LANGUES & LITTÉRATURES

La nouvelle BnL abrite plus de 1,8 millions
de documents physiques couvrant tous
les domaines du savoir. 200.000 ouvrages
d’origine internationale et luxembourgeoise
sont directement accessibles en salle de
lecture et répartis selon la classification
décimale Dewey.
Parmi le large panel de ressources
disponibles, figurent les documents
appartenant aux domaines des langues et
littératures, correspondant aux classes
Dewey 400 et 800.
37D, avenue John F. Kennedy
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www.bnl.lu
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Heures d’ouverture :
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400/800
Langues &
Littératures

RESSOURCES PHYSIQUES
Dans les secteurs 400/800, vous trouverez environ 57.000 publications liées à la littérature et aux langues. Celles-ci sont référencées
par langue et puis, par auteur d’A à Z. Vous y trouverez aussi des
manuels de critique littéraire, des anthologies, des œuvres complètes,
des ouvrages sur la linguistique, la grammaire et l’apprentissage
des langues.
Grâce au dépôt légal, la BnL collecte et conserve toutes les publications publiées au Luxembourg. Cette exhaustivité se concrétise dans
les rayonnages de la salle de lecture où vous pourrez découvrir la
grande majorité de la littérature classique et contemporaine luxembourgeoise. Les publications littéraires sont référencées dans le secteur 830 et celles concernant la langue luxembourgeoise se trouvent
dans le secteur 437.9. Une signalisation aux têtes d’étagères et sur
les tablettes vous guidera vers ces sections. Les Luxemburgensia sont
également repérables grâce à l’abréviation « LU » marquée sur
leur étiquette.
En début de chaque section, se trouvent des études thématiques
ainsi que des revues spécialisées d’origine luxembourgeoise et
internationale.
Les collaborateurs de la BnL ont pris soin de créer des corpus sur différents auteurs ou sujets littéraires. Ainsi, le lecteur intéressé par les
pièces de l’auteur anglais William Shakespeare trouve non seulement
ses œuvres principales mais aussi des biographies et des études
critiques. Ces corpus mêlent, en un seul lieu, les œuvres primaires
à la littérature secondaire et vous facilitent ainsi vos recherches
documentaires.

La BnL vous propose également de découvrir l’ensemble des collections Que sais-je ? des Presses universitaires de France, Dominos
des Éditions Flammarion et Découvertes des Éditions Gallimard. Ces
publications encyclopédiques se trouvent au rez-de-chaussée dans
l’espace découverte de la BnL. Elles abordent, de façon synthétique,
tous les domaines du savoir, notamment la littérature et les langues.
La médiathèque de la BnL vous propose aussi de nombreux films
d’auteurs et des documentaires sur des sujets littéraires. Les DVD’s,
CD et méthodes de langues sont directement accessibles sur place
et peuvent être consultées dans les cabines d’écoute. Celles-ci sont
réservables à distance via https://booker.bnl.lu.

VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT REPÉRER VOTRE LIVRE
DANS NOS RAYONNAGES ?
Notre portail de recherche a-z.lu vous permet de localiser
votre document à l’aide d’un plan d’emplacement. Vous pouvez
également vous faire conseiller par nos collaborateurs aux
guichets « Info ».

PRÊT ET CONSULTATION
Les documents en accès direct peuvent être empruntés à domicile
ou consultés sur place. Des bornes de prêt automatique sont à votre
disposition sur chaque étage. Ainsi, vous pouvez effectuer votre prêt
vous-même. Attention : certains documents sont uniquement disponibles pour la consultation sur place. Ceux-ci portent une étiquette
blanche dotée d’un bandeau rouge.

RESSOURCES PHYSIQUES
EN MAGASINS FERMÉS
À côté des documents en accès direct, la BnL dispose d’un large fonds
conservé en magasins fermés. Ces publications doivent être recherchées et réservées via notre moteur de recherche www.a-z.lu. Vous
pourrez retirer vos commandes aux guichets du prêt.
Les documents publiés avant 1900 ne sont pas disponibles pour le
prêt à domicile, mais ils peuvent être réservés et consultés sur place
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Les publications anciennes et précieuses, par exemple, celles du
fonds Ansembourg ou du Théâtre jésuite ou encore les manuels de
rhétorique des professeurs Martin du Cygne et Paul Aller, sont également exclues du prêt à domicile. Il en va de même pour les pièces
uniques telles que les livres d’artiste et les partitions manuscrites.
Ces collections doivent être consultées dans notre salle de lecture
spécialisée au 1er étage. Un collaborateur de la BnL saura vous guider
dans la manipulation adéquate de ces publications de valeur.

RESSOURCES EN LIGNE
N’oubliez-pas que la BnL vous donne gratuitement accès à d’innombrables e-books, e-journals et bases de données. Ces ressources sont
consultables via le portail www.a-z.lu.
NOS BASES DE DONNÉES À NE PAS MANQUER :
- Ebooks.lu : plus de 120.000 e-books en français, allemand et anglais
- Luxemburger Autoren Lexikon/Dictionnaire des auteurs
luxembourgeois du Centre national de Littérature
- CAIRN et sa collection « Que sais-je ? »
- JSTOR : 12 millions d’articles scientifiques dans 75 disciplines dont la
littérature et la linguistique
- Les dictionnaires : Oxford English Dictionnary, Duden et le Littré
- PressReader : journaux et revues du monde entier et de tous genres
ACCÉDEZ À LA TOTALITÉ DES BASES DE DONNÉES
SUR LES LANGUES ET LA LITTÉRATURE :
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3E ÉTAGE
CLASSEMENT
DES DISCIPLINES
DU SECTEUR 800/400 :
LITTÉRATURES
800 Littérature générale et comparée
810 Littérature américaine
820 Littérature anglaise
830 Littérature allemande et apparentées
830 Littérature luxembourgeoise
840 Littérature française et apparentées
850 Littératures italienne et roumaine
860 Littératures de langue espagnole
869 Littératures de langue portugaise
870 Littérature latine
880 Littérature grecque
890 Autres littératures
Ces disciplines correspondent aux sous-catégories de la classification
décimale Dewey. Elles sont signalées sur chaque tête d’étagère.

LANGUES
400 Langues
410 Linguistique
420 Langue anglaise
430 Langues germaniques
437.9 Langue luxembourgeoise
440 Langue française
450 Langues italienne et roumaine
460 Langues espagnole et portugaise
470 Latin
480 Grec
490 Autres langues
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