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CLASSEMENT DES OUVRAGES DU LIBRE-ACCÈS 

 

La collection des langues et littératures latines et grecques de la BFLSH est organisée selon le principe de la CDU 

(Classification décimale universelle). Elle compte 11500 livres répartis dans les secteurs suivants : 

 
807 Langues anciennes (linguistique, généralités) 
807.1  Latin (langue) 
807.3 Latin médiéval (langue) 
807.5 Grec classique (langue) 
87 Littérature classiques 
  dont : 87(093) : Papyrus grecs, latins, démotiques et byzantins 
871 Littérature latine 
873 littérature latine médiévale 
875 littérature grecque 
877 littérature byzantine 

 

La partie linguistique (807) est divisée en segments et les livres se suivent au rayon selon cet ordre de ponctuation : 

: 37   enseignement, traduction (thème, version) 
(02)   manuel 
(03)   thesaurus 
(091)   histoire 
(08)AZ  mélanges 
(081)AZ  recueil d’articles d’un même auteur 
.0.3  lexicologie 
.0.4  phonétique, accentuation 
.0.5  grammaire 
.0.54  étymologie, sémantique 
.0.55  grammaire, morphologie 
.0.56  grammaire, syntaxe 
.0.6  versification, prosodie 
.0.87  dialecte 
 

Comme toutes les littératures organisées selon la CDU, les littératures antiques sont classées par siècle et par 

auteurs selon leur nom latin ; le classement distingue l’œuvre de ses critiques : par exemple pour PLUTARQUE = 875 

(littérature grecque) PLUTA : 

875PLUTA1 Œuvres complètes 
875PLUTA3 Œuvres choisies 

LANGUES ET LITTERATURES : 
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2 
 

 
 
 
 
875PLUTA3(044) Correspondance 
875PLUTA7Isi Une œuvre en particulier : De Iside et Osiride 
875PLUTA8 Ouvrages critiques sur Plutarque  
875PLUTA9 Concordances, lexiques, index     

 
Pour les auteurs les plus importants, les études relatives à une œuvre sont mises en évidence, par ex. : 
  
875ARISTOT8Phy  On location: Aristotle's concept of place / Benjamin Morison 
    = porte sur le livre IV de la Physique 
 
NB : beaucoup d’auteurs se trouvent aussi dans la collection de philosophie. 
 
 
Les sections consacrées aux auteurs sont suivies par les manuels, les anthologies, les études de critique générale et 
celles relatives aux genres littéraires : 
 

871(02)  Manuel de littérature latine 
871(082) Anthologie de textes latins 
871(091) Histoire de la littérature latine 
871.09(08) Mélanges de philologie latine 
871.09(081)AZ Recueil d’articles d’un même auteur 
871.09(082) Etudes diverses 
871.09-0 Transmission de texte, critique textuelle 
871.09-1 Poésie 
871.09-2 Théâtre  
871.09-3 Fables et légendes 
871.09-5 Rhétorique  
871.09-94 Histoire (discipline) 
871.09-95 Critique littéraire 
871.09-96 Philosophie, science 

 
  


