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Grec et Latin 
Classement des ouvrages en libre-accès 

 
Les ouvrages des langues et littératures classiques sont regroupés selon la Classification 
Décimale Universelle en trois grands secteurs. 
 
Un 1er secteur qui regroupe les ouvrages communs au grec et au latin et traitant de la 
philologie classique en général, ainsi que la papyrologie. 
Un 2e secteur qui regroupe les ouvrages relatifs à la langue et à la littérature latines. 
Un 3e secteur qui regroupe les ouvrages relatifs à la langue et à la littérature grecques. 
 
Dans chaque secteur, on distingue les ouvrages concernant la langue de ceux qui ont 
trait à la littérature. 
 
807.0 Langues classiques 
87 Littératures classiques 
 
807.1 Langue latine classique et médiévale 
871 Littérature latine classique 
873 Littérature latine médiévale 
 
807.5 Langue grecque classique et byzantine 
875 Littérature grecque classique 
877 Littérature grecque byzantine 
 
 
Langue 
 
Ordre des ponctuations 
 
:37 Enseignement, traduction (thème - version) 
 Ex : 807.1:37 Cours de thème latin 
(0...) Classement selon la forme de l'ouvrage 
 (02) Manuel 
 (03) Thésaurus 
 (038) Dictionnaire bilingue 
 (091) Histoire Ex : 807.5(091) Histoire de la langue grecque 
 
.3  -  .87 Classement thématique 
 .3 Lexicologie 
 .4 Accentuation, phonétique 
 .5 Grammaire 
 .54 Etymologie 
 .55 Grammaire, morphologie 
 .56 Grammaire, syntaxe, style 
 .6 Versification, prosodie 
 .87 Dialecte 
    Ex :  807.1.54 Etymologie et sémantique du latin 
    807.5.55 Grammaire et morphologie du grec ancien 
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Littérature 
 
Ordre des ponctuations 
(0...) Classement formel (anthologie, histoire de la littérature…)
   Ex : 873(082) Anthologie de littérature latine du Moyen-Age 
 
A - Z Classement alphabétique aux noms latins pour les 

auteurs et les anonymes 
 

A l'intérieur de chaque auteur, on distingue: 
 1 Œuvres complètes 
 3 Œuvres choisies 
 3(044) Correspondance 
 7… Œuvres, par ordre alphabétique des titres latins 

Ex. 871TERE7Ade "Les Adelphes" de Terence : 
texte, traduction, commentaire 

 8 Etudes sur l'auteur, son œuvre 
 

En raison du nombre élevé d’ouvrages, le classement des études sur Homère, 
Platon et Aristote est plus fin. Ex : 

  875PLATO8Pro Etude sur "Protagoras" 
 875PLATO80 Généralités 
 875PLATO81 Manuscrits, transmission du texte 
 875PLATO82 Etude du contexte (socio-historico-culturel) 
 875PLATO83 Etude du texte (critique du texte, style, grammaire,…) 
 875PLATO84 Etude par thèmes 
 875PLATO85 Etude des influences, réception de l'œuvre 
 89 Scholies 
 9 Index, lexiques 
 
.09(082)  Etudes diverses de critique générale 
.09(091)  Histoire de la philologie classique 
.09-0 - .09-96 Classement par genre littéraire pour les ouvrages de critique 
 .09-0 Critique de texte 
 .09-1 Poésie 
 .09-146 Musique 
 .09-2 Théâtre 
 .09-21 Tragédie 
 .09-22 Comédie 
 .09-3 Roman, légende, fable, mythe, nouvelle, conte 
 .09-5 Rhétorique 
 .09-6 Epistolographie 
 .09-94 Historiographie (littérature) 
 .09-95 Critique littéraire antique 
 .09-96 Philosophie (littérature), sciences, société 

Ex : 875.09-22 Histoire et critique de la 
comédie grecque antique 

 
Bibliographies spécialisées en Latin - Grec 
Voir le site WEB de la BCU https://www.bcu-lausanne.ch/domaines/langues-
litteratures/latin/ressources-sur-place-latin/bibliographies-dictionnaires-encyclopedies-
latin/#.W7X7iPmYSUk  
Les bibliographies sous forme papier sont déposées dans la Section des Bibliographies, au niveau 4, 
sous l’indice 016:87 

 


