370 Histoire de l'Espagne - Education et universités lmc04

946.001 Histoire de l'Espagne - Bibliographies lmc04

946.002 Histoire de l'Espagne - Sources, chronologies lmc04

946.002 2 Histoire de l'Espagne - Atlas lmc04

946.003 Histoire de l'Espagne - Dictionnaires et encyclopédies lmc04

946.04 Histoire de l'Espagne - période moderne lmc04

946.041 Histoire de l'Espagne - 1516-1598 lmc04

946.042 Histoire de l'Espagne - du XVIIe au XVIIIe s. lmc04

946.06 Histoire de l'Espagne - de 1808 à 1814 lmc04

946.07 Histoire de l'Espagne - du XIXe au XXe s. (généralités) lmc04

946.072 Histoire de l'Espagne - de 1814 à 1874 lmc04

946.074 Histoire de l'Espagne - de 1874 à 1931 lmc04

946.081 Histoire de l'Espagne - de 1931 à 1939 lmc04
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946.082 Histoire de l'Espagne - depuis 1939 lmc04

946.89 Histoire de Gibraltar lmc04

946.9 Histoire du Portugal lmc04

946.9/325 Histoire du Portugal - Colonisation lmc04

946.900 1 Histoire du Portugal - Bibliographies lmc04

946.903 Histoire du Portugal - à l'époque moderne lmc04

946.904 Histoire du Portugal - à l'époque contemporaine lmc04

947 Histoire de la Russie lmc04

947/200 Histoire de la Russie - Institutions et vie religieuses lmc04

947/305 Histoire de la Russie - Société lmc04

947/306 Histoire de la Russie - Culture, civilisation, mentalités lmc04

947/307 Histoire de la Russie - Histoire rurale et urbaine lmc04

947/320 Histoire de la Russie - Institutions et vie politiques lmc04

947/327 Histoire de la Russie - Relations internationales lmc04

947/330 Histoire de la Russie - Économie lmc04

947.001 Histoire de la Russie - Bibliographies lmc04

947.002 Histoire de la Russie - Sources, chronologies lmc04

947.002 2 Histoire de la Russie - Atlas lmc04

947.003 Histoire de la Russie - Dictionnaires et encyclopédies lmc04

947.04 Histoire de la Russie - du XVIe au XVIIe s. lmc04

947.05 Histoire de la Russie - de 1689 à 1725 lmc04

947.06 Histoire de la Russie - XVIIIe s. lmc04

947.07 Histoire de la Russie - de 1800 à 1917 lmc04

947.08 Histoire de l'Union soviétique et de la Russie depuis 1917 lmc04

947.4 Histoire des États baltes lmc04

947.7 Histoire de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Moldavie lmc04
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947.9 Histoire de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Georgie lmc04

947.99 Histoire de la Sibérie et des régions orientales de la Russie lmc04

948 Histoire de la Scandinavie - Généralités lmc04

948.1 Histoire de la Norvège lmc04

948.102 Histoire de la Norvège - de 1523 à 1814 lmc04

948.103 Histoire de la Norvège - du XIXe au XXe s. lmc04

948.5 Histoire de la Suède lmc04

948.502 Histoire de la Suède - de 1523 à 1818 lmc04

948.504 Histoire de la Suède - du XIXe au XXe s. lmc04

948.9 Histoire du Danemark lmc04

948.903 Histoire du Danemark - de 1523 à 1814 lmc04

948.904 Histoire du Danemark - du XIXe au XXe s. lmc04

948.97 Histoire de la Finlande lmc04

948.98 Histoire de l'Islande lmc04

949.2 Histoire des Pays-Bas lmc04

949.200 1 Histoire des Pays-Bas - Bibliographies lmc04

949.202 Histoire des Pays-Bas - jusqu'en 1648 lmc04

949.204 Histoire des Pays-Bas - de 1648 à 1795 lmc04

949.207 Histoire des Pays-Bas - du XIXe et au XXe s. lmc04

949.3 Histoire de la Belgique et du Luxembourg lmc04

949.301 Histoire de la Belgique - Moyen Âge lmc04

949.302 Histoire de la Belgique - de 1477 à 1830 lmc04

949.304 Histoire de la Belgique - depuis 1830 lmc04

949.4 Histoire de la Suisse lmc04

949.402 Histoire de la Suisse - jusqu'en 1648 lmc04

949.404 Histoire de la Suisse - de 1648 à 1815 lmc04
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949.406 Histoire de la Suisse - du XIXe au XXe s. lmc04

949.6 Histoire des pays du Sud-Est de l'Europe lmc04

949.610 15 Histoire des pays du Sud-Est de l'Europe - de 1453 à 1918 lmc04

949.610 2 Histoire des pays du Sud-Est de l'Europe - depuis 1918 lmc04

949.62 Histoire de la Grèce lmc04

949.620 1 Histoire de la Grèce - jusqu'en 1821 lmc04

949.620 6 Histoire de la Grèce - de 1821 à 1924 lmc04

949.620 7 Histoire de la Grèce - depuis 1924 lmc04

949.65 Histoire de l'Albanie lmc04

949.7
Histoire de la Bosnie, de la Croatie, de la Macédoine, de la Serbie, 

du Montenegro et de la Slovénie
lmc04

949.701
Histoire de la Bosnie, de la Croatie, de la Macédoine, de la Serbie, 

du Montenegro et de la Slovénie - jusqu'en 1918
lmc04

949.702 Histoire de la Yougoslavie - XXe s. lmc04

949.77 Histoire de la Bulgarie lmc04

949.770 1 Histoire de la Bulgarie - jusqu'en 1918 lmc04

949.770 2 Histoire de la Bulgarie - XXe s. lmc04

949.8 Histoire de la Roumanie lmc04

949.801 Histoire de la Roumanie - jusqu'en 1861 lmc04

949.802 Histoire de la Roumanie - depuis 1861 lmc04

950 Histoire de l'Asie lmc06

950.2 Histoire de l'Asie - de 1480 à 1800 lmc06

950.4 Histoire de l'Asie - depuis 1800 lmc06

950.9 Histoire de l'Extrême-Orient lmc06

951 Histoire de la Chine lmc06

951/200 Histoire de la Chine - Institutions et vie religieuses lmc06

951/305 Histoire de la Chine - Société lmc06
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951/306 Histoire de la Chine - Culture, civilisation, mentalités lmc06

951/320 Histoire de la Chine - Institutions et vie politiques lmc06

951/327 Histoire de la Chine - Relations internationales lmc06

951/330 Histoire de la Chine - Economie lmc06

951.001 Histoire de la Chine - Bibliographies lmc06

951.003 Histoire de la Chine - Dictionnaires et encyclopédies lmc06

951.026 Histoire de la Chine - de 1368 à 1644 lmc06

951.032 Histoire de la Chine - de 1644 à 1840 lmc06

951.034 Histoire de la Chine - de 1840 à 1912 lmc06

951.04 Histoire de la Chine - de 1912 à 1949 lmc06

951.05 Histoire de la Chine - depuis 1949 lmc06

951.24 Histoire de Taiwan lmc06

951.25 Histoire de Hong-Kong et Macao lmc06

951.5 Histoire du Tibet lmc06

951.7 Histoire de la Mongolie lmc06

951.9 Histoire de la Corée lmc06

952 Histoire du Japon lmc06

952/200 Histoire du Japon - Institutions et vie religieuses lmc06

952/305 Histoire du Japon - Société, économie lmc06

952/306 Histoire du Japon - Culture, civilisation, mentalités lmc06

952/320 Histoire du Japon - Institutions et vie politiques lmc06

952/327 Histoire du Japon - Relations internationales lmc06

952/330 Histoire du Japon - Economie lmc06

952.001 Histoire du Japon - Bibliographies lmc06

952.003 Histoire du Japon - Dictionnaires et encyclopédies lmc06

952.02 Histoire du Japon - de 1185 à 1603 lmc06
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952.025 Histoire du Japon - ère Edo (de 1603 à 1868) lmc06

952.03 Histoire du Japon - de l'ère Meiji à 1945 lmc06

952.04 Histoire du Japon - depuis 1945 lmc06

954 Histoire de l'Inde lmc06

954/200 Histoire de l'Inde - Institutions et vie religieuses lmc06

954/305 Histoire de l'Inde - Société, économie lmc06

954/306 Histoire de l'Inde - Culture, civilisation, mentalités lmc06

954.001 Histoire de l'Inde - Bibliographies lmc06

954.003 Histoire de l'Inde - Dictionnaires et encyclopédies lmc06

954.01 Histoire de l'Inde - jusqu'en 647 ap. JC lmc06

954.021 Histoire de l'Inde - de 647 à 997 lmc06

954.022 Histoire de l'Inde - de 997 à 1526 lmc06

954.025 Histoire de l'Inde - Empire moghol (de 1526 à 1707) lmc06

954.029 Histoire de l'Inde - Pénétration européenne (de 1707 à 1785) lmc06

954.03 Histoire de l'Inde - Colonisation anglaise (de 1785 à 1947) lmc06

954.04 Histoire de l'Inde - depuis 1947 lmc06

954.91 Histoire du Pakistan lmc06

954.92 Histoire du Bangladesh lmc06

954.93 Histoire du Sri-Lanka lmc06

954.95 Histoire des Maldives lmc06

954.96 Histoire du Népal et du Bhoutan lmc06

955 Histoire de l'Iran et de la Perse lmc06

955.03 Histoire de l'Iran - de 1499 à 1794 lmc06

955.04 Histoire de l'Iran - de 1794 à 1906 lmc06

955.05 Histoire de l'Iran - depuis 1906 lmc06

956 Histoire du Moyen-Orient lmc06
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956.015 Histoire du Moyen-Orient - de 1300 à 1900 lmc06

956.02 Histoire du Moyen-Orient - de 1900 à 1945 lmc06

956.04 Histoire du Moyen-Orient - depuis 1945 lmc06

956.1 Histoire de la Turquie lmc06

956.101 Histoire de la Turquie - Empire ottoman lmc06

956.102 Histoire de la Turquie - XXe s. lmc06

956.45 Histoire de Chypre lmc06

956.67 Histoire des Kurdes lmc06

956.7 Histoire de l'Irak lmc06

956.703 Histoire de l'Irak - de 1553 à 1920 lmc06

956.704 Histoire de l'Irak - XXe s. lmc06

956.8 Histoire de la péninsule arabique lmc06

956.91 Histoire de la Syrie lmc06

956.910 3 Histoire de la Syrie - jusqu'en 1920 lmc06

956.910 4 Histoire de la Syrie - XXe s. lmc06

956.92 Histoire du Liban lmc06

956.94 Histoire de la Palestine et d'Israël lmc06

956.940 3 Histoire de la Palestine - de 640 à 1917 lmc06

956.940 4 Histoire de la Palestine - de 1917 à 1948 lmc06

956.940 5 Histoire d'Israël et de la Palestine - depuis 1948 lmc06

956.95 Histoire de la Jordanie lmc06

956.950 3 Histoire de la Jordanie - de 640 à 1923 lmc06

956.950 5 Histoire de la Jordanie - depuis 1923 lmc06

958 Histoire de l'Asie centrale lmc06

958.1 Histoire de l'Afghanistan lmc06

958.103 Histoire de l'Afghanistan - de 1221 à 1919 lmc06

http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.015
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.02
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.04
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.1
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.101
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.102
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.45
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.67
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.7
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.703
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.704
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.8
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.91
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.910%203
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.910%204
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.92
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.94
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.940%203
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.940%204
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.940%205
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.95
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.950%203
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=956.950%205
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=958
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=958.1
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=958.103


958.104 Histoire de l'Afghanistan- XXe s. lmc06

959 Histoire de l'Asie du Sud-Est lmc06

959.1 Histoire de Birmanie lmc06

959.3 Histoire de Thaïlande lmc06

959.302 Histoire de Thaïlande - jusqu'en 1782 lmc06

959.303 Histoire de Thaïlande - du XIXe au XXe s. lmc06

959.4 Histoire du Laos lmc06

959.5 Histoire de la Malaisie et du Brunei lmc06

959.57 Histoire de Singapour lmc06

959.6 Histoire du Cambodge lmc06

959.7 Histoire du Vietnam lmc06

959.703 Histoire du Vietnam - avant 1858 lmc06

959.704 Histoire du Vietnam - de 1858 à 1945 lmc06

959.705 Histoire du Vietnam - de 1945 à 1954 lmc06

959.706 Histoire du Vietnam - depuis 1954 lmc06

959.8 Histoire de l'Indonésie lmc06

959.801 Histoire de l'Indonésie - avant 1602 lmc06

959.802 Histoire de l'Indonésie - de 1602 à 1945 lmc06

959.803 Histoire de l'Indonésie - depuis 1945 lmc06

959.9 Histoire des Philippines lmc06

960 Histoire de l'Afrique lmc06

960.022 Histoire de l'Afrique - Atlas lmc06

960.03 Histoire de l'Afrique - Dictionnaires et encyclopédies lmc06

960.2 Histoire de l'Afrique - de 640 à 1885 lmc06

960.31 Histoire de l'Afrique - de 1885 à 1960 lmc06

960.32 Histoire de l'Afrique - depuis 1960 lmc06
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961 Histoire de l'Afrique du Nord lmc06

961.02 Histoire de l'Afrique du Nord - de 640 à 1830 lmc06

961.03 Histoire de l'Afrique du Nord - de 1830 à nos jours lmc06

961.1 Histoire de la Tunisie lmc06

961.102 Histoire de la Tunisie - de 647 à 1881 lmc06

961.104 Histoire de la Tunisie - de 1881 à 1956 lmc06

961.105 Histoire de la Tunisie - depuis 1956 lmc06

961.2 Histoire de la Libye lmc06

961.202 Histoire de la Libye - de 644 à 1911 lmc06

961.203 Histoire de la Libye - depuis 1911 lmc06

962 Histoire de l'Égypte lmc06

962.02 Histoire de l'Égypte - de 323 à 1517 lmc06

962.03 Histoire de l'Égypte - de 1517 à 1882 lmc06

962.04 Histoire de l'Égypte - de 1882 à 1953 lmc06

962.053 Histoire de l'Égypte - depuis 1953 lmc06

962.4 Histoire du Soudan lmc06

962.402 Histoire du Soudan - de 500 à 1820 lmc06

962.403 Histoire du Soudan - de 1820 à 1956 lmc06

962.404 Histoire du Soudan - depuis 1956 lmc06

963 Histoire de l'Éthiopie lmc06

963.04 Histoire de l'Éthiopie - jusqu'en 1930 lmc06

963.05 Histoire de l'Éthiopie - depuis 1930 lmc06

963.5 Histoire de l'Erythrée lmc06

964 Histoire du Maroc lmc06

964.02 Histoire du Maroc - de 647 à 1830 lmc06

964.03 Histoire du Maroc - de 1830 à 1899 lmc06
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964.04 Histoire du Maroc - de1900 à 1956 lmc06

964.05 Histoire du Maroc - depuis 1956 lmc06

964.2 Histoire de Ceuta et Melilla lmc06

964.8 Histoire du Sahara occidental lmc06

965 Histoire de l'Algérie lmc06

965.02 Histoire de l'Algérie - de 650 à 1830 lmc06

965.03 Histoire de l'Algérie - de 1830 à 1962 lmc06

965.04 Histoire de l'Algérie - de 1954 à 1962 lmc06

965.05 Histoire de l'Algérie - depuis 1962 lmc06

966 Histoire de l'Afrique noire - Généralités lmc06

966.01 Histoire de l'Afrique noire - jusqu'en 640 lmc06

966.02 Histoire de l'Afrique noire - de 640 à 1885 lmc06

966.031 Histoire de l'Afrique noire - de 1885 à 1960 lmc06

966.032 Histoire de l'Afrique noire - depuis  1960 (indépendances) lmc06

967 Histoire de l'Afrique centrale, orientale et australe lmc06

967.02 Histoire de l'Afrique centrale et orientale - jusqu'en 1885 lmc06

967.03 Histoire de l'Afrique centrale et orientale - depuis 1885 lmc06

968 Histoire de l'Afrique du Sud, et des pays voisins lmc06

968.03 Histoire de l'Afrique du Sud - jusqu'en 1814 lmc06

968.04 Histoire de l'Afrique du Sud - de 1814 à 1910 lmc06

968.05 Histoire de l'Afrique du Sud - depuis 1910 lmc06

969 Histoire des îles de l'océan indien et de Madagascar lmc06

969.81 Histoire de l'Ile de la Réunion lmc06

970 Histoire de l'Amérique - Généralités lmc06

970.01 Histoire de l'Amérique du Nord lmc06

970.015 Histoire de l'Amérique du Nord - Découverte et exploration lmc06
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970.03 Histoire de l'Amérique du Nord - du XVIe au XVIIIe s. lmc06

970.1 Histoire des Indiens d'Amérique du Nord lmc06

971 Histoire du Canada & du Québec lmc06

971.011
Histoire du Canada & du Québec - Découverte et explorations 

(jusqu'en 1632)
lmc06

971.018 Histoire du Canada & du Québec - de 1632 à 1763 lmc06

971.02 Histoire du Canada & du Québec - de 1763 à 1841 lmc06

971.04 Histoire du Canada & du Québec - XIXe & XX siècles. lmc06

971.88 Histoire de Saint-Pierre et Miquelon lmc06

973 Histoire des États-Unis lmc06

973/200 Histoire des États-Unis - Histoire religieuse lmc06

973/305 Histoire des États-Unis - Société & démographie lmc06

973/306 Histoire des États-Unis - Culture, civilisation, mentalités lmc06

973/307 Histoire des Etats-Unis - Histoire rurale et urbaine lmc06

973/320 Histoire des États-Unis - Institutions et vie politiques lmc06

973/327
Histoire des États-Unis - Relations internationales & histoire 

militaire
lmc06

973/330 Histoire des États-Unis - Économie lmc06

973/340 Histoire des États-Unis - Droit, institutions judiciaires, procès lmc06

973.01 Histoire des États-Unis - Bibliographies lmc06

973.02 Histoire des États-Unis - Sources, chronologies lmc06

973.022 Histoire des États-Unis - Atlas lmc06

973.03 Histoire des États-Unis - Dictionnaires et encyclopédies lmc06

973.049 Histoire des États-Unis - Histoire des Noirs américains lmc06

973.2 Histoire des États-Unis - Période coloniale lmc06

973.3 Histoire des États-Unis - de 1775 à 1789 lmc06

http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=970.03
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=970.1
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=971
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=971.011
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=971.018
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=971.02
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=971.04
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=971.88
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973%2F200
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973%2F305
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973%2F306
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973%2F307
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973%2F320
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973%2F327
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973%2F330
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973%2F340
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973.01
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973.02
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973.022
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973.03
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973.049
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973.2
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/search~S9*frf/?searchtype=c&searcharg=973.3


973.5 Histoire des États-Unis - de 1789 à 1861 lmc06

973.7 Histoire des États-Unis - Guerre de Sécession lmc06

973.8 Histoire des États-Unis - de 1865 à 1901 lmc06

973.9 Histoire des États-Unis - XXe s. lmc06

973.91 Histoire des États-Unis - de 1901 à 1945 lmc06

973.92 Histoire des États-Unis - de 1945 à nos jours lmc06

980 Histoire de l'Amérique latine lmc06

980/200 Histoire de l'Amérique latine - Histoire religieuse lmc06

980/305 Histoire de l'Amérique latine - Société, démographie lmc06

980/306 Histoire de l'Amérique latine - Culture lmc06

980/307 Histoire de l'Amérique latine - histoire urbaine et rurale lmc06

980/320 Histoire de l'Amérique latine - histoire politique lmc06

980/327 Histoire de l'Amérique latine - relations internationales lmc06

980/330 Histoire de l'Amérique latine - Economie lmc06

980/340 Histoire de l'Amérique latine - Droit, procès lmc06

980.001 Histoire de l'Amérique latine - Bibliographies lmc06

980.002 Histoire de l'Amérique latine - Sources, chronologies lmc06

980.003 Histoire de l'Amérique latine - Encyclopédies & dictionnaires lmc06

980.012
Histoire de l'Amérique latine - Découverte, explorations et 

conquête
lmc06

980.013 Histoire de l'Amérique latine - Période coloniale (jusqu'en 1810) lmc06

980.03
Histoire de l'Amérique latine - Période contemporaine (depuis 

1810)
lmc06

980.9 Histoire du Mexique lmc06

980.902
Histoire du Mexique - Conquête et période coloniale (de1519 à 

1810)
lmc06
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980.904 Histoire du Mexique - de 1810 à nos jours lmc06

980.91 Histoire de l'Amérique centrale lmc06

980.92
Histoire des Antilles (Cuba, Jamaïque, Haïti, République 

dominicaine, etc.)
lmc06

980.94 Histoire de la Guadeloupe et de la Martinique lmc06

981 Histoire du Brésil lmc06

981.03 Histoire du Brésil - jusqu'en 1822 lmc06

981.04 Histoire du Brésil - de1822 à nos jours lmc06

982 Histoire de l'Argentine lmc06

982.03 Histoire de l'Argentine - de 1516 à 1810 lmc06

982.04 Histoire de l'Argentine - de 1810 à nos jours lmc06

983 Histoire du Chili lmc06

983.03 Histoire du Chili - de 1535 à 1810 lmc06

983.04 Histoire du Chili - depuis 1810 lmc06

984 Histoire de la Bolivie lmc06

984.01 Histoire de la Bolivie - jusqu'en 1809 lmc06

984.04 Histoire de la Bolivie - depuis 1809 lmc06

985 Histoire du Pérou lmc06

985.03 Histoire du Pérou - de 1519 à 1808 lmc06

985.04 Histoire du Pérou - depuis 1808 lmc06

986.1 Histoire de la Colombie lmc06

986.103 Histoire de la Colombie - de 1550 à 1819 lmc06

986.104 Histoire de la Colombie - depuis 1819 lmc06

986.6 Histoire de l'Équateur lmc06

987 Histoire du Venezuela lmc06

987.03 Histoire du Venezuela - de 1498 à 1810 lmc06

987.04 Histoire du Venezuela - depuis 1810 lmc06
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988 Histoire des Guyanes (Guyana, Surinam, Guyane française) lmc06

989.2 Histoire du Paraguay lmc06

989.203 Histoire du Paraguay - de 1524 à 1811 lmc06

989.206 Histoire du Paraguay - depuis 1811 lmc06

989.5 Histoire de l'Uruguay lmc06

990 Histoire de l'Océanie lmc06

993 Histoire de la Nouvelle-Zélande lmc06

994 Histoire de l'Australie lmc06

994.01 Histoire de l'Australie - jusqu'en 1788 lmc06

994.02 Histoire de l'Australie - de 1788 à 1901 lmc06

994.04 Histoire de l'Australie - depuis 1901 lmc06
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