
Vedette Sudoc PPN Motif de non-création dans RAMEAU 

Architecture finlandaise 060894180 Vedette trop large pour le doc. : Indexer à Aalto, Avar 

(1898-1976) – [Subd. appropriée] et au nom de la 

construction ou collectivité précise 

Astrologie grecque 087474603 Indexer avec Astrologie – Grèce -- Antiquité 

Auteurs cantonais 088700445 Plutôt Littérature dialectale chinoise ? 

Auteurs estoniens 108018326 Non employée Sudoc + ne semble pas appropriée au 

doc. cité 

Auteurs éthiopiens 12792096X Le doc. correspondant peut être indexé à Littérature 

chrétienne orientale (les deux autres occurrences dans 

le Sudoc ne sont pas correctes) 

Auteurs thai 06892951X Ne convient pas pour les docs associés : employer des 

vedettes telles que Littérature thaï, Littérature 

américaine – Auteurs d’origine thaïlandaise 

Ballades grecques 130949051 Plutôt : Ballades grecques modernes 

Chansonniers (recueils) gallois 082862249 1 bib : plutôt Chansons traditionnelles galloises ? 

Chansons baigas 079944604 Langue à créer (Baiga = peuple) -> FNPR 

Complaintes bretonnes 087587726 Mis en TE sous Gwerz, vedette créée en 2006 pour le 

même document (Breton ballads) 

Contes ouolof 071047379 Doublon avec Contes wolof PPN 114633800 

Correspondance urdu 063466058 Correspondance d’un seul auteur, M. H. Azad. Les 

vedettes du type « Correspondance [adjectif de 

langue] » sont normalement réservées à des recueils de 

lettres de divers auteurs. Le doc. devrait être indexé à : 

Azad, Muhammad Husain (1834-1910) -- 

Correspondance 

Cuisine musulmane 102051178 Cuisine n’admet pas d’adjectif de religion 

Danse mandingue 128924691 Vedette présente RAMEAU + doublon Sudoc 

Danse provençale 104546441 Indexer à Danse – France – Provence (France) 

Déportations de Finlande 07970526X Ces subdivisions seules ont été supprimées : indexer à 

Guerre mondiale (1939-1945) -- Déportations de 

Finlande 

Déportations de Roumanie 092153712 Ces subdivisions seules ont été supprimées : indexer à 

Guerre mondiale (1939-1945) -- Déportations de 

Roumanie 

Dictionnaires motilon 119658860 Motilon (langue) à créer -> FNPR 

Ecrits d’immigrés américains 130039624 Nous ne pouvons pas créer de multiples à partir de la 

vedette « Ecrits d’immigrés » avant d’en avoir précisé 

le sens, actuellement ambigu 

Ecrivains américains d’origine 

hispanoaméricaine 

092674682 Employé pour : Littérature américaine -- Auteurs 

d'origine hispano-américaine 

Ecrivains de langue italienne 095127992 Il s’agit de littérature 

Ecrivains français d’origine 

maghrébine 

098811487 Doc. à indexer à Littérature postcoloniale – France  - 

Hist. et critique ; Littérature française – Auteurs arabes 

– Hist. et critique 

Ecrivains québécois 130060585 Indexer à Ecrivains canadiens – Canada – Québec 

(Canada ; province) 

Ecrivains roumains de langue 

allemande 

110884485 Doc. à indexer à Littérature allemande – Roumanie 

Eglise – Polynésie française 104496401 L’indexation au bâtiment précis suffit 

Estampe japonaise 069364680 Indexer à Estampe -- Japon 

Et la littérature néerlandaise 114134863 Le doc. à indexer ne concerne pas la relation 

personnelle de Dante à la littérature néerlandaise 

Et la Révolution russe 119882337 Mis en TE sous : Et l’URSS 



Et les poètes 091240956 Pas d’associé 

Femmes écrivains colombiennes 103219706 L’indexation à Acosta de Samper, Soledad suffit 

Femmes écrivains finlandaises de 

langue suédoise 

110622804 Indexer à Littérature finlandaise de langue suédoise – 

Femmes écrivains 

Femmes écrivains finnoises 110623185 Pas de biblio 

Femmes écrivains nigérianes 079731694 L’indexation à Sofola, Zulu suffit 

Femmes écrivains paraguayennes 069415013 L’indexation à Meyer de Lando, Marta suffit 

Friedrich-Bödecker-Preis 085826561 Vedette erronée : il ne s’agit pas d’un prix, mais d’une 

collectivité : Friedrich-Bödecker-Kreis (voir l’autorité 

BnF correspondante) 

Gravure japonaise 105629686 Indexer à Gravure -- Japon 

Hagiographie celtique 127856447 Hagiographie ne fait pas l’objet de multiples de libre 

création 

Historiens persans 112981593 « Persans » n’existe pas 

Italiens d’Istrie  093397224 Faire une proposition dans le FNPR (ce n'est pas une 

vedette multiple) 

Langue liturgique -- Ukrainien 130475734 Ce n’est pas une multiple, mais une vedette à 

construire à l’indexation, ou éventuellement une 

création à demander au FNPR (afin par ex. 

d’introduire le terme exclu Ukrainien liturgique) 

Linguistes slovaques 092042368 Linguistes -- Slovaquie (ils ne sont pas hors de leur 

pays dans le document) 

Littérature américaine – Auteurs 

texans 

091962951 « texan » n’est pas un adj. ethnique. Employer la subd. 

géogr. après Littérature américaine ou Ecrivains 

américains 

Littérature biélorusse – Avant 

1800 

088908372 Demander création FNPR, ou demander élargissement 

subd. « – Avant 1700 » (à Littérature russe) à 

Littérature biélorusse  

Littérature chinoise de langue 

malaise 

027662691 Employer : Littérature indonésienne – Auteurs 

d’origine chinoise ; Littérature malaise – Indonésie (cf. 

indexation BnF) 

Littérature chinoise de langue 

malaise 

027662691 Indexer à Littérature indonésienne – Auteurs d’origine 

chinoise + Littérature malaise -- Indonésie 

Littérature djiboutienne de langue 

française 

060281839 Indexer à Littérature française – Auteurs djiboutiens 

(subd. à créer) : A. Waberi vit et publie en France 

Littérature édouardienne 092143520 Demander création FNPR ou employer Littérature 

anglaise – 1870-1914 

Littérature iranienne de langue 

française 

075050056 Employer Littérature française – Auteurs d’origine 

iranienne (créer subd.) 

Littérature populaire dogri 082583145 Langue dogri à créer -> FNPR 

Littérature portugaise – Auteurs 

juifs 

22183428 La vedette n’est pas une multiple (à construire à 

l’indexation) 

Littérature pour la jeunesse tsigane 130409375 Pas de biblio associée 

Manuels pour irlandophones 129236292 Le document associé étant un manuel d’irlandais, la 

subd. Manuels pour irlandophones n’est pas 

appropriée 

Mélodies ingriennes 094782369 Le doc. indexé semble plutôt contenir des chansons 

traditionnelles ingriennes 

Musique maure (peuple d’Afrique) 079952526 Doublon avec Musique maure 079947557 

Mythologie américaine 108447863 La vedette Mythologie ne peut être suivie d’un adjectif 

de nationalité : indexer à Etats-Unis -- Civilisation 

Nouvelles cinghalaise de langue 

anglaise 

074301039 Indexer avec Nouvelles sri-lankaises de langue 

anglaise (PPN 088808890) 



Numismatique espagnole 070679436 La vedette Numismatique ne peut être suivie d’un 

adjectif de nationalité  

Övralidpriset 097859649 N’est pas une multiple 

Parlementaires serbes 09428007X Le doc. associé est à indexer à : Serbes – Croatie – 

Politique et gouvernement – 19
e
 s. et : Parlementaires 

– Croatie – 19
e
 s. 

Peinture soviétique 050464590 Indexer à Peinture -- URSS 

Peinture vénitienne  Indexer à : Peinture italienne – France, et Peinture – 

Italie – Venise (Italie) 

Poésie budu 094566097 Le doc. associé, recueil de poèmes en 4 langues, est 

plutôt à indexer à Poésie congolaise (République 

démocratique) 

Poésie komo 094566119 Le doc. associé, recueil de poèmes en 4 langues, est 

plutôt à indexer à Poésie congolaise (République 

démocratique) 

Poésie mangbetu 094566127 Le doc. associé, recueil de poèmes en 4 langues, est 

plutôt à indexer à Poésie congolaise (République 

démocratique) 

Poésie mayogo 094566127 Le doc. associé, recueil de poèmes en 4 langues, est 

plutôt à indexer à Poésie congolaise (République 

démocratique) 

Ports -- Canada 095099158 La vedette n’est pas une multiple. A construire à 

l’indexation 

Roman berbère 098012123 Le doc. associé est à indexer à : Roman marocain de 

langue française 

Test Deutsch als Fremdsprache 108859002 La vedette n’est pas une multiple (et doit maintenant 

passer par le FNPR) 

Traductions swahili 101873360 Doublon PPN 066850193  

Vocabulaires et manuels de 

conversation hébreux 

123709059 Doc. à indexer à Hébreu (langue) – Vocabulaires et 

manuels de conversation 

Vocabulaires et manuels de 

conversation pour les sages-

femmes 

120789914 Ne correspond pas au contenu du doc., qui peut 

éventuellement être indexé, pour sa partie index-

glossaire, à Breton (langue) – Glossaires, vocabulaires, 

etc. français 

   

 


