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805 Linguistique 
805.9 Présentations générales du romanche  
805.9(01) Bibliographies  
805.9(03) Dictionnaires comprenant plusieurs idiomes ou le rumantsch grischun 
805.9(03)=1/3 Dictionnaires comprenant le sursilvan, sutsilvan ou le surmiran 
805.9(03)=4/5 Dictionnaires comprenant le puter ou le vallader 
805.9(03)=7 Dictionnaires d’autres langues (rhéto-)romanes 
805.9(03):1/9 Dictionnaires spécifiques 
  
805.9:006 Normalisation, planification et standardisation 
805.9:30 Sociolinguistique 
805.9:31 Statistique 
805.9:34 Droit des langues 
805.9:37 Bilinguisme 
  
805.9.1 Linguistique historique en général (diachronie)  
805.9.2 Linguistique moderne en général (synchronie)  
805.9.3 Lexicologie  
805.9.31 Onomastique  
805.9.4 Phonétique / Phonologie  
805.9.5 Grammaires de plusieurs idiomes  
805.9.5=1 Grammaires du sursilvan  
805.9.5=2 Grammaires du sutsilvan  
805.9.5=3 Grammaires du surmiran  
805.9.5=4 Grammaires du puter  
805.9.5=5 Grammaires du vallader  
805.9.5=6 Grammaires du rumantsch grischun 
805.9.5=7 Grammaires d’autres langues (rhéto-)romanes  
805.9.55 Morphologie  
805.9.56 Syntaxe  
  

859 Littérature 
859(08) Collections générales 
859(09) Histoire littéraire  
  
859“-/15”  Textes littéraires jusqu’à 1600  
859“16” Textes littéraires de 1600 à 1700  
859“17” Textes littéraires de 1700 à 1800  
859“-/17”(09) Littérature secondaire jusqu’à 1800  
859“18/-”=1XYZ Textes littéraires depuis 1800 en sursilvan (initiales de l’auteur) 
859“18/-”=2XYZ Textes littéraires depuis 1800 en sutsilvan (initiales de l’auteur) 

859“18/-”=3XYZ Textes littéraires depuis 1800 en surmiran (initiales de l’auteur) 
859“18/-”=4XYZ Textes littéraires depuis 1800 en puter (initiales de l’auteur) 
859“18/-”=5XYZ Textes littéraires depuis 1800 en vallader (initiales de l’auteur) 
859“18/-”=6XYZ Textes littéraires depuis 1800 en rumantsch grischun (initiales de l’auteur) 
859“18/-”=7XYZ Textes littéraires depuis 1800 en d’autres langues (ladin des Dolomites et frioulan) 
  
859“18/-”=01 Traductions romanche – romanche  
859“18/-”=02 Traductions autres langues – romanche  
859“18/-”=03 Traductions romanche – autres langues  
  
859“18/-”-2 Théâtre depuis 1800 
859“18/-”-9 Littérature populaire depuis 1800 
859“18/-”-9C Contes depuis 1800 (cassettes audio) 
  
859“18/-”(05) Collections depuis 1800  
859“18/-”(08) Anthologies depuis 1800 
859“18/-”(09) Littérature secondaire depuis 1800 (en général) 
859“18/-”(09)XYZ Littérature secondaire depuis 1800 (par auteur) 
859“18/-”(09)-9 Littérature secondaire sur le théâtre et sur la littérature populaire depuis 1800 
  
859.0:1/9 Textes spécifiques (art, biologie, etc.)  
859.0:2 Livres religieux  
859.0:34 Textes juridiques  
859.0:37 Livres scolaires  
859.0:37=1 Livres scolaires en sursilvan  
859.0:37=2 Livres scolaires en sutsilvan  
859.0:37=3 Livres scolaires en surmiran  
859.0:37=4 Livres scolaires en puter  
859.0:37=5 Livres scolaires en vallader  
859.0:37=6 Livres scolaires en rumantsch grischun  
859.0:371 Livres pour les enfants et les jeunes  
859.0:74 Bandes dessinées  
859.0:78 Livres de chants  
859.0:78C Chants (cassettes audio) 
859.0:94 Histoire des Grisons  
859.0:94.85 Histoire culturelle des Grisons  
  
859.1(06) Actes de congrès  
859.1(081) Etudes diverses écrites par un seul auteur 
859.1(082) Mélanges  
  
TZA; TZB; TZC Périodiques 

Linguatg e litteratura rumantscha 


	Textes littéraires depuis 1800 en surmiran (initiales de l’auteur)
	Présentations générales du romanche 
	Textes littéraires depuis 1800 en puter (initiales de l’auteur)
	Bibliographies 
	Textes littéraires depuis 1800 en vallader (initiales de l’auteur)
	Dictionnaires comprenant plusieurs idiomes ou le rumantsch grischun
	Textes littéraires depuis 1800 en rumantsch grischun (initiales de l’auteur)
	Dictionnaires comprenant le sursilvan, sutsilvan ou le surmiran
	Textes littéraires depuis 1800 en d’autres langues (ladin des Dolomites et frioulan)
	Dictionnaires comprenant le puter ou le vallader
	Dictionnaires d’autres langues (rhéto-)romanes
	Traductions romanche – romanche 
	Dictionnaires spécifiques
	Traductions autres langues – romanche 
	Traductions romanche – autres langues 
	Normalisation, planification et standardisation
	Sociolinguistique
	Théâtre depuis 1800
	Statistique
	Littérature populaire depuis 1800
	Droit des langues
	Contes depuis 1800 (cassettes audio)
	Bilinguisme
	Collections depuis 1800 
	Linguistique historique en général (diachronie) 
	Anthologies depuis 1800
	Linguistique moderne en général (synchronie) 
	Littérature secondaire depuis 1800 (en général)
	Lexicologie 
	Littérature secondaire depuis 1800 (par auteur)
	Onomastique 
	Littérature secondaire sur le théâtre et sur la littérature populaire depuis 1800
	Phonétique / Phonologie 
	Grammaires de plusieurs idiomes 
	Textes spécifiques (art, biologie, etc.) 
	Grammaires du sursilvan 
	Livres religieux 
	Grammaires du sutsilvan 
	Textes juridiques 
	Grammaires du surmiran 
	Livres scolaires 
	Grammaires du puter 
	Livres scolaires en sursilvan 
	Grammaires du vallader 
	Livres scolaires en sutsilvan 
	Grammaires du rumantsch grischun
	Livres scolaires en surmiran 
	Grammaires d’autres langues (rhéto-)romanes 
	Livres scolaires en puter 
	Morphologie 
	Livres scolaires en vallader 
	Syntaxe 
	Livres scolaires en rumantsch grischun 
	Livres pour les enfants et les jeunes 
	Littérature
	Bandes dessinées 
	Livres de chants 
	Collections générales
	Chants (cassettes audio)
	Histoire littéraire 
	Histoire des Grisons 
	Histoire culturelle des Grisons 
	Textes littéraires jusqu’à 1600 
	Textes littéraires de 1600 à 1700 
	Actes de congrès 
	Textes littéraires de 1700 à 1800 
	Etudes diverses écrites par un seul auteur
	Littérature secondaire jusqu’à 1800 
	Mélanges 
	Textes littéraires depuis 1800 en sursilvan (initiales de l’auteur)
	Textes littéraires depuis 1800 en sutsilvan (initiales de l’auteur)
	Périodiques

