
Nomenclature Langues 
 
 
A quoi sert le champ Langues ? 

Il s’agit de la langue dans laquelle est rédigé le document 
 
Cette liste est une sélection de formes présentes dans la norme ISO 639 (le code 
bibliographique étant le Code ISO 639-2/B).  

 
 
Conseils de saisie 

Lorsqu’un document comprend plus d’une langue (édition bilingue, trilingue…), il est 
conseillé de capturer la forme MUL (pour multilingue).  
 
Dans BCDI, lorsque l’on ouvre la nomenclature du champ Langues, la correspondance du 
code ISO est indiquée entre parenthèses : 

 

Valeurs de la liste 

afr Afrikaans kab Kabyle 

alb Albanais kor Coréen 

ang Anglo-saxon (ca. 450-1100) kur Kurde 

ara Arabe lao Lao 

arm Arménien lat Latin 

baq Basque ltz Luxembourgeois 

ber Berbères, autres langues mac Macédonien 

bre Breton mga Irlandais moyen (900-1200) 

bul Bulgare mis Langues diverses 

cat Catalan mlg Malgache 

cel Celtiques, autres langues mul Multilingue 

chi Chinois nor Norvégien 

cop Copte oci Occitan (après 1500) 

cos Corse per Persan 



cpe Créoles et pidgins anglais, autres pol Polonais 

cpf Créoles et pidgins français, autres por Portugais 

cpp 
Créoles et pidgins portugais, 
autres 

pro Provençal ancien (jusqu'à 1500) 

crp Créoles et pidgins divers roa Romanes, autres langues 

cze Tchèque rom Tsigane 

dan Danois rum Roumain 

dum 
Néerlandais moyen (ca. 1050-
1350) 

rus Russe 

dut Néerlandais san Sanskrit 

eng Anglais scc Serbe 

enm Anglais moyen (1100-1500) sco Écossais 

epo Espéranto scr Croate 

fin Finnois sga Irlandais ancien (jusqu'à 900) 

fre Français sla Slaves, autres langues 

frm Français moyen (ca. 1400-1600) slo Slovaque 

fro Français ancien (842-ca. 1400) slv Slovène 

gem Germaniques, autres langues spa Espagnol 

ger Allemand swe Suédois 

gle Irlandais tah Tahitien 

gmh 
Allemand, moyen haut (ca. 1050-
1500) 

tai Thaïes, autres langues 

goh 
Allemand, vieux haut (ca.750-
1050) 

tha Thaï 

grc Grec ancien (jusqu'à 145) tur Turc 

gre Grec moderne (après 145) ukr Ukrainien 

heb Hébreu und Indéterminée 

hin Hindi urd Ourdou 

hun Hongrois vie Vietnamien 

ita Italien wel Gallois 

jpn Japonais yid Yiddish 

 


