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.819 8 Poésie pour ou par des groupes ethniques et nationaux [précédemment
808.810089]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.819 800 1–.819 800 9 Subdivisions communes

.819 805–.819 809 Poésie pour ou par des groupes ethniques et nationaux ayant des
origines ethniques de plusieurs continents, d’origine européenne

Ajouter à l’indice de base 808.8198 la notation 05–09, Table
5, ex. : poésie par des personnes d’origine mixte africaine et
européenne, 808.81980596009

.819 81–.819 89 Poésie pour ou par des groupes ethniques et nationaux particuliers

Ajouter à l’indice de base 808.8198 la notation 1–9, Table 5, ex. :
poésie par des personnes d’ascendance africaine, 808.819896

.819 9 Poésie pour ou par des groupes de personnes selon des caractéristiques
particulières, des habitants des aires géographiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.8199 le développement de —9
sous la notation 91–99, Table 3C, ex. : poésie pour ou par des
habitants de régions particulières, 808.81991 [précédemment
808.810091] ; poésie pour ou par des groupes de personnes selon
des caractéristiques particulières, 808.81992 [précédemment
808.810081–808.810088] ; poésie pour ou par des habitants de
continents, pays, localités particuliers, 808.81993–808.81999
[précédemment 808.810093–808.810099]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.82 Recueils de pièces de théâtre

Classer ici les œuvres dramatiques populaires

Voir Guide 808.82 vs 791.437, 791.447, 791.457, 792.9

.820 01–.820 07 Subdivisions communes

[.820 08] Groupes de personnes

Indice abandonné pour les ouvrages généraux ; classer à 808.82

[.820 081–.820 088] Œuvres dramatiques pour ou par des groupes de personnes selon
des caractéristiques particulières

Indice transféré à 808.82992

[.820 089] Œuvres dramatiques pour ou par des groupes ethniques et
nationaux

Indice transféré à 808.8298

.820 09 Histoire et étude géographique

[.820 090 1–.820 090 5] Périodes historiques

Ne pas employer ; classer sous 808.8201–808.8205

.820 091 Aires géographiques, régions, lieux en général

Indice transféré à 808.82991 pour les œuvres dramatiques pour
ou par des habitants de régions particulières

Utilisateur
Texte surligné 
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[.820 092] Biographie

Ne pas employer ; classer à 808.82 sans ajouter la notation de
la Table 1

.820 093–.820 099 Continents, pays, localités particuliers

Indices transférés sous 808.82993–808.82999 pour les œuvres
dramatiques pour ou par des habitants de continents, pays,
localités particuliers

.820 1–.820 5 Périodes historiques

Ajouter à l’indice de base 808.820 le développement de —090 sous la
notation 0901–0905, Table 1, ex. : œuvres dramatiques du 18e siècle,
808.82033

.822–.825 Œuvres dramatiques de médias, de longueurs, de genres particuliers

Ajouter à l’indice de base 808.82 le développement de —20 sous la
notation 202–205, Table 3B, ex. : recueils de tragédies, 808.82512

.829 Œuvres dramatiques présentant des caractéristiques particulières,
œuvres dramatiques pour ou par des groupes particuliers de
personnes

Classer les œuvres dramatiques de médias, de longueurs, de genres
particuliers présentant des caractéristiques particulières, les œuvres
dramatiques de médias, de longueurs, de genres particuliers pour ou par
des groupes particuliers de personnes sous 808.822–808.825

.829 1–.829 3 Œuvres dramatiques présentant des caractéristiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.829 la notation 1–3, Table 3C, ex. :
recueils de pièces sur Faust, 808.829351

.829 8 Œuvres dramatiques pour ou par des groupes ethniques et nationaux
[précédemment 808.820089]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.829 800 1–.829 800 9 Subdivisions communes

.829 805–.829 809 Œuvres dramatiques pour ou par des groupes ethniques et
nationaux ayant des origines ethniques de plusieurs continents,
d’origine européenne

Ajouter à l’indice de base 808.8298 la notation 05–09, Table
5, ex. : œuvres dramatiques par des personnes d’origine mixte
asiatique et européenne, 808.82980595009

.829 81–.829 89 Œuvres dramatiques pour ou par des groupes ethniques et nationaux
particuliers

Ajouter à l’indice de base 808.8298 la notation 1–9, Table 5,
ex. : œuvres dramatiques par des personnes d’origine asiatique,
808.829895

Utilisateur
Texte surligné 
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.829 9 Œuvres dramatiques pour ou par des groupes de personnes selon des
caractéristiques particulières, des habitants des aires géographiques
particulières

Ajouter à l’indice de base 808.8299 le développement de —9 sous
la notation 91–99, Table 3C, ex. : œuvres dramatiques pour ou par
des habitants de régions particulières, 808.82991 [précédemment
808.820091] ; œuvres dramatiques pour ou par des groupes de
personnes selon des caractéristiques particulières, 808.82992
[précédemment 808.820081–808.820088] ; œuvres dramatiques
pour ou par des habitants de continents, pays, localités particuliers,
808.82993–808.82999 [précédemment 808.820093–808.820099]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.83 Recueils de fiction

.830 01–.830 07 Subdivisions communes

[.830 08] Groupes de personnes

Indice abandonné pour les ouvrages généraux ; classer à 808.83

[.830 081–.830 088] Fiction pour ou par des groupes de personnes selon des
caractéristiques particulières

Indice transféré à 808.83992

[.830 089] Fiction pour ou par des groupes ethniques et nationaux

Indice transféré à 808.8398

.830 09 Histoire et étude géographique

[.830 090 1–.830 090 5] Périodes historiques

Ne pas employer ; classer sous 808.8301–808.8305

.830 091 Aires géographiques, régions, lieux en général

Indice transféré à 808.83991 pour la fiction pour ou par des
habitants de régions particulières

[.830 092] Biographie

Ne pas employer ; classer à 808.83 sans ajouter la notation de
la Table 1

.830 093–.830 099 Continents, pays, localités particuliers

Indices transférés sous 808.83993–808.83999 pour la fiction
pour ou par des habitants de continents, pays, localités
particuliers

.830 1–.830 5 Périodes historiques

Ajouter à l’indice de base 808.830 le développement de —090 sous la
notation 0901–0905, Table 1, ex. : fiction du 18e siècle, 808.83033

.831–.838 Fiction de longueurs et de genres particuliers

Ajouter à l’indice de base 808.83 le développement de —30 sous la
notation 301–308, Table 3B, ex. : recueils d’histoires d’amour, 808.8385
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.839 Fiction présentant des caractéristiques particulières, fiction pour ou
par des groupes particuliers de personnes

Classer la fiction de longueurs et de genres particuliers présentant
des caractéristiques particulières, la fiction de longueurs et de genres
particuliers pour ou par des groupes particuliers de personnes sous
808.831–808.838

.839 1–.839 3 Fiction présentant des caractéristiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.839 la notation 1–3, Table 3C, ex. :
recueils de fiction sur les animaux, 808.839362

.839 8 Fiction pour ou par des groupes ethniques et nationaux [précédemment
808.830089]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.839 800 1–.839 800 9 Subdivisions communes

.839 805–.839 809 Fiction pour ou par des groupes ethniques et nationaux ayant des
origines ethniques de plusieurs continents, d’origine européenne

Ajouter à l’indice de base 808.8398 la notation 05–09, Table
5, ex. : fiction par des personnes d’origine mixte africaine et
européenne, 808.83980596009

.839 81–.839 89 Fiction pour ou par des groupes ethniques et nationaux particuliers

Ajouter à l’indice de base 808.8398 la notation 1–9, Table 5, ex. :
fiction par des personnes d’ascendance africaine, 808.839896

.839 9 Fiction pour ou par des groupes de personnes selon des caractéristiques
particulières, des habitants des aires géographiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.8399 le développement de —9
sous la notation 91–99, Table 3C, ex. : fiction pour ou par des
habitants de régions particulières, 808.83991 [précédemment
808.830091] ; fiction pour ou par des groupes de personnes selon
des caractéristiques particulières, 808.83992 [précédemment
808.830081–808.830088] ; fiction pour ou par des habitants de
continents, pays, localités particuliers, 808.83993–808.83999
[précédemment 808.830093–808.830099]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.84 Recueils d’essais

.840 01–.840 07 Subdivisions communes

[.840 08] Groupes de personnes

Indice abandonné pour les ouvrages généraux ; classer à 808.84

[.840 081–.840 088] Essais pour ou par des groupes de personnes selon des
caractéristiques particulières

Indice transféré à 808.84992

[.840 089] Essais pour ou par des groupes ethniques et nationaux

Indice transféré à 808.8498

.840 09 Histoire et étude géographique

Utilisateur
Texte surligné 
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[.840 090 1–.840 090 5] Périodes historiques

Ne pas employer ; classer sous 808.8401–808.8405

.840 091 Aires géographiques, régions, lieux en général

Indice transféré à 808.84991 pour les essais pour ou par des
habitants de régions particulières

[.840 092] Biographie

Ne pas employer ; classer à 808.84 sans ajouter la notation de
la Table 1

.840 093–.840 099 Continents, pays, localités particuliers

Indices transférés sous 808.84993–808.84999 pour les essais
pour ou par des habitants de continents, pays, localités
particuliers

.840 1–.840 5 Périodes historiques

Ajouter à l’indice de base 808.840 le développement de —090 sous la
notation 0901–0905, Table 1, ex. : essais du 18e siècle, 808.84033

.849 Essais présentant des caractéristiques particulières, essais pour ou par
des groupes particuliers de personnes

.849 1–.849 3 Essais présentant des caractéristiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.849 la notation 1–3, Table 3C, ex. :
recueils d’essais descriptifs, 808.84922

.849 8 Essais pour ou par des groupes ethniques et nationaux [précédemment
808.840089]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.849 800 1–.849 800 9 Subdivisions communes

.849 805–.849 809 Essais pour ou par des groupes ethniques et nationaux ayant des
origines ethniques de plusieurs continents, d’origine européenne

Ajouter à l’indice de base 808.8498 la notation 05–09, Table
5, ex. : essais par des personnes d’origine mixte africaine et
européenne, 808.84980596009

.849 81–.849 89 Essais pour ou par des groupes ethniques et nationaux particuliers

Ajouter à l’indice de base 808.8498 la notation 1–9, Table 5, ex. :
essais par des personnes d’ascendance africaine, 808.849896

Utilisateur
Texte surligné 
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.849 9 Essais pour ou par des personnes selon des caractéristiques particulières,
des habitants des aires géographiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.8499 le développement de —9
sous la notation 91–99, Table 3C, ex. : essais pour ou par des
habitants de régions particulières, 808.84991 [précédemment
808.840091] ; essais pour ou par groupes de personnes selon
des caractéristiques particulières, 808.84992 [précédemment
808.840081–808.840088] ; essais pour ou par des habitants de
continents, pays, localités particuliers, 808.84993–808.84999
[précédemment 808.840093–808.840099]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.85 Recueils de discours

.850 01–.850 07 Subdivisions communes

[.850 08] Groupes de personnes

Indice abandonné pour les ouvrages généraux ; classer à 808.85

[.850 081–.850 088] Discours pour ou par des groupes de personnes selon des
caractéristiques particulières

Indice transféré à 808.85992

[.850 089] Discours pour ou par des groupes ethniques et nationaux

Indice transféré à 808.8598

.850 09 Histoire et étude géographique

[.850 090 1–.850 090 5] Périodes historiques

Ne pas employer ; classer sous 808.8501–808.8505

.850 091 Aires géographiques, régions, lieux en général

Indice transféré à 808.85991 pour les discours pour ou par des
habitants de régions particulières

[.850 092] Biographie

Ne pas employer ; classer à 808.85 sans ajouter la notation de
la Table 1

.850 093–.850 099 Continents, pays, localités particuliers

Indices transférés sous 808.85993–808.85999 pour les discours
pour ou par des habitants de continents, pays, localités
particuliers

.850 1–.850 5 Périodes historiques

Ajouter à l’indice de base 808.850 le développement de —090 sous la
notation 0901–0905, Table 1, ex. : discours du 18e siècle, 808.85033

.851–.856 Catégories particulières de discours

Ajouter à l’indice de base 808.85 le développement de —50 sous la
notation 501–506, Table 3B, ex. : débats, 808.853
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.859 Discours présentant des caractéristiques particulières, discours pour
ou par des groupes particuliers de personnes

Classer les catégories particulières de discours présentant des
caractéristiques particulières, les catégories particulières de discours pour
ou par des groupes particuliers de personnes sous 808.851–808.856

.859 1–.859 3 Discours présentant des caractéristiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.859 la notation 1–3, Table 3C, ex. :
recueils de discours descriptifs, 808.85922

.859 8 Discours pour ou par des groupes ethniques et nationaux [précédemment
808.850089]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.859 800 1–.859 800 9 Subdivisions communes

.859 805–.859 809 Discours pour ou par des groupes ethniques et nationaux ayant des
origines ethniques de plusieurs continents, d’origine européenne

Ajouter à l’indice de base 808.8598 la notation 05–09, Table
5, ex. : discours par des personnes d’origine mixte asiatique et
européenne, 808.85980595009

.859 81–.859 89 Discours pour ou par des groupes ethniques et nationaux particuliers

Ajouter à l’indice de base 808.8598 la notation 1–9, Table 5, ex. :
discours par des personnes d’ascendance africaine, 808.859896

.859 9 Discours pour ou par des groupes de personnes selon des caractéristiques
particulières, des habitants des aires géographiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.8599 le développement de —9
sous la notation 91–99, Table 3C, ex. : discours pour ou par des
habitants de régions particulières, 808.85991 [précédemment
808.850091] ; discours pour ou par des groupes de personnes
selon des caractéristiques particulières, 808.85992 [précédemment
808.850081–808.850088] ; discours pour ou par des habitants
de continents, pays, localités particuliers, 808.85993–808.85999
[précédemment 808.850093–808.850099]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.86 Recueils de correspondance

.860 01–.860 07 Subdivisions communes

[.860 08] Groupes de personnes

Indice abandonné pour les ouvrages généraux ; classer à 808.86

[.860 081–.860 088] Correspondance pour ou par des groupes de personnes selon des
caractéristiques particulières

Indice transféré à 808.86992

[.860 089] Correspondance pour ou par des groupes ethniques et nationaux

Indice transféré à 808.8698

.860 09 Histoire et étude géographique

Utilisateur
Texte surligné 
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[.860 090 1–.860 090 5] Périodes historiques

Ne pas employer ; classer sous 808.8601–808.8605

.860 091 Aires géographiques, régions, lieux en général

Indice transféré à 808.86991 pour la correspondance pour ou
par des habitants de régions particulières

[.860 092] Biographie

Ne pas employer ; classer à 808.86 sans ajouter la notation de
la Table 1

.860 093–.860 099 Continents, pays, localités particuliers

Indices transférés sous 808.86993–808.86999 pour la
correspondance pour ou par des habitants de continents, pays,
localités particuliers

.860 1–.860 5 Périodes historiques

Ajouter à l’indice de base 808.860 le développement de —090 sous
la notation 0901–0905, Table 1, ex. : correspondance du 18e siècle,
808.86033

.869 Correspondance présentant des caractéristiques particulières,
correspondance pour ou par des groupes particuliers de personnes

.869 1–.869 3 Correspondance présentant des caractéristiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.869 la notation 1–3, Table 3C, ex. :
recueils de correspondance de style classique, 808.869142

.869 8 Correspondance pour ou par des groupes ethniques et nationaux
[précédemment 808.860089]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.869 800 1–.869 800 9 Subdivisions communes

.869 805–.869 809 Correspondance pour ou par des groupes ethniques et nationaux
ayant des origines ethniques de plusieurs continents, d’origine
européenne

Ajouter à l’indice de base 808.8698 la notation 05–09, Table
5, ex. : correspondance par des personnes d’origine mixte
africaine et européenne, 808.86980596009

.869 81–.869 89 Correspondance pour ou par des groupes ethniques et nationaux
particuliers

Ajouter à l’indice de base 808.8698 la notation 1–9, Table 5,
ex. : correspondance par des personnes d’ascendance africaine,
808.869896

Utilisateur
Texte surligné 
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.869 9 Correspondance pour ou par des groupes de personnes selon des
caractéristiques particulières, des habitants des aires géographiques
particulières

Ajouter à l’indice de base 808.8699 le développement de —9 sous
la notation 91–99, Table 3C, ex. : correspondance pour ou par
des habitants de régions particulières, 808.86991 [précédemment
808.860091] ; correspondance pour ou par des groupes de personnes
selon des caractéristiques particulières, 808.86992 [précédemment
808.860081–808.860088] ; correspondance pour ou par des habitants
de continents, pays, localités particuliers, 808.86993–808.86999
[précédemment 808.860093–808.860099]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.87 Recueils d’humour et de satire

Indice réservé aux recueils (ou textes et critique) d’ouvrages appartenant à
deux genres littéraires ou plus, y compris la poésie et la prose

Classer ici la parodie

Voir aussi 808.888 pour l’humour et la satire en deux genres de prose ou
plus

(Option : donner priorité à l’humour et à la satire sur tous les autres genres
littéraires)

Pour les subdivisions communes, note « Ne pas employer » à 808.870092
Biographie

.870 01–.870 07 Subdivisions communes

[.870 08] Groupes de personnes

Indice abandonné pour les ouvrages généraux ; classer à 808.87

[.870 081–.870 088] Humour et satire pour ou par des groupes de personnes selon des
caractéristiques particulières

Indice transféré à 808.87992

[.870 089] Humour et satire pour ou par des groupes ethniques et nationaux

Indice transféré à 808.8798

.870 09 Histoire et étude géographique

[.870 090 1–.870 090 5] Périodes historiques

Ne pas employer ; classer sous 808.8701–808.8705

.870 091 Aires géographiques, régions, lieux en général

Indice transféré à 808.87991 pour l’humour et la satire pour ou
par des habitants de régions particulières

[.870 092] Biographie

Ne pas employer ; classer à 808.87 sans ajouter la notation de
la Table 1
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.870 093–.870 099 Continents, pays, localités particuliers

Indices transférés sous 808.87993–808.87999 pour l’humour
et la satire pour ou par habitants de continents, pays, localités
particuliers

.870 1–.870 5 Périodes historiques

Ajouter à l’indice de base 808.870 le développement de —090 sous
la notation 0901–0905, Table 1, ex. : humour littéraire du 18e siècle,
808.87033

.879 Humour et satire présentant des caractéristiques particulières,
humour et satire pour ou par des groupes particuliers de personnes

.879 1–.879 3 Humour et satire présentant des caractéristiques particulières

Ajouter à l’indice de base 808.879 la notation 1–3, Table 3C, ex. :
recueils d’humour littéraire sur les fêtes, 808.879334

.879 8 Humour et satire pour ou par des groupes ethniques et nationaux
[précédemment 808.870089]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.879 800 1–.879 800 9 Subdivisions communes

.879 805–.879 809 Humour et satire pour ou par des groupes ethniques et nationaux
ayant des origines ethniques de plusieurs continents, d’origine
européenne

Ajouter à l’indice de base 808.8798 la notation 05–09, Table
5, ex. : humour et satire par des personnes d’origine mixte
africaine et européenne, 808.87980596009

.879 81–.879 89 Humour et satire pour ou par des groupes ethniques et nationaux
particuliers

Ajouter à l’indice de base 808.8798 la notation 1–9, Table 5,
ex. : humour et satire par des personnes d’ascendance africaine,
808.879896

.879 9 Humour et satire pour ou par des groupes de personnes selon des
caractéristiques particulières, des habitants des aires géographiques
particulières

Ajouter à l’indice de base 808.8799 le développement de —9 sous
la notation 91–99, Table 3C, ex. : humour et satire pour ou par
des habitants de régions particulières, 808.87991 [précédemment
808.870091] ; humour et satire pour ou par des groupes de personnes
selon des caractéristiques particulières, 808.87992 [précédemment
808.870081–808.870088] ; humour et satire pour ou par des habitants
de continents, pays, localités particuliers, 808.87993–808.87999
[précédemment 808.870093–808.870099]

Suivre la table de priorité sous —8–9, Table 3C

.88 Recueils d’écrits divers

Indice limité aux catégories d’écrits divers figurant ci-dessous

.880 01–.880 08 Subdivisions communes

.880 09 Histoire et étude géographique

Utilisateur
Texte surligné 
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[.880 090 1–.880 090 5] Périodes historiques

Ne pas employer ; classer sous 808.8801–808.8805

[.880 092] Biographie

Ne pas employer ; classer à 808.88 sans ajouter la notation de
la Table 1

.880 1–.880 5 Périodes historiques

Ajouter à l’indice de base 808.880 le développement de —090 sous
la notation 0901–0905, Table 1, ex. : écrits divers du 18e siècle,
808.88033

.882 Anecdotes, blagues, citations, énigmes, épigrammes, graffitis,
plaisanteries, virelangues

Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour
tous les sujets de l’intitulé

Classer ici les ouvrages interdisciplinaires sur les devinettes et les
énigmes [précédemment 398.6] ; les ouvrages interdisciplinaires sur les
virelangues [précédemment 398.8] ; les énigmes considérées comme
plaisanteries par des auteurs connus ; les virelangues par des auteurs
connus ; les plaisanteries et les blagues par des auteurs connus ; les
ouvrages interdisciplinaires sur les plaisanteries et les blagues

Classer l’humour et la satire en deux genres littéraires ou plus, y compris
la poésie et la prose, à 808.87

Pour les devinettes et les énigmes anonymes de la tradition populaire,
voir 398.6 ; pour les plaisanteries et les blagues anonymes de la
tradition populaire, voir 398.7 ; pour les virelangues anonymes
de la tradition populaire, voir 398.8 ; pour les devinettes et les
énigmes considérées comme catégorie de casse-têtes semblables aux
casse-têtes logiques, voir 793.735

.883 Carnets, journaux intimes, mémoires, souvenirs

Classer les recueils interdisciplinaires de journaux intimes sous 900.
Classer les carnets, les journaux intimes, les mémoires, les souvenirs
d’auteurs non littéraires au sujet approprié, ex. : journaux intimes
d’astronomes, 520.922

.887 Œuvres expérimentales

Classer ici les œuvres expérimentales et non formelles

Classer les œuvres expérimentales appartenant à un genre littéraire au
genre, ex. : romans expérimentaux, 808.83

.888 Littérature en prose

Classer la prose expérimentale à 808.887. Classer un genre particulier de
littérature en prose au genre, ex. : essais, 808.84
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.89 Recueils pour ou par des groupes de personnes

Classer ici les ouvrages généraux contenant à part égale des textes littéraires
et l’histoire, l’analyse, la critique en relation avec les groupes de personnes

Ajouter à l’indice de base 808.89 la notation 8–9, Table 3C, ex. : recueils
de littérature en plus d’une langue par des personnes d’origine africaine,
808.89896

Classer la littérature présentant des caractéristiques particulières pour
ou par des groupes de personnes sous 808.801–808.803 ; classer la
littérature des genres particuliers pour ou par des groupes de personnes sous
808.81–808.88 ; classer les littératures des langues particulières pour ou par
des groupes de personnes sous 810–890

Pour l’histoire, l’analyse, la critique de la littérature en relation avec les
groupes de personnes, voir 809.8

809 Histoire, analyse, critique portant sur plusieurs littératures
Notation 09, Table 1 telle que modifiée ci-dessous

Ne pas employer pour l’étude géographique ; classer à 809.89

Histoire, analyse, critique d’œuvres par plusieurs auteurs en plusieurs langues
appartenant à des familles de langues différentes

Classer ici la biographie collective d’auteurs, la biographie individuelle et
collective de critiques littéraires ; l’histoire, l’analyse, la critique d’œuvres de plus
de deux littératures appartenant à deux familles de langues ou plus

Classer la théorie, la technique, l’histoire de la critique littéraire à 801.95. Classer
l’histoire, l’analyse, la critique portant sur plusieurs littératures d’une même langue
à la littérature de cette langue, ex. : histoire des littératures anglaise, américaine
et australienne en anglais (plus d’un genre littéraire), 820.9 ; classer l’histoire,
l’analyse, la critique portant sur des littératures en plusieurs langues appartenant
à une même famille à la littérature de cette famille, ex. : littératures française,
italienne et espagnole, 840

Voir Guide 808.8

.001–.007 Subdivisions communes

[.008] Groupes de personnes

Ne pas employer ; classer à 809.8

[.009] Histoire, étude géographique, biographie

Ne pas employer pour l’histoire sans subdivision, la biographie ; classer
à 809. Ne pas employer pour les périodes historiques ; classer sous
809.01–809.05. Ne pas employer pour l’étude géographique ; classer à
809.89

.01–.05 Littérature des périodes particulières

Ajouter à l’indice de base 809.0 le développement de —090 sous la notation
0901–0905, Table 1, ex. : histoire, analyse, critique de la littérature du 18e
siècle, 809.033
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.1–.7 Littérature dans les genres littéraires particuliers autres que les écrits
divers

Ajouter à l’indice de base 809 le développement de 808.8 sous 808.81–808.87,
ex. : histoire, analyse, critique de la poésie, 809.1, de la poésie sur les animaux,
809.19362

Classer la théorie, la technique, l’histoire de la critique littéraire des genres
littéraires particuliers autres que les écrits divers sous 808.1–808.7 ; classer les
écrits divers à 809.98

Voir Guide 800 : Critique littéraire ; aussi 808.81–808.88 et 809.1–809.7

.8 Littérature pour ou par des groupes de personnes

Classer ici l’histoire et l’analyse de la littérature en relation avec les groupes de
personnes

Sauf indication contraire, suivre la table de priorité suivante, ex. : histoire,
analyse, critique de la littérature pour ou par des jeunes filles américaines
catholiques, 809.892827 (et non 809.813, 809.8921282 ni 809.8973) :

Personnes par groupes d’âge 809.89282–809.89285
Personnes selon le genre ou le sexe 809.89286–809.89287
Personne selon les relations, personnes selon

diverses caractéristiques sociales, personnes
handicapées et malades, personnes surdouées 809.89205–809.89207

Groupes professionnels et religieux 809.8921
Groupes ethniques et nationaux ayant des origines

ethniques de plusieurs continents, d’origine
européenne 809.805–809.809

Groupes ethniques et nationaux sauf les groupes
ayant des origines ethniques de plusieurs
continents, d’origine européenne 809.81–809.88

Habitants des continents, pays, localités particuliers 809.893–809.899
Habitants des régions particulières 809.891

Classer la littérature des genres particuliers pour ou par des groupes
de personnes sous 809.1–809.7 ; classer la littérature présentant des
caractéristiques particulières pour ou par des groupes de personnes à 809.9 ;
classer la littérature des langues particulières pour ou par des groupes de
personnes sous 810–890

.800 1–.800 9 Subdivisions communes

Utilisateur
Texte surligné 




