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HECC : histoire de l'Antiquité chrétienne et de l'Église
1er chiffre : ériode
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Généralités (panorama général, plusieurs siècles)
Antiquité (jusqu'en 636 pour les latins et 749 pour les grecs)
Moyen-âge (637/750-1499)
16e siècle (1500-1599)
17e siècle (1600-1699)
18e siècle (1700-1799)
19e siècle (1800-1899)
20e siècle (1900-1999)
21e siècle (à partir de 2000)
Collections (90) et mélanges (91)

2e chiffre + lettre éventuelle : matière
Pour les périodes de 0 à 8

0 Histoire générale de l'Eglise
Histoire des catholiques ou des chrétiens en general

1 Instruments de travail généraux
1A Recueils, sources de textes (dont législatifs, littéraires), index, concordances
1B Bibliographies, répertoires de manuscrits, répertoire des oeuvres de plusieurs auteurs (Clavis),
archives, catalogues de bibliothèque
1C Introductions générales, manuels didactiques, historiographie et sciences annexes : codicologie,
prosopographie, paléographie, sociologie, études linguistiques et littéraires (latin chrétien)
1D Encyclopédies, dictionnaires, glossaires
1E Atlas
1F Etudes théologiques et exégétiques
1G Etudes annexes (culture, civilisation, varia)
2 Archéologie chrétienne
Iconologie, architecture, art

3 Institutions juridiques écclésiastiques
3A Papauté et Curie
3B Conciles œcuméniques et synodes romains
3C Synodes provinciaux, conférences épiscopales, provinces ecclésiastiques, patriarcats
catholiques, conciles locaux
3D Evêques et archevêques, évêchés, diocèses, synodes diocésains à partir du 7e siècle, vicariat
apostolique (après le pays, sous-classement par diocèse)
3E Doyennés (doyen) et paroisses (curé)
3F Clergé en général, ministère en général, clergé séculier, diaconat, institutions ecclésiastiques
(séminaires...)
3G Vierges consacrées, veuves (Antiquité)
3H Sacrements (ouvrages ne pouvant s'intégrer en SACR)
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4 Église et état
Église et :
- pouvoir institutionnel civil, pouvoir financier
- société : culture, civilisation, médias, communication, mentalités, éducation, soins de santé

5 Monachisme, ordres et congrégations religieuses
5A Monachisme, ordres et congrégations religieuses en général
5B Par ordre ou congrégation (sous-classement par sigle, sans localisation)
6 Spiritualité
Religion populaire, dévotion, mystique, prophétisme, ascétisme, courants d'idées, rites, croyances, piété,
évangélisation,hagiographie, conversions au christianisme, pélérinages…

7 Dissidences dans l'Eglise
Hérésies, schismes

8 Mouvements, organismes, associations
8A Mouvements, organismes et associations chrétiens
8B Idéologies, mouvements, organismes et associations laïcs ou pluralistes
9 Biographies et études sur un à trois personnages
Sous classement par personnage traité

Indice géographique complémentaire
2 chiffres précédés d'un point précisent la localisation éventuelle pour les périodes 0 et 2 à 8
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