Groupe Concepts—Lieux—Temps
où en sont les Lieux ?

Florence Menard

Statut : sous-groupe du groupe Normalisation
de la TB
Mission : poursuivre les instructions
nécessaires à la réforme de Rameau, qui est
une des composantes de la TB

Instruction en cours : rédaction du code de
catalogage sur l’entité Lieu (2018 )
Instruction à venir : la question des Temps
(périodes et événements)

Composition du groupe
Experts venus de divers horizons :
o BnF
o ABES
o Bibliothèques universitaires (BULAC, UPEC, ...)
o Commission nationale de toponymie

Point sur les travaux en cours

Ralentissements liés aux confinements
Le groupe CLT travaille actuellement
- à élaborer une typologie des lieux qui permette de
rédiger les éléments Catégorie et Type de lieu dans le
code RDA-FR
- à rédiger l’élément Localisation, qui entrera dans la
construction du point d’accès

- à nous rapprocher de spécialistes et de responsables
d’autres entités pour des travaux communs

Élaboration d’une typologie des Lieux à deux niveaux : catégorie
de Lieu et type de Lieu.
Ces deux éléments figurent également dans le code de catalogage.
 La catégorie de Lieu désigne la classe générale à laquelle un
lieu appartient. Elle permet de faire des regroupements.
 Le type de Lieu précise, au sein d’une catégorie de lieu
donnée, la nature de ce lieu. Il doit être utilisé en cas
d'homonymie entre instances de toute nature et en l'absence
d'un autre élément discriminant (localisation, par exemple).
Jura (France)
Division ou région administrative / Département
Jura (France)
Relief terrestre / Massif

Rédaction en cours de l’attribut « Localisation »
- il permet de situer un lieu dans un ou plusieurs lieux plus
vastes et d'aider ainsi à son identification.
- ses règles d’enregistrement s’inspirent de la norme Z44081.
Exemple : pour un lieu situé dans deux départements
 Rouges Fossés, Forêt de (Aisne / Marne, France)
 Route nationale 7 (Alpes-Maritimes / Paris, France)

Contacts pris dans deux directions :
 avec des spécialistes des corps célestes dont le groupe
a besoin pour rédiger les règles qui présideront à
l’identification de ces instances particulières et à
l’enregistrement de leurs attributs
 avec le groupe Collectivités sur deux questions : quelle
forme d’une instance de Lieu retenir pour l’élément
Lieu associé à une collectivité ? Faut-il un élément
additionnel pour distinguer lieux et collectivités
territoriales ?

À venir...
- Travail sur les relations, en particulier sur la Relation
tout/partie (ex- Hiérarchie géographique)
Cette relation est définie entre deux instances de l’entité
Lieu dont l’une est une partie constitutive de l'autre.
- Retour sur «les lieux au fil du temps» : le groupe pourra
s’appuyer sur la rédaction de l’élément Localisation et
sur la catégorie des lieux transhistoriques pour venir à
bout de cette question.
- Identifiants, adjectifs dérivés, éléments d’information
historique ou descriptive

