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—093–099 Continents, pays, localités particuliers ; mondes extraterrestres

Histoire et analyse du sujet par lieux, par aspects particuliers

Les subdivisions figurant dans la table de complément ci-dessous sont des
notations spéciales, et non des subdivisions communes

Sauf indication contraire dans la table de complément ci-dessous, suivre la
table de priorité suivante, ex. : un périodique de statistiques, —021 (et non
—05) :

Entretien et réparation —028
Prévisions —01
Continents, pays, localités particuliers —093–099
Aires géographiques, régions, lieux en général —091
Périodes historiques —0901–0905
Archéologie —09009
Musées, collections, œuvres et objets exposés —074
Constitution et gestion de collections —075
Illustrations —022
Statistiques —021
Dictionnaires, encyclopédies, concordances —03
Histoire et étude géographique (sans subdivision) —09
Publications en série —05

Ajouter à l’indice de base —09 la notation 3–9, Table 2, ex. : le sujet en
Amérique du Nord, —097, au Brésil, —0981, et compléter de la façon
suivante :

01 Prévisions
02 Statistiques, illustrations ; entretien et réparation
021 Statistiques
022 Illustrations

Y compris les bandes dessinées, les dessins, les
ébauches, les images, les tableaux et présentations
graphiques ; les graphiques ; les cartes, les plans, les
schémas
Classer les graphiques statistiques à la notation 021
de cette table ; classer les dessins humoristiques à
—093–099 sans ajouter les subdivisions de cette table

028 Entretien et réparation
Classer ici la conservation, la préservation, la
restauration

03 Dictionnaires, encyclopédies, concordances
Y compris les thésaurus (dictionnaires de synonymes)

05 Publications en série
Ne pas tenir compte de la forme (imprimée ou
électronique) ou de la périodicité
Classer ici les annuaires, les journaux, les journaux
d’entreprises, les revues (magazines)

07 Musées, collections, œuvres et objets exposés ; constitution et
gestion des collections d’objets

074 Musées, collections, œuvres et objets exposés
Classer ici les expositions, les foires, les festivals ; les
catalogues, les listes d’objets (en vente ou non) ; les
guides, l’histoire et la description
Ajouter à 074 la notation 4–9, Table 2, ex. : collections
en Pennsylvanie, 074748, collections d’objets brésiliens
en Pennsylvanie, —0981074748
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—093–099 Continents, pays, localités particuliers ; mondes extraterrestres
075 Constitution et gestion de collections d’objets

Classer ici les objets de collection, les objets souvenirs,
les tendances des prix pour les collectionneurs

09 Histoire et étude géographique
09009 Archéologie

Sauf indication contraire ci-dessous, suivre la
table de priorité au début de cette table, ex. :
un périodique de statistiques 09009021 (et non
0900905)

0900902 Statistiques et illustrations
09009021 Statistiques
09009022 Illustrations

Y compris les bandes dessinées, les
dessins, les ébauches, les images, les
tableaux et présentations graphiques ;
les graphiques ; les cartes, les plans, les
schémas
Classer les graphiques statistiques à
la notation 09009021 de cette table ;
classer les dessins humoristiques
sous —093–099 sans ajouter les
subdivisions de cette table

0900903 Dictionnaires, encyclopédies, concordances
Y compris les thésaurus (dictionnaires de
synonymes)

0900905 Publications en série
Ne pas tenir compte de la forme
(imprimée ou électronique) ou de la
périodicité
Classer ici les annuaires, les journaux,
les journaux d’entreprises, les revues
(magazines)

0900907 Musées, collections, œuvres et objets
exposés ; constitution et gestion des
collections d’objets

09009074 Musées, collections, œuvres et objets
exposés

Classer ici les expositions, les foires,
les festivals ; les catalogues, les listes
d’objets (en vente ou non) ; les guides,
l’histoire et l’analyse
Ajouter à 09009074 la notation
4–9, Table 2, ex. : collections
en Pennsylvanie, 09009074748,
collections d’objets brésiliens en
Pennsylvanie, —098109009074748

09009075 Constitution et gestion de collections
d’objets

Classer ici les objets de collection, les
objets souvenirs, les tendances des prix
pour les collectionneurs
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—093–099 Continents, pays, localités particuliers ; mondes extraterrestres
0901–0905 Périodes historiques

Ajouter à 090 le développement de —090 sous la
notation 0901–0905, Table 1, ex. : 20e siècle, 0904 ;
cependant, pour les musées, les collections, les
expositions sur le sujet dans une aire géographique
sans tenir compte d’une période historique, voir
074, ex. : collections d’art brésilien du 20e siècle,
709.81074 (et non 709.810904)

091 Aires géographiques, lieux, régions en général
Ajouter à 091 le développement de —1 sous la notation
11–19, Table 2, ex. : régions rurales, 091734

093–099 Continents, pays, localités particuliers ; mondes
extraterrestres

Ajouter à 09 la notation 3–9, Table 2, ex. : Pologne,
09438
Employer 093–099 pour ajouter la notation d’un
continent, d’un pays ou d’une localité particuliers
quand la première notation géographique est utilisée
pour préciser l’aire d’origine, tandis que la seconde
identifie l’aire dans laquelle le sujet se trouve ou
est appliqué, ex. : réfugiés politiques polonais,
325.2109438, réfugiés politiques polonais au Canada
325.21094380971

(Option : ajouter les notations de la période historique qui figurent
dans les subdivisions de 930–990 en employant toujours 0, sauf pour
l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud (chacun des continents
dans son ensemble) où il faut employer 00, ex. : États-Unis pendant
la période de la Reconstruction, —097308, Brésil pendant l’Empire,
—098104, Amérique du Nord au 20e siècle, —097005. Si on choisit
l’option, ne pas employer la notation 0901–0905 de la table ci-dessus.
On emploie un zéro supplémentaire pour le reste de la notation de la
table ci-dessus, ex. : statistiques du Brésil, —09810021)

Voir Guide T1—0922 vs T1—093–099 ; aussi T1—0940902 vs
T1—0902
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