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Les ouvrages d’orientalisme sont classés comme les autres livres de la bibliothèque selon la 
Classification décimale universelle (CDU). La CDU figure au bas du dos de chaque livre et permet un 
ordonnancement à la fois thématique et géographique. 
 
Les ouvrages sont classés par indice CDU croissant, de haut en bas et de gauche à droite, les travées 
se succédant d’est en ouest. À l’intérieur d’un même indice, les livres sont rangés par cote de gestion 
(selon l’étiquette en haut du dos du livre) : d’abord les cotes précédées d’un chiffre, puis les autres 
classées alphabétiquement. Ainsi, à l’intérieur de l’indice de classification 294:80.5, vous trouverez 
d’abord les cotes 1K 3307 puis 2B 1856/281, et ensuite BLA 14016. 
 
Le mode de classement est décimal. Sous-entendez un zéro et une virgule avant chaque indice : de 
même que 0,24 est plus grand que 0,236, l’indice 24 vient après 236. Les indices peuvent être 
complétés par certains signes qui se classent dans un ordre précis ; notamment : la barre oblique (/) 
précède les deux points (:), suivis par le point (.). Ainsi : 294/ puis 294: et enfin 294. 
 
Les indices CDU de la Section des langues orientales s’étendent de 294 à 299. En voici la liste abrégée 
(les signes diacritiques des exemples ci-après ne sont pas notés) : 

 

Indice Thèmes Exemples 

294/299… Religions orientales, i.e. les 
religions de l’Inde au Japon 

294/299(02)  manuels des religions orientales 

294:80… Langue sanscrite 

Langue pāḷie 

Prâcrits 

294:80.5  grammaires sanscrites  
   (ou pāḷies, etc. …) 

294:80(091)  histoire du sanscrit, etc. 

294:809.15 Persan 294:809.15(02) manuels de persan 

294:809.15"12"RŪM Jalāl od-Din Rumi 

294:89… 

 

Littérature sanscrite 

Littérature pāḷie 

Littératures prācrites 

294:89(082)  anthologies sanscrites 

294:89A/Z  auteurs sanscrits (ou pāḷis, etc.), 
   classés par ordre alphabétique 

294:89KĀLI1  Kālidāsa 

294:890… Langues et littératures 
indiennes autres que le 
sanscrit, le pāḷi, etc., telles que 
le hindi, l’ourdou, le tamoul, 
etc. 

294:890(038) dictionnaires multilingues de 
   hindi, d’ourdou ou de bengali, 
   etc. 

294:898"19"PRE Premcand 

294.0 
     à    
294.170 

 

Divisions thématiques de la 
civilisation indienne 

294.010  religions de l’Inde (ouvrages 
   touchant à la fois à l’hindouisme, 
   au bouddhisme, etc.) 

294.110 védisme, brāhmaṇisme, 
hindouisme 

294.160  Inde, société, organisations 
   religieuses 
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Indice Thèmes Exemples 

294.182 
     à      
294.189… 

Textes fondamentaux de 
l’hindouisme : vedas, 
brahmanas, upanisads, 
Mahabharata, Ramayana, 
puranas, dharmasastras, etc. 

294.182 Ṛg-veda 

294.188Ait  Aitareya-upaniṣad 

294.189.85Man Mānava-dharmaśāstra 

294.200 
    à    
294.268… 

Philosophie indienne (hindoue), 
darśana 

294.210 nyāya 

294.268SAN  Śaṅkara 

294.310… Visnuisme 294.318Pañ  pāñcarātra 

294.320… Sivaïsme 294.328ABHG Abhinavagupta 

294.340… Tantrisme 294.348Tantra Tantrarāja-tantra 

294.350… Hindouisme moderne 294.358ANA  Ananda Moyi, Mā 

294.360… Jaïnisme 294.368Kappa Kappasutta 

294.370… Sikhisme 294.378Adi  Ādi-granth 

294.4 
     à     
294.8… 

Bouddhisme et littérature 
bouddhique 

294.4(03)  dictionnaires du bouddhisme 

294.40 Bouddha 

294.510 bouddhisme theravāda 
(hīnāyāna) 

294.518 littérature pāḷie canonique  

294.518.22Bra Brahmajala-sutta 

294.610 bouddhisme mahāyāna 

294.618.1Sad Saddharma-puṇḍarīka-sūtra 

294.710  bouddhisme tantrique 

294.810 bouddhisme tibétain 

294.818DALAÏ14 Dalaï-lama (14e) 

299.4 Langues et civilisations 
tibétaines et mongoles 

299.4:(02)  manuels de tibétain 

299.5… Langues et civilisations 
chinoises 

299.510 religions chinoises 

299.520  taoïsme 

299.6… Langues et civilisations 
japonaises 

299.6:89Heik  Heike monogatari 

 
 
Les documents audiovisuels sont déposés en fin de section sous l'indice (086)294 
 
Attention : La paternité des sources de l’Inde ancienne est souvent difficile à établir ; il arrive ainsi 

qu’un auteur soit placé à différents endroits des collections d’orientalisme. Par 
exemple : 

 
— Vasubandhu, l’auteur de l’Abhidharmakosa, est classé sous la CDU 294.518.9VAS, parmi les 

auteurs de la littérature bouddhique hinayana ; 
— Vasubandhu, le philosophe vijnanavadin, sous la CDU 294.618.2VAS, parmi les auteurs de la 

littérature bouddhique mahayana. 
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