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CLASSEMENT DES OUVRAGES DU LIBRE-ACCÈS 

 

La collection des sciences de l’antiquité du libre accès de la BFLSH est classée selon la CDU (Classification 

décimale universelle) et elle est partagée en deux grands ensembles : l’archéologie (3000 livres) et l’histoire 

ancienne (près de 6000). Toute la collection n’est pas disponible en libre accès : 

- Les collections de sigillographie (736), de numismatique (737), d’onomastique (930.254) et surtout 

d’épigraphie (930.271) sont conservées dans une bibliothèque particulière, la Bibliothèque Henri 

Seyrig (environ 2500 livres), et dans les magasins. Les livres de la Bibliothèque Seyrig sont à consulter 

sur place avec autorisation des professeurs concernés. 

- La collection d’archéologie préhistorique se trouve dans la bibliothèque que le Musée du Laténium 

gère avec la Faculté des lettres, à l’Espage Paul Vouga, Hauterive. 

La collection d’archéologie 904 est organisée par ensembles géographies ou régions selon la définition de 

l’époque, voir la liste ci-dessous ; les indices pays utilisés en histoire (pays actuels) ne sont utilisés que pour 

les ouvrages recouvrant l’Antiquité et le Haut Moyen-Age, ou plus large. Sauf pour la Suisse qui n’a qu’un 

seul indice 494 suivi du code canton s’il y a lieu. L’indice pays est suivi par un indice thématique. 

La première cote de la collection d’histoire ancienne 931 est une cote de généralités, les cotes 932 à 939 

sont organisées par ensemble géographiques ou régions, mais avec un code région partiellement différent, 

voir la liste ci-dessous. Ce code régions est suivi par l’indice thématique plus détaillé que pour l’archéologie, 

s’il y a lieu : les petites collections par ex. Chypre 939.37 n’a qu’une seule entrée. Ces indices sont dans les 

grandes lignes les mêmes que pour l’histoire. 

 

Exemples : 

937  :1  Histoire ancienne, Italie, histoire des idées, philosophie 
904(364) :2  Archéologie, Gaule, religions 
904(38) :3  Archéologie, Grèce, société, économie, vie quotidienne  
938 :32 Histoire ancienne, Grèce, histoire politique 
938 :325 Histoire ancienne, Grèce, colonisation 
938 :33 Histoire ancienne, Grèce, histoire économique et sociale   
938 :34 Histoire ancienne, Grèce, institutions politiques, Etat, droit 
937 :35 Histoire ancienne, Rome, armées, guerre 
937 :36 Histoire ancienne, Rome, prosopographie 
937 :37 Histoire ancienne générale, sports, loisirs, vie quotidienne 
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937 :5  Histoire ancienne, Rome, histoire des sciences et techniques 
938 :6  Histoire ancienne, Grèce, médecine 
 
904(375) :7  Archéologie, Etrusque (peuple), art étrusque 
   NB : la cote 7, histoire de l’art, est principalement développée dans la partie 
   Archéologie 
904(375) :71 Archéologie, Etrusque (peuple), ville, urbanisme 
904(37) :72 Archéologie, Rome, architecture religieuse et civile 
904(37) :73 Archéologie, Rome, sculpture, orfèvrerie, métallurgie 
904(38) :738 Archéologie, Grèce, céramique, terre cuite 
904(37) :74 Archéologie, Rome, mosaïque, verre, ivoire, mobilier et textile 
904(377) :75 Archéologie, Italie du sud (Calabre, Lucanie, Pouilles, etc.), peinture 
904(38) :8  Archéologie, littérature grecque antique 
   NB : langues et littératures grecques et latines sont développées sous les cotes  
   807 (langues), 871 (littérature latine), 875 (littérature grecque) 
931 :91 Histoire ancienne générale, géographie historique, voyage d’exploration 
 
 
L’indice suivant indique la nature d’un ouvrage : il ne précise que les cotes géographiques, par ex. 937(02) 
qui est un manuel sur l’histoire romaine. Les dictionnaires de langues (032) sont indépendants et rangés en 
tout début de section, avec les bibliographies en 016. 
 
(02) manuel 
(03)-(032) dictionnaire, encyclopédie* ; dictionnaire spécialisé (pour les langues) 
(081)  études diverses 
(082)A-Z mélanges en l’honneur de 
(091) histoire 
(093)  sources 
 
 
Un autre indice ajoute une précision chronologique mais pour Rome et la Grèce seulement :  
 
 

Pour Rome Pour la Grèce 

937.01 Rome, époque royale 
 

938.01 Grèce, Age du bronze, époque géomé-
trique) 

937.02 Rome, époque républicaine 938.02 Grèce Antique 

937.03 Rome, conquête de l’Italie 938.03 Grèce, guerres médiques 

937.04 Rome, guerres puniques (IIIe-                           
Ier s. av. JC) 

938.04 Grèce, hégémonie d’Athènes 

937.05 Rome, les Gracques (Ier s. av. JC) 938.05 Grèce, guerre du Péloponèse 

937.06 Rome, époque impériale 938.06 Grèce, hégémonie de Sparte et de 
Thèbes 

937.07 Rome, période du principat 938.07 Grèce, hégémonie de la Macédoine 

937.08 Rome, Bas-Empire 938.08 Grèce, époque hellénistique 

937.09 Rome, la fin (476 et ss) 938.09 Grèce, époque romaine 
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Sur les rayons du libre accès, les livres suivent cet ordre : la numérotation principale, ensuite les précisions 
introduites par les  :  puis par les parenthèses commençant par un  0  (02), (03) etc., puis les indices introduits 
par un  .   
 
 
N’oubliez pas les encyclopédies et dictionnaires en ligne : 
 

Encyclopedia of ancient history 
Encyclopedia of christianity online 
Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics online 
New Pauly: encyclopédie du monde antique 
Media latinitatis Lexicon Minus Online 
Thesaurus Linguae Graecae (pour la consultation s’adresser à la bibliothèque) 
 

   
Liste des principaux codes régions pour l’archéologie (904) et pour l’histoire ancienne (932-939) : 
 
 

Indices des régions   

Archéologie  
Histoire 

ancienne   

32 932 Egpyte, Soudan 

33 933 Israël  
34 934 Inde, Pakistan 

35 935 Iran, Irak (Asie occidentale: Assur, Sumer, Perse, Mésopotamie, etc.) 

364 936.4 Gaule; avec subdivision pour les provinces 

365 936.5 Espagne; avec subdivision pour les provinces 

366 936.6 Grande-Bretagne 

367 936.7 Europe Centrale, Pays slaves et Hongrie 

368 936.8 Europe du Nord 

37 937 Italie et Rome; 37X pour les provinces 

38 938 Grèce , 38X pour les provinces 

391 939.1 Iles de la mer Egée 

392 939.2 Asie mineure (Turquie ouest, Pamphylie, Lycie, etc.) 

393 939.3 Turquie est, Pont, Commagène, Cappadoce, etc.) 

394 939.4 Moyen Orient (Palestine, Liban, Phénicie, Arabie, Syrie) 

395 939.5 Russie, Caucase, Arménie; peuples scythes 

396 939.6 Asie centrale, Afghanistan 

397 939.7 Afrique du Nord 

398 939.8 Europe du Sud-Est, Centrale et Balkans 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781444338386
https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-christianity
https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-christianity
https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-ancient-greek-language-and-linguistics
https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-pauly
https://dictionaries.brillonline.com/niermeyer

