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Philologie classique 
Plan de classement en CDU 

Pour les principes généraux de la CDU, on se reportera au document d’explication générale 
de la CDU. 

 

 Introduction 
 
La discipline de la philologie classique, telle qu’elle est enseignée dans notre département, 
étudie les littératures, langues et cultures grecques et latines. Du point de vue de la CDU, on 
distingue principalement les ouvrages concernant la langue de ceux qui ont trait à la 
littérature. 
Le plan de classement pour l’ensemble des disciplines de l’Antiquité qui constituent le fonds 
du SCANT est expliqué dans un document général auquel l’utilisateur se référera. 
L’indice de base est le  8 
 
 

 Langue et linguistique 
 
Localisation 
Tous les indices CDU des ouvrages de philologie se trouvent dans la première salle à droite 
au deuxième étage et sont en consultation sur place. 
 
80  philologie et linguistique 

800  questions générales concernant les langues 
801  linguistique et philologie générales 
802 à 809 langues individuelles 

 
Indices de base pour les langues antiques 
807.0  langues classiques 
807.1  latin 
807.3  latin médiéval 
807.5  grec ancien 
807.7  grec byzantin 
 
Ponctuation possible (avec combinaison d'indices auxiliaires) 
:37  traduction (thème, version) 
 
(0..)  classement selon la forme de l'ouvrage (auxiliaires communs) 
  (02)  manuel 
  (03)  dictionnaire unilingue 
  (038)  dictionnaire multilingue 
  (082)  études diverses et mélanges  
  (091)  histoire  
 
.3/.87  classement thématique (auxiliaires spéciaux) 
  .3  lexicologie, vocabulaire 
  .4  accentuation, phonétique 
  .5  grammaire 
  .54  étymologie 
  .55  morphologie 
  .56  syntaxe 
  .6  versification, prosodie 
  .87  dialecte 
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 Littérature 
 
Localisation 
A l’exception des collections de texte Belles Lettres, Oxford et Teubner déposées dans la 
salle de lecture principale, au deuxième étage, les ouvrages se trouvent dans le compactus, 
au rez-de-chaussée. 
 
82  littérature générale 
83 à 89 littératures particulières 
 
Indices de base pour les littératures antiques 
87  littératures classiques 
871  littérature latine 
873  littérature latine médiévale 
875  littérature grecque classique 
877  littérature grecque byzantine 
 
Ponctuation possible (avec combinaison d'indices auxiliaires) 
Les ponctuations ne se combinent pas entre elles et ne sont pas cumulables. Elles sont 
notées ci-dessous dans l’ordre de placement au rayon. 
 
(0..)  classement selon la forme de l'ouvrage (auxiliaires communs) 

(02)  manuel 
(03)  dictionnaire unilingue  

  (08)A/Z mélanges, classement par auteur 
(082)  anthologie (sens moderne du terme) 

  (082)  + abréviation en langue latine: anthologie particulière 
(091)  histoire 
(093)  édition de papyrus 
 

A/Z  classement alphabétique en langue latine des auteurs (en majuscule) 
et oeuvres anonymes (en minuscule) 

  1 oeuvre complète 
  3 oeuvres choisies 
  3(044) correspondance 
  7Aaa oeuvre particulière (abréviation de l'œuvre en latin) 
  8 études, commentaires (sans édition de texte) 
  89 scholies et commentaires antiques 
  9 index, concordance, lexique (2ème étage) 
 
.09-0/9  ouvrages de critique et histoire du genre littéraire 
  .09(082) études diverses  

.09-0  critique textuelle, transmission de texte 
  .09-1  poésie 
  .09-146 musique 
  .09-2  théâtre 
  .09-21  tragédie 
  .09-22  comédie 
  .09-3  roman, fable, légende 
  .09-5  rhétorique 
  .09-6  lettre (genre littéraire) 
  .09-94  histoire (discipline), historiographie 
  .09-95  critique littéraire 
  .09-96  science, philosophie 
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  .09-961 médecine 
 
L’intérêt de la CDU réside dans le fait qu’elle permet la recherche par sujets directement au 
rayon. Les combinaisons des auxiliaires avec un indice de base se retrouvent d’une langue à 
l’autre et d’une littérature à l’autre. 
 
807.1.5 grammaire latine 
807.5.5 grammaire grecque antique 
 
807.1(038)  dictionnaire multilingue latin – langue moderne 
807.5(038)  dictionnaire multilingue grec ancien – langue moderne 
 
871.09-22 comédie latine 
875.09-22  comédie grecque antique 

 
 


